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ne sera pas

reconduit
en Allemagne

A PARIS : J, DONNADIEU

De notre correspondant particu lier :

L'un des derniers grands procès
consécutifs à la guerre d'Algérie se
déroule en ce moment à Paris de-
vant la Cour de sûreté de l'Etat. Il
concerne Antoine Argoud , ancien po-

Pas un mot ne sort de cette bouche.

lytechnlcien, ex-colonel de l'armée
française, qui prit une part active
au putsch d'avril 1961, fut condam-
né à mort par coutumace, et devint
ensuite te~délégué général de -l'OAS
en Métropole- .

Les conditions dans lesquelles 11
comparaît devant ses juges donnent
un intérêt tout particulier à ce pro-
cès. Il fut en effet enlevé de Mu-
nich dans la nuit du 25 février der-
nier, ramené en France et découvert
le lendemain près de Notre-Dame de
Paris, ligoté dans une camionnette.

Tous les efforts des défenseurs ont
tendu, depuis trois jours, à faire an-
nuler la procédure et à donner l'ordre
de reconduire l'accusé à la frontière
allemande. Bien entendu, ils n'y sont
point parvenus. Il faudrait donc
maintenant plaider au fond. Mais
Argoud a fait savoir qu 'il ne se pré-
senterait pas à l'audience de cet
après-midi et qu 'il interdisait à ses
avocats d'assurer sa défense.

Depuis le début , l'ex-colonel n'a
pas ouvert la bouche, refusant de
répondre à toutes les questions du
président. Il se considère comme ab-
sent, ayant été enlevé d'Allemagne,
où il est toujours sensé se trouver.
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L'atmosphère se détend lentement dans l'île de Chypre
Deux p oints noirs p our l'économie américaine
Emeutes de fanatiques religieux au Cachemire
Le p rince Sihanouk menace de s'allier à la Chine

L'atmosphère
Après une nouvelle alerte, sa-

medi , provoquée par le survol
inattendu de l'île par des avions
turcs, l'atmosphère revient len-
tement au calme à Chypre. Le
ministre britannique du Com-
monwealth, M. Sandys, est à Ni-
cosie et il est parvenu à mettre
sur pied un comité de liaison
composé de Grecs et de Turcs,
qui étudie une solution.

MAIS, ALORS QUE LE CO-
MITE SIEGEAIT, UNE NOU-
VELLE FUSILLADE A RE
TENTI DANS LA VILLE, ET
LES TROUPES BRITANNI-
QUES ONT DU A NOUVEAU
FAIRE TAMPON ENTRE LES
BELLIGERANTS.

Le survol de l'île, samedi, par
les appareils turcs avait produit
une telle émotion que les autori-
tés cypriotes avaient demandé
la réunion d'urgence du Conseil
de sécurité pour obtenir des ex-
plications à cette violation de
leur territoire.

Le délégué turc a aussitôt ex-
pliqué qu'il s'agissait d'une opé-
ration de contrôle du cessez-le-
feu.

Le président Makarios a sou-
ligné l'absolue nécessité de revi-
ser la Constitution, à la suite
des derniers événements.

En Grèce, la flotte aurait été
mobilisée pour faire face à tou-
te situation. En Turquie , des
précautions militaires ont éga-
lement été prises, et l'atmo-
sphère est très tendue. Toutes
les manifestations dominicales
ont été interdites.

Enfin , pour l'instant, chaque
camp proteste de sa sincérité et
rejette la responsabilité des
combats sur l'autre, sans que
l'on puisse rien établir de cer-
tain , devant la profusion de té-
moignages contradictoires.

(AFP, UPI, Impar)

Deux points noirs
Le secrétaire du commerce

américain a présenté hier soir
un bilan de l'économie des
Etats-Unis en 1963, gui apparaît
sous un jour relativement satis-
f aisant.

Le dynamisme particulier de
l'économie américaine, a-t-il sou-
ligné, est illustré avant tout par
l'accroissement considérable du
produit national brut et du re-
venu par tête ; le premier s'é-
tablit à environ 3,8 pour-cent
par rapport à l'année précéden-
te.

Mais deux gros points noirs
demeurent au tableau : le nom-
bre, toujours important bien
qu'ay ant régressé, des chômeurs
d'une part , et le déf icit de la ba-
lance des paiements, qui s'est
élevé à 6200 millions de dollars
pour les trois premiers trimes-
tres.

Conjointement , le président
Johnson a demandé la création
d'une commission chargée d'étu-
dier les répercussions économi-
ques d'une réduction des dépen-
ses d'armement. (AFP, Impar)

Emeutes
Près de 100,000 personnes ont

participé, hier, dans les rues de
Srinagar, à des processions de
lamentations. Les fidèles musul-
mans de la ville, en effet, ont
violemment réagi à l'annonce du
vol d'une relique et sont descen-
dus dans la rue, samedi, en gui-
se de protestation.
Malheureusement, l'émotion de

la foule aidant, ces manifesta-
tions tournèrent à l'émeute et la
police dut faire usage de ses
armes. Un musulman a été tué.
Les manifestants, déchaînés, ont
mis le feu à plusieurs boutiques
et à deux cinémas.

La relique si précieuse passe
pour être un cheveu du prophè-
te Mahomet. Elle était jalouse-
ment gardée par une famille
musulmane de Srinagar, à l'in-
térieur d'un tube de verre muni
d'un couvercle d'argent. La po-
lice a aussitôt ouvert une en-
quête à la suite de ce vol.

Les manifestations de diman-
che n'ont pas donné lieu à des
désordres.

(AFP, UPI, Impar)

Le p rince
Parlant à l'ouverture du 16e

Congrès national, le prince Si-
hanouk, chef de l'Etat cambod-
gien, a menacé les puissances
occidentales, au cas où elles re-
poussaient son projet de neu-
talité garantie, de renoncer à
cette dernière pour négocier une
alliance avec la Chine commu-
niste. Les Philippines se sont
proposée pour arbitrer ce con-
f lit .

Le prince a accusé en parti-
culier la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis de chercher à «cou-
ler» ce projet , af in de pouvoir
s'accrocher au Cambodge.

L'orateur a souligné lu néces-
sité absolue de renoncer à l'aide
américaine, «véritable opium, a-
t-il dit, préparant à tous les
abandons et à toutes les trahi-
sons».

Le gouvernement sud-vietna-
mien, de. son côté, estime que la
neutralité du Cambodge est une
question intérieure et qu'il n'est
pas nécessaire de convoquer une
conf érence internationale.

(AFP , UPI, Impar)

Identité de vues
Erhard- Johnson

Comme prévu , les conversa-
tions qui se sont déroulées sa-
medi et dimanche, au ranch
texan du président des Etats-
Unis, entre M. Erhard et M.
Johnson , ont révélé la complète
identité de vues des deux hom-
mes d'Etat.

Cette identité porte surtout
sur le partnership des Etats-
Unis et la f orce mutilatérale de
l'OTAN.

M. Erhard s'est f ai t  pathéti-
que pour remercier les Etats-
Unis de tout ce qu'ils avaient
f ait  pour son pays depuis la f in
de la guerre et il a rendu hom-
mage au plan Marshall , tout en
soulignant que l'amitié n'avait
cessé de grandir entre les deux
nations. (AFP, Impar)

1963 S'EN VA...
m

Après le bilan national, le bilan
international ...

1963 aura , certes , été une année
chargée et significative en tous
points.

Ce f u t , en e f fe t , l'année du Con-
cile du Vatican , l' année de la mort
de Jean XXll l  et de l'élection de
Paul VI ; l'année aussi de l'assas-
sinat du préside nt Kennedy, du dé-
part du chancelier Adenaue r et de
la démission de Macmillan ; l'année
enfin de la brouille sino-russe, de
l'aveu d'un échec total de la po-
litique agricole soviétique, et du
succès réel , mais tardif et proba-
blement mitigé , du Marché com-
mun...

A part cela , et alors que les peu-
ples d'Occident pouvaient célébrer
dans leur immense majorité la
prospérité et la paix, les flammè-
ches de la guerre ont rougeoyé
aux frontières de l'Himalaya , du
Vietnam , du Maroc , de la Malaisie ,
alors que la misère et un chaos
social , souvent inexprimables, con-

tinuaient à ronger certaines parties
de l'Asie, du Continent noir et de
l'Amérique du Sud, où vivent et se
débattent ce qu'on appelle les peu-
ples sous-développés. Si l'on songe
qu'à la surface du globe 90.000
hommes, femmes ou enfants meu-
rent encore chaque jour de fa im ,
on comprend qu'au-dessus de tous
les problèmes s'élève celui-là, qui
hélas ! ne sera pas résolu dans les
cent jours ni même dans les mille
jours qui viennent ! Mondes des ri-
ches et des pauvres. Mondes qui
finiront fatalement par s'a f f ron te r
et au sujet desquels le président
Kennedy lançait au Congrès amé-
ricain réticent cet ultime et pathé-
tique appel : « Si la société libre
ne peut aider la multitude des
pauvres , elle ne pourra jamais
sauver le petit nombre des riches. »

Avertissement émouvant qui doit
être entendu, même si l'aide ap-
portée est parfois  galvaudée , mê-
me si l' e f f o r t  consenti des uns se
perd par fo is  dans les structures ar-
chaïques , la dilapidation ou la
concussion des autres...

par Paul BOURQUIN

La mort de Jean X X I I I  et celle
du Président Kennedy ont suscité
dans le monde un chagrin profond ,
unanime et sincère. Pourquoi ?
Parce qu'une grande bonté éma-
nait du premier et que son œcu-
ménisme se fondait sur la vérité
des évangiles et le souhait de rap-
prochement de tous les chrétiens.
Parce que le second a été — com-
me le premier du reste — un
grand créateur d'espoir. Resté très
en deçà des réalisation concrètes
qu'il avait envisagées, John Ken-
nedy avait , comme on l'a dit « con-
tribué à changer l'ambiance. Et là
réside sa grandeur. » A la terreur
atomique il avait substitué le dia-
logue. Et l'on pouvait tout espé-
rer de l'estime même qu'il inspi-
rait à son interlocuteur du
Kremlin. Preuve en soit le traité
de Moscou.
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/ P̂ASSANT
Je viens de lire «Allô ! Movado» nu-

méro 8, le journal d'usine édité par les
fabriques du même nom à l'intention de
leurs collaborateurs. Et j 'avoue que
j 'ai rarement feuilleté un périodique de
ce genre aussi vivant, varié et bien ré-
digé. La bonne humeur y alterne aveo
une source de documentation appré-
ciable. Et le caractère montagnard s'y
manifeste aussi bien dans la série de
belles photos de jubilaires que dans des
reportages ou articles très personnels.

Nos Britchons sont de fins observa-
teurs. Et chez eux la malice . ne perd
jamai s ses droits !

Enfin sous forme d'éditorial j'ai re-
levé ces propos qui m'ont bien amusé :

Que dit-on quand on est seul avec
soi-même, et que l'on ne cherche
pas à éviter le monologue en se
découvrant une occupation urgen-
te, pour rompre le charme et briser
la solitude ?

Est-ce la minute de vérité d'où
l'on reparait la honte au visage ?

Est-ce le triomphe du juste qui
sort la tête haute ? (mais la roche
Tarpéienne est près du Capitole).
Ou, simplement, n'a-t-on rien à se

dire ?
Evidemment il >- a des chances que

la réponse soit différente suivant cha-
que individu.

Les uns se sont toujours trouvés pé-
tris de qualités et de bonnes intentions
alors que les autres se jugeaient pleins
de défauts. Ce qui fait que la couleur
des pensées ou du monologue person-
nel se teintait alternativement de noii
ou de rose. Enfin il en est vraisembla-
blement qui n 'éprouvent ni fierté , ni
honte , ni regrets et qui se disent com-
me le vieux curé que j'ai bien connu :
«Quand je m'examine, disait-il , je me
condamne ; quand je me compare je
m'absous...»

Au fond , les introspections silencieu-
ses sont un exercice agréable lorsqu'on
n'a pas grand chose à se reprocher et
qu 'on digère bien.

Mais il est préférable de les éviter
lorsqu 'on a facilement le vertige...

Le père Piquerez.

Le dernier contingent de troupes bri-
tanniques pour Chypre a quitté la Gran-
de-Bretagne. Voici les soldats avant
leur embarquement. En trois jours, 750
hommes et 50 tonnes de matériel ont
été amenés à pied d'oeuvre. (ASL)



NOTRE CHRONIQUE DU CINEMAJ
L y avait une fois des jeunes gens

qui vécurent pendant des années
sous l'occupation allemande 1) ,

parti cipère nt aux combats de la
« Résistance » et, dans l'euphorie de
la victoire sur le nazisme, eurent
l'illusion, parce qu'ils étaient de
« gauche », que les structures poli -
tiques de leur pays allaient être pr o-
fondément modifiées. Ils habitaient
Paris, se réunissaient dans un quar-
tier de cette ville, St-Germain-des-
Prés; passaient des nuits à discuter,
à rêver d'une société meilleure. Mais
pendant qu'ils discutaient , les hom-
mes politiques réoccupèrent la scène,
et leur pays redevint comme avant
la guerre... ou presque. Rien n'avait
changé. Ces jeunes gens, frustrés par
la guerre de leur jeunes se, furent
privés par l'après-guerre de leur
maturité. Leurs espoirs , leurs illu-
sions s'effacèrent... chacun d'eux en-
treprit une carrière prof essiojinelle.
Comme la plupart d'entre eux
étaient intelligents ou habiles, ils
réussirent souvent brillamment. Mais
de temps en temps, ils rêvent aux
espoirs de leur jeunesse. Ils se réu-
nissent parfois... et ont ainsi l'occa-
sion de faire leur bilan : ils ont
réussi ; ils ont autour d'eux de belles
femmes qui pensent beaucoup à
l'amour ; ils sentent confusément
qu'ils ont trahi leurs espoirs... et ils
ont quelque peine à « mûrir ».

Ces jeunes gens, qui ont aujour-
d'hui entre trente et quarante ans,
Kast nous les décrit dans VACANCES
PORTUGAISES. Il f u t  l'un d'eux. Ses
amis, qui sont aussi ses acteurs,
furent aussi membres de ces « f a -
milles ». Derrière tel éditeur spécia-
lisé dans les ouvrages erotiques, der-
rière tel ethnologue, tel journaliste
dans un grand hebdomadaire de
gauche, chacun mettra un nom
(Claude Mauriac, dans un récent ar-
ticle du FIGARO LITTERAIRE, s'il
n'a pas écrit ces noms, sait bien que
VACANCES PORTUGAISES est un
f i lm  à clés) .

Kast n'a jamais, caché ses idées
politiques. Il a tourné des f i lms qui
ne correspondent pas toujours à ses
idées, du moins en apparence. Pour
certains, comme R. Borde par exem-
ple, un cinéma de gauche devrait
être politique , social , collectiviste et
révolutionnaire. Kast fai t  un cinéma
de moraliste, ¦ individualiste et mo-
derne . Première trahison aux yeux
de certains de ses amis. '

«Je ne crois pas qu'il existe \m
« cinéma de gauche », mais ie vois

loin d'aller très bien. Mais, mettre
en scène des gens pour qui cela ne
va pas si mal, ce n'est pas du tout
défendre les privilèges dont ils dis-
posent. Ce peut même être le con-
traire. L'un au moins de mes per-
sonnages reconnaît ces privilèges en
tant que tels : Jacques dit : (dans
LA MORTE-SAISON DES AMOURS)
« j ' exerce un certain pouvoir , j 'en
profite..., mais souvent pour le bien
des autres... »

«On peut dire que c'est du cynisme.
Mais montrer ce cynisme, ce n'est
ni le justifier, ni même en manifes-
ter soi-même. » (P. K., Observateur
3. 8. 61).

Les personnages de Kast sont tou-
jours assez nettement situés sociale-
ment. Dans VACANCES PORTUGAI-
SES , ce sont les intellectuels que
nous évoquions au début de cet ar-
ticle, qui ont tous un métier. Remar-
quons que les intérêts de Kast évo-
luent d'un f i lm  à l'autre : ses per-
sonnages « vieillissent » en même
temps que lui. Dans LE BEL AGE il
signait un f i lm  essentiellement f é -
ministe et décrivait la revendication
égalitaire des femmes, à cause de
leur travail. Dans LA MORTE-SAI-
SON DES AMOURS , les couples for-
més se dissolvaient sous l'emprise du
temps, de l'usure, de l'incompatibilité
avec la volonté de puissance. Dans
VACANCES PORTUGAISES , des cou-
ples plus ou moins bien assortis,
formés ou déformé s depuis long-
temps, méditaient sur leur situation,
situation aussi décevante que celle
des hommes aux espoirs oubliés, pas
très fiers de ce qu'ils sont devenus.
Kast n'est donc pas hors de la réa-
lité sociale. Mais il décrit celle d'un
groupe restreint, composé de certains
intellectuels de gauche français , cou-
pés des réalités p olitiques, amers.
Tous ses p ersonnages sont en quel-
que sorte des « égarés ». Aucun d'en-
tre eux n'est tout à fai t  normal. Un
simple fai t  : il s'agit,.^ 

de parl er de
couples, certes. Mais aucun >de ces
couples n'a d' enfants (comment

bonne partie des désarrois de la
gauche intellectuelle française et
VACANCES PORTUGAISES apparaît
comme un f i lm  important pour la
compréhension politique de la France
d'aujourd'hui (un peu comme le ré-
cent livre de Simone de Beauvoir) .

Pour les personnages de Kast , le
mot « fidélité » n'a aucun sens.
L'amour est important, surtout
l'amour physique , que l'on pratique
sans se poser trop de questions , pour
un plaisir... et non pour la procréa-
tion. Aussi n'est-il pas étonnant
qu'on ait accusé Kast d'immoralis-
me, de libertinage , ce qui est juste
si la seule morale admise est la
morale traditionnelle héritée du
christianisme.

Ce que montre Kast n'est pourtant
pas très révolutionnaire. Simplement,
à l'hypocrisie coutumiere des milieux
où l'on se trompe tout en se rendant
à l'église, Kast préfère une certaine
franchise , qu'on peut taxer de cynis-
me. Mais s'il a f f i rme  que l'amour est
un plaisir, il ne dit pas pour autant
que ce plaisir naît automatiquement
du changement de partenaire. Au
contraire ; tous ses personnages sont
à la recherche dû bonheur. Sous les
apparences de la désinvolture, ils
cachent un sérieux, une gravité assez
étonnante, et souvent, car leur atti-
tude est un échec, une tristesse, une
amertume assez grandes. Kast est
donc un moraliste à la recherche
d'un nouvel équilibre sentimental et
moral. Il n'est donc pas étonnant
qu'il ait choisi des décors qui corres-
pondent à cette recherche : les sa-
lines de l'architecte Le Doux, cadre
de LA MORTE - SAISON DES
AMOURS , ce rêve d'architecte mau-
dit et futuriste , sont un lieu parfait
pour y faire vivre ' ses personnages.
Kast parsème ses f i lms d'éléments
de science-fiction : son premier f i lm
UN AMOUR DE POCHE est une
œuvre de science-fiction. Certains
de ses personnages .lisent des 'œuvres
de S-E (LE BEL AGE) , conduisent
des expériences de cybernétique (VA-

Pierre Kast , debout , dirige Françoise Brion , Pierre Vaneck (de face), Jean-Pierre Aumont (de profil) et Jacques
Doniol-Valcroze (de dos) et Jean-Marc Bory dans VACANCES PORTUGAISES.

bien qu'il y a des cinéastes de gau-
che qui font ce qu'ils peuvent. L'es-
sentiel me semble être de ne pas
présenter les conventions sentimen-
tales, sociales et politiques dans les-
quelles nous vivons comme légitimes
ou de droit divin. » (P. K., Lettres
Françaises, 14. 7. 61).

Kast montre des gens qui n'ont
en général aucun problème financier.
« Hors de la réalité sociale », lui a-t-
on dit ; second reproche, émanant
aussi des mêmes milieux.

« Je ne tiens pas la société d'au-
jourd'hui pour celle qui donne la
meilleure vie matérielle possible. Je
crois qu 'il y a des gens pour qui cela
ne va pas si mal ot d'autres, infini-
ment plus nombreux, pour qui c'est

font-ils en France, pays où le con-
trôle des naissances est aujourd'hui
encore combattu par des textes lé-
gaux démodés ?) .  Il fau t  bien re-
connaître que poser les problèmes
du couple sans enfants est plus f a -
cile que poser les problèmes du
couple avec enfants. Cette remarque
restreint encore le groupe social
présenté par Kast. Mais ce monde
existe...

Une œuvre de moraliste
moderne

Il était intéressant de signaler les
reproches adressés à Kast par cer-
tains de ses amis politiques. Derrière
ces reproches se cachent en fa i t  une

CANCES PORTUGAISES) . Bre f ,  ce
climat de science-fiction imprègne
l'œuvre de Kast et correspond assez
bien, orienté vers l'avenir, aux re-
cherches morales de notre auteur.
Il faut  dire que les personnages de
Kast posent des problèmes, les leurs,
mais n'ont encore trouvé ni solution ,
ni équilibre.

. Le cinéaste
Kast est un géomètre de la mise

en scène, ce qui correspond encore
assez bien au côté science-fiction de
son œuvre. Deux exemples : le ta-
bleau aux équations sentimentales
du BEL AGE, les promenades à
un, deux, trois personnages qui se

fuient , se croisent, se rencontrent
dans le château en ruines de VA-
CANCES PORTUGAISES , où la géo-
métrie des mouvements et de la
mise en scène est image de la géo-
métrie des sentiments.

Mais , et là encore Kast est mo-
derne, cet esprit de géométrie , ri-
goureux, ne s'oppose nullement à
l'esp rit de finesse. Chez Kast , ces

Françoise Brion , G. Esposito et Jacques Doniol-Valcroze dans le « Bel Age ».
(Photo Idéal-Films, Genève.)

deux attitudes sont complémentaires.
Ses personnages sont des intellec-
tuels, et intelligents. Ils s'expriment
dans une langue brillante, élégante,
fluide , un. peu ihaniérée. Lés mots,
sous leur finesse, leur humour, ca-
chent des sentiments profonds beau-
coup plus graves. On a aussi repro-
ché à Kast de faire des films trop
littéraires, à cause de sa langue
brillante. Mais elle est parfaitement
adaptée aux personnages qu'il nous
décrit.

Obtient-on alors un cinéma de
dialoguiste ? Loin de là. Certes, les
personnages de Kast parlent beau-
coup, mais cette abondance verbale
est un masque ou un révélateur.
Tout dépend alors de la diction de
ses interprètes. Ecoutons attentive-
ment les acteurs de Kast ; leur dic-
tion très f ine , aux nuances subtiles,
imperceptibles, donne au dialogue
une dimension qui dépasse l'expli-
cation verbale.

Cette remarque sur la diction en
amène une autre sur les acteurs.
Kast choisit ses amis, qui jouent
leurs propres rôles (d' où l'emploi des
prénoms pour ceux des personnages)
ou les rôles d'autres amis. Nous
avons alors des personnages vrais,
auxquels on croit même si on les
désapprouve . La direction d'acteurs
est peut-être moins importante alors
que le choix des acteurs. L'amitié
que Kast éprouve pour ses acteurs
conduit souvent le spectateur à une
erreur assez grave.

Les nombreuses déclarations de
Kast mettent en évidence sa par-
fai te  lucidité sur son œuvre, sur les
questions qu'il pose. Très souvent —
et c'est là l'origine de la plupart des
reproches — on a identifié Kast à
ses propres personnages. Que se
passe-t-il ? Kast est un cinéaste

qui aime les jolies femmes, éprouve
un réel plaisir à les montrer dans
ses films (ce plaisir n'est pas si
fréquent au cinéma) . Kast, ancien
assistant et admirateur de Renoir,
a retenu une leçon essentielle de
son maître : le plaisir de f i lmer , la
joie de faire du cinéma :

« Une chose qui m'indigne dans le
cinéma actuel, c'est que lorsque vous
allez sur un plateau, dans la maj orité
des cas, vous assistez à un tournage
triste, on rigole après les prises de
vues, mais jamais pendant, si j ' ose
dire » (P. K., Arts et spectacles,
3. 3. 59)

«Je ,dis moi-même le commen-
taire du second épisode du BEL
AGE, celui qui se passe à Saint-
Tropez. Je le dis parce que j'avais
envie de 1P dire , que cela me faisait

plaisir, et je crois que le plaisir que
j'ai mis à le dire, les spectateurs,
inconsciemment, le ressentiront
quand ils verront le film » (P. K.,
Observateur, 11. 6. 63),

Kast, disions-nous, est très lucide
à l'égard de son travail, de ses
idées, de ses questions. Il fai t  un
cinéma intellectuel, sensible, intelli-
gent. Les reproches qu'on lui adresse
(t IMMORAL », t LIBERTIN », mais
n'oublions pas que dans libertin il
y a liberté, ce que Kast retrouve
aujourd'hui , dans le sens XVIIIe
siècle, mieux que les faux  libertins
qui se nomment Vailland et Vadim ;
à l'opposé , « PAS ASSEZ A GAU-
CHE », « TRAITRE », « MAL A GAU-
CHE ») sont peut-être fondés , même
s'ils sont contradictoires. Mais il y
a peut-être un élément qui échappe
à la lucidité de Kast : le plaisir qu'il
prend à faire ses f i lm s, à montrer
ses amis, qui sont ses acteurs, ce
bonheur de filmer, le conduisent à
être complice de ses personnages.
De là à poser l'équation < Kast =
les personnages de ses f i lms et leurs
idées », il n'y a qu'un pas vite fran-
chi par ses détracteurs de tous
bords. L'auteur est identifié à l'œu-
vre, sans aucune distance, ni ré-
serve.

L'œuvre de Kast est précieuse à
mes yeux, parce que c'est une œuvre
amicale, frate rnelle, sensible, sen-
suelle et intelligente. Parce Kast, si
lucide semble-t-il être, met trop de
lui-même dans ses œuvres pour
pouv oir en être dissocié. Parce que
Kast est un véritable auteur, un des
rares du jeune .cinéma français
actuel...

M.  BEGUIN.

O Voir L'Impartial du 16 décembre.

PIERRE KAST

ELLE et LUI



PROGRAMME DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE TOMY TRIPHRI
BAR-DANCING avec le formidable QUARTETTE ITALIEN lUIl l I l\lï UUI

r C L \ SOIRÉE DE LA SAINT - SYLVESTRE , COTILLONS , AMBIANCE , NIGHT - CLUB
JL Q̂, OCO lCll NUIT LIBRE dès 20 h. 30 entrée Fr. 4.-

premier janvier de 20 h. 30 à 4 h. 1
FLEUR-DE-LYS deux janvier de 20 h. 30 à 2 h. F M T P F P I I R P F

trois janvier de 20 h. 30 à 1 h. C IN I K Cl F L I D K d
quatre janvier de 20 h. 30 à 2 "h.

^^^^R^5l̂  Notre 
sensationnel 

programme 
des Fêtes de l'An...

*r _ «rtr-  ̂ la version «modernisée» de la plus célèbre opérette viennoise
Tel. 2 25 50 y-r ^—>
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KllËlilÊX .̂„J1JLÉÉ1KHĤ Ĥ ' ^ . y i
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Notre «5 à T» ...SPÉCIALEMENT POUR FAMILLES (admis dès 12 ans) à voir absolument , tant c'est merveilleux !
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m __ i _ w l l _ _ \  'iflTlUHrTrT! Mercredi 1er janvier à 17 h. 30
«la VjLijl y|smMltMlMW Jeudi 2 janvier à 17 h. 30
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Tazieff dans un film en couleurs , commenté en français.
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î ^̂  ̂
¦RP^̂ ^'l̂ ^

r̂ ^̂ ^ V'PvTvf^IfftR Ï̂^S  ̂
CE FILM EST UN DOCUMENT ABSOLUMENT UNIQUE !



I 3| Pj 3j y g TOUS LES JOURS à 15 h. et 20 h. 30
™BÎ ™™™ NOCTURNES : SYLVESTRE à 0 h. 15 1er JANVIER à 23 h. 30 2 JANVIER à" 23 h. 30

TÉL. 2.18.53

JOHNNY HALLY DAY .SYLVIE VARTAN „„.

D'OÙ VIENS-TU JOHNNY ?
CINEMASCOPE * UN SENSATIONNEL SPECTACLE DE NOUVEL-AN * EASTMANCOLOR I

TÉL. 2.18.53 LOCATION OUVERTE CHAQUE JOUR DÈS 10 H. DU MATIN TÉL. 2.18.53 I

iiiiww m MI i ir- ¦""- ¦¦¦¦¦ —> POUR NOS « 5  à 7»  DE NOUVEL-AN : VOIR NOTRE ANNONCE SPECIALE *̂___________________ _̂_mm__ _̂_a_____-________m
B̂ÊÊ________________________________ mm______________ - ^^^^^^^a_____________________ ^^

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

MENUS DES FÊTES DE L'AN "«** ,
vous souhaitent

MERCREDI 1er JANVIER JEUDI 2 JANVIER
UNE HEUREUSEMidi Soir Midi Soir

Crème Reine Margot Délice de pore truffé à la gelée Toast de saumon fumé suédois Cocktail de crevettes fraîches IMUUVtLLt.

* Toast et beurre ' * * ANNÉE
. . Terrine truffée du Chef Oxtail clair au Sherry Crème Argenteuil Consommé double

Toast et beurre .' -* * aux profiterolles

* |-  Truite du vivier Quenelles de brochets *¦
Suprêmes de saumon du Rhin ' 'a 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- i
Pommes vapeur et fleurons * * Poularde de France dorée \ \

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

Escalopes de ris de veau Noulllettes au beurre Pommes Château ommes gaufrettes 
Samedi 11 janvier 1964

Terminus et leur garniture . . Salade mêlée Choux-fleurs Polonaise Bouquetière de légumes
Salade Waldorf , . . * du ou 

n-7.,—
o u -  Parfait glacé Mocca . - ¦ - Un demi-coq Grand-mère Civet de lièvre Saint-Hubert PETIT

Pintade de Bresse à l'estouffade et sa garniture Spatzli au beurre
Pommes Daunhine .- • . -'- , * , Salade mêlée Salade Mimosa M UU V t U-M |i |sommes .uaupnine j ^  menu complet, y compris la „

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 menu complet y compris la une soirée.-..„-.—. ....- — .. ,. .... ..Ti_—™_^..._~r_...,-..,-.v.,.: . 

 ̂

_. 
....~._. .^........ ............ Y-'-f - -participation- à-la soirée - -r- rîaninrifn~ ' "' " " 

Le- menu-complet"' Fr. J8.-S * ¦¦'¦¦• ; >¦*¦*¦• • ' <* ''' •':< *'.;¦* ** ¦- '~% aSans le .toast-dei saumon Fr,, l5.-r •*  s ,. dansante'FrX20.— • ~;> •¦' •> ' * \ jTriD i <- -:- ., c ir:
Avec un seul 1er plat Fr. 15.— Sans les deux 1er plats Fr. 12.— Sans je premier plat Fr. 17.— . P,"foTlXlTicSSSans les deux premiers plats

, . . . .  - - i - - - - - • • ,, **• 14-~

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

, , , L — , , , , _ 
__  _ _

P O U R . LA N O U V E L L E  A N N E E

Vos vœux de bonheur __<>f ^̂ ^̂ ^Tï)
accompagnés de f leurs ^̂ ^̂ ^̂ î/*^ *̂
iront droit au cœur /^fD̂ ffsî j^vJiu

X V i Ĥ ÎTo^S^-¦ - y - . •¦ •¦ ;. ^̂ J° ^^

Serre 79 i H. H E D I G E R  Tél. (039) 21231

vous présente dans sa devanture et à l'intérieur du magasin un

Sup erbe choix de f leurs coup ées
Plantes vertes et f leuries

Belles décorations p our la table
1 ¦> LIVRAISONS SOIGNEES A DOMICILE <

¦ < L'IMPARTIAL > est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.
En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité.

I 

AU COEUR DE LA VIEILLE VILLE

Collège 13 Tél. (039) 2 28 24

| W H I S K Y
i SIX O GLOCK 10.25 j
I PARKINGTONS 14.20 g
j QUEEN ANNE 22.50 S

5 % d'escompte

• 

\̂ «̂  \lf  v^ vL* vj ^ 
*__. \\_- \̂ K& *__* *̂  \L * K _* \D* KL* \ls \̂ 

+& \L. \1̂  \^ 
vl* vi* \L* vL* *1* 

«X. vL* xL* 
^L'vX' **_f vl* *X* *1* *i* *_** vl* *A* *»!* __W___ \ f -  4*T* *T* *T* *̂ T* M* "T* *̂  *T* *̂ *̂ n̂ "T* *f* p̂ M * *T* *̂ T* *T* *̂ *p *̂ *T̂  n̂ ^* ̂ * *r̂  p̂ ^̂  ^̂ ^* *̂ *̂ *̂ *̂ p̂ p̂ p̂ p̂ ^̂  (T?"wy. Monsieur Max Vuille, propriétaire du Caf Conc' Parisien 

^

I „ LA BOULE D'OR" !
¦£ son directeur artistique, M. Ricco, son fantaisiste attitré M. Jacques Marjo , le pianiste ^¦& Marius, le personnel, présentent leurs MEILLEURS VOEUX à l'occasion de la nouvelle v
-X- année, à leur nombreuse clientèle en la conseillant de venir applaudir un v.

t Sensationnel Programme de Variétés *-Y-f _ ÉBh. ,/jfe Mardi 31 décembre : spectacle jusqu 'à 2 heures du matin -x-
* r̂ ^F ^ Mercredi ler janvier / Matinées dès 15 h. 30 -X-
* ; Nuit de Sylvestre ; Jeudi 2 janvier \ Soirées dès, 20 h. 30 ¦*

t. \ Danse • AU cours des spectacles Grosse Ambiance *
-X- • A partir de 2 h. ; avec la participation du public récompensé .,
•X- jusqu'à par la distribution de bouteilles d'«ASTI» «
* 8 HEURES SURPRISES s-: COTILLONS :-: AMOURETTES *
* {§&»•• r 0 Prix d'entrée : Fr. 1.- *

* __m_. Dès le ' janvier : changement de productions rnilTOT I T A O n É T  ___ \m jt
-!.- S.W dirigées par le chef d'orchestre noir tnlîLO I LtMnUtt  ^BS H^. V . T  ̂ *

% AU PROGRAMME DES FÊTES : Le Champion de l'illusion MILTOUR
t. Le chanteur noir : ALAIN SAHIL - SYO, clown amusant #

* La divette : ANNETTE GOYER A ^ L̂Î^™- - $v ^—I V__ Jacques MARJO, présentateur ** L'exquise : JOSETTE BARTHELEMY X T7 LES SKETCHES *
Z r„ ,u.t Vl' - i  •* ^̂  UN S0IR A LA TCHAUX *
| Les duett.stes italiens a la guitare : L£S |MITAT|ONS , Edifh p|AF . *
 ̂

NANDO ET TONIO Maurice CHEVALIER 
et un numéro « yé-yé » ^X,

SS5 *Ĵ  *4  ̂ *4̂  
*i_C 

*Jt? *J  ̂ *fe "if *J  ̂ "ir st* VJ>? "if *Af t̂r" ^̂  
*X* vi* «Af vif «X* 
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Fiancés pour Fr. 3500.-
votre mobilier composé de :
1 chambre à coucher avec couvre-lits et tour de lits ;
1 salle à manger avec 1 tapis moquette ;
1 salon, canapé transformable en double-couche ;
1 table de cuisine et 4 tabourets.
Le tout garanti 10 ans. Emmagasinage gratuit pen-
dant 1 an. Facilités de paiement. Voiture à disposi-
tion pour visiter notre exposition. Documentation
complète sur simple demande.
Cressier-Ameublements, Jean THEURILLAT, CRES-
SIER (NE ), téléphone (038) 7 72 73.

BELLE
MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

GARAGE
a louer pour hiver-
nage. — Téléphoner
après 20 h. au 217 14

APPARTEMENT de
3 chambres est de-
mandé pour tout de
suite. — S'adresser à
M. Quispe, Crêtets
96.

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).
ORION Machine à
tricoter ainsi qu'un
potager électrique
ancien modèle sont
à vendre. — S'a-
dresser Les Bulles ""
23, 'ati 1er étage.

PERDU le 25 dé-
cembre un bracelet
or depuis les Forges
à la Gare. — Tél.
(039) 2 65 19.



11 prix de consolation
Notre concours de Noël en compa-

gnie de Petzi , Riki et Pingo a déjà
obtenu un succès considérable puis-
que nous avons reçu, à ce jour , plu-
sieurs centaines de réponses. Dès lors,
nous avons décidé d'ajouter 11 prix
de consolation sous forme d'un livre.
Rappelions que les quatre premiers
recevront chacun les 11 albums des
aventures des sympathiques héros de
notre bande dessinée quotidienne. Ain-

si, les IB premiers désignés par tirage
au sort seront récompensés. Dernier
délai pour l'envoi de vos réponses :
le 10 janvier à minuit.

Sonnerie de cloches
La population est informée qu 'à

l'occasion de l'entrée dans la nou-
velle année, les cloches de tous les
temples sonneront, la nuit de Sylves-
tre , de 24 h. à 0 h. 15 ; celles du
Temple de l'Abeille et de l'Eglise alle-
mande , le matin du 1er janvier 1964,
de 9 h. 30 à 9 h. 45, et celles de la
Paroisse des Forges, de 10 h. 40 à
10 h. 45.

Très grand succès
de notre concours

de NoëlUn lecteur tire la conclusion
Notre plébiscite sur deux affiches de l'Expo 64

Nous avons publié , samedi , les commentaires consécutifs aux réponses
de nos lecteurs à notre plébiscite sur les deux a f f i ches  de l'Expo 64 exposées ,
la semaine dernière , dans une de nos vitrines.

La conclusion sera tirée par un dernier correspondant , M.  Ed. Urech ,
de La Chaux-de-Fonds , qui paraît résumer exactement l' opinion des parti-
cipants à notre plébiscite :

Il est bien difficile actuellement
de parler d'esthétique, parce que no-
tre époque, ayant rompu avec les no-
tions traditionnelles qu 'on en avait ,
n'a malheureusement pas réussi à
créer une philosophie de l'art recon-
nue par la généralité des artistes et
des amateurs d'art. La conséquence
de cette révolution incomplète est
que chacun a des convictions sur
certains points de ces problèmes, les
exprime à sa façon et très souvent
sous les mêmes mots on entend des
vérités fort différentes. Alors forcé-
ment aux yeux des autres on pa-
rait toujours commettre des péti-
tions de principes ou des erreurs de
jugement.

Voyez par exemple la 3e question
fred. ces affiches sont-elles repré-
sentatives et symboliques de la Suis-
se à l'Exposition nationale ?) que
vous posez à propos des affiches de
l'Exposition Nationale. Elle est une
pétition de principe pour un adepte
du non-figuratif. Lui , il présuppose
qu 'une affiche doit surtout être quel-
que chose de beau , et comme 11 esti-
me que seul est beau ce qui est non-
figuratif , il en déduira qu 'une affiche
valable doit recourir à ce mode ar-
tistique qui repousse symbolisme et
représentation ou figuration des cho-
ses. Mais vous, en demandant si ces
affiches sont «représentatives et
symboliques de la Suisse», vous pré-
supposez implicitement une affiche
figurative, ce qui est une manière
de préjuger de la réponse.

On est conduit à se poser la ques-
tion de savoir ce qu 'est une affiche.

Si c'est une oeuvre d art sans mis-
sion sociale déterminée, les affi-
ches que vous présentez dans vos vi-
trines sont remarquables ; on ne peut
que les louer.

Mais je suis bien obligé de recon-
naître qu 'on demande à une affiche
d'exprimer quelque chose ; sa pre-
mière mission est d'être un moyen
de communication entre hommes, un
message qui pour être univoque devra
être une pensée. Or comme on ne
peut parler qu 'en employant des
mots, on ne peut employer le langa-
ge des arts plastiques qu 'au moyen de
signes ; ces signes sont des symbo-
les qui feront nécessairement de
l'oeuvre quelque chose de figuratif ,
au moins partiellement. C'est à cau-
se de cela que l'affiche sera touj ours
une pierre d'achoppement sur le che-
min du non-figuratif. Notez en pas-
sant que le portrait l'est tout autant.

En conséquence, ce ne sont pas les
deux affiches en question qu 'il y a
lieu de critiquer , mais plutôt le con-
tre-sens décidé par je ne sais quelle
autorité, qui veut des affiches non-
figuratives. C'est un contre-sens par-
ce qu 'il est impossible dans les arts
plastiques de dire un message, d'ex-
primer une propagande d'une ma-
nière claire et valable pour chacun,
par un moyen qui exclut les mots de
ce langage.

Ces quelques notes n'ont d'autre
but que rendre éventuellement ser-
vice à quelques lecteurs en les aidant
à voir clair dans un domaine très
discuté. Je ne doute pas que c'est
aussi le but que vous poursuivez.

Brunes, blondes et (Bien ve)nues !
Pendant les vacances , on tente de

se reposer , le farniente est de ri-
gueur, pendant les fê tes  de f in  d'an-
née, une seule consigne, se changer
les idées. Mais comment faire , pour
trouver quelque chose de piquan t,
de déridant et respirant la gaité ?
Chacun prétend savoir découvrir la
perle rare ! C'est à coup sûr le cas
pour les spectateurs qui assistaient ,
samedi soir, à la première représen-
tation de Mayol , au Théâtre !

La température a baissé et si le
thermomètre s 'obstine à se mainte-
nir à une hauteur inhabituelle pour
semblable période , les manteaux, les
capes et autres douillettes inventions
calfeutrent les épidermes frileux.
C'est pourquoi il est agréable de
rencontrer des êtres qui, eux, lais-
sent tomber la parure pour ne con-
server qu 'un « petit minimum ».

Mayol , dans sa revue « Brunes,
blondes et... nues » ne laisse pas ses
spectateurs sur leur faim. Jean Da-
van mène le jeu avec l' esprit dont
il est coutumier. Sur des sketches
de Pierre Dac , Maurice Horgues,
Lucien Rimels et P. J. Vaillard, il

déchaîne le rire avec une sûreté
burlesque, tressautante, far fe lue , ver-
te, épicée et narquoise. Une chan-
teuse, Colette Calvy, et un chanteur,
Michel Rostaing entraînent dans ces
rengaines, « ces demoiselles de
Mayol » dont , il faut bien le dire,
l'apparence fait  oublier la voix. Un
couple de danseurs , les Golder's et
une fantaisiste donnent au tout un
petit air très à la hauteur alors
qu 'Estelle Arno à l'art de se... dé-
voiler.

Le tout danse, tourbillonne , les
costumes éclairent ; la mise en scène
de Jean Davan a toute la simplicité
désirable et l'orchestre Garriga
mène le bal avec entrain.

Il y a des gags à en perdre le
sou f f l e , en voulez-vous un exemple...
Et puis non après tout ! Il ne fau t
rien dévoiler à ceux qui s'y rendront ,
ce serait leur gâter un peu de plaisir;
on n'entend jamais assez de bonnes
histoires quand il s'agit d'en faire
une provision pour une année en-
tière ! Quant au « charme » parisien,
il ne se raconte pas...

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

II*
Nous avons traduit , dans la pre-

mière partie de cette enquête ex-
presse les souhaits formés, à l'au-
be de l'année nouvelle, par diverses
personnalités du Val-de-Ruz. Passons
maintenant dans les Montagnes
neuchâteloises où nous avons ques-
tionné des représentants de diver-
ses communes du Haut.. . .

9 LA BREVINE. — M. Robert
Sauser , président de commune :

«Notre plus cher désir , pour 1964,
serait de disposer d'eau potable en
suffisance. Nous souhaitons ardem-
ment que les forages hydrauliques ,
faits l'automne passé dans notre ré-
gion permettent la découverte du
précieux élément dont nous avons
tant besoin. Car , de l'approvision-
nement du village en eau dépend la
construction des immeubles prévus
et destinés au personnel de la fa-
brique d'assortiments. D'autre part ,
nous devrons prendre sous peu et
rapidement des mesures dans le
cadre de la réforme scolaire.»
9 LES PONTS-DE-MARTEL. — M.

John Perret , président de commu-
ne : «Nos souhaits pour 1964, les

voici dans l'ordre : Le centre spor-
tif ; il serait heureux que l'année
prochaine on passe à sa réalisa-
tion tant attendue ; le développe-
ment économique du village : il fau t
espérer qu'un essor sur le plan in-
dustriel puisse être enregistré en
1964, car les villages, même quand
les secteurs agricole et artisanal se
portent bien , comme c'est le cas aux
Ponts, ont bien de la peine à vivre.
Enfin un dernier voeu : qu 'en ma-
tière d'épuration des eaux on fasse
le point de la situation, qu 'on y voie
clair (c'est le mot puisque l'on parle
d'épuration ! )

• LES PLANCHETTES. — M.
Georges Saisselin, président de com-
mune : «Nous avons un grand pro-
jet consistant à desservir toutes les
fermes des flancs de Pouillerel par
la création d'une voie de commu-
nication d'une longueur totale de 6
kilomètres dont le coût sera d'en-
vion 600,000 francs. Cette voie pas-
serait par le Haut-des-Combes et
la Grébille. Nous ne pourrons la réa-
liser que grâce aux améliorations
foncières, à la Confédération et à
l'Etat.»

O LES BRENETS. — M. Jean
Guinand , président de commune :
«Une grande partie de nos efforts
vise à amortir la dette communa-
le et, à cet effet , nous ne voulons
pas engager de nouveaux et gros

travaux. Notre programme pour 1964
comprend l'orgue du Temple, la ré-
fection du stand de tir , l'améliora-
tion de l'éclairage public. En outre,
nous remettons sur le chantier le
plan d'extension du village dans le
domaine du réseau routier et des
constructions en ayant toujours- à
l'esprit le développement du villa-
ge.»

# LA SAGNE. — M. William Bot-
teron, président de commune : «La
construction de logements retient
pour le moment l'attention des au-
torités communales. Bien sûr , nous
serions heureux qu'une industrie
vienne s'établir dans le village et
nous serions prêt à faciliter une tel-
le initiative. Dans le domaine agri-
cole, souhaitons que 1964 fasse ra-
pidement oublier 1963 !»

Enqviête G. Mt.

* Voir L'Impartial du 28 décembre.

NEUCHATEL

UN CYCLISTE DERAPE SUR
LE VERGLAS

Un jeune cycliste motorisé de Neu-
châtel , Yves Pochon, âgé de 15 ans,
qui circulait samedi matin au Crêt-
Taconnet , a dérapé sur une plaque de
verglas et a lourdement chuté. Il s'est
fracturé la clavicule. Il a été transpor-
té à l'hôpital de la Providence.

DECES SUBIT
M. Charles Guillaume-Gentil, âgé de

55 ans, domicilié à Lausanne, était venu
en visite à Neuchâtel . U fut subitement
pris d'un malaise dans les toilettes de
la gare. Transporté d'urgence à l'hô-
pital , il décéda dans l'ambulance.

Chalet communal de sport et
Ecole secondaire régionale
Le Conseil général est convoqué le

lundi 13 janvier . A l'ordre du jour fi-
gurent notamment la motion de M.
Charles Perrin , ainsi conçue : «Pour
faciliter le ski aux élèves des écoles de
Neuchâtel , vu les difficultés rencontrées
dans l'organisation des camps, les sous-
signés demandent au Conseil communal
d'étudier la construction d'un chalet
communal de sport dans une région de
ski, proche de Neuchâtel .»

Le Conseil se prononcera également
sur la construction de huit salles de
classes destinées à l'Ecole secondaire
régionale et l'approvisionnement en gaz
de la Ville et de son réseau suburbain.

ACTIVITE DE LA BIBLIOTHEQUE
En 1962, la bibliothèque de la ville de

Neuchâtel a prêté 60.229 ouvrages et le
nombre des présences à la salle de lec-
ture a passé à 15.117 durant la même
période. Le prêt à domicile accuse une
diminution de 1377 unités, alors que la
fréq uentation de la salle de lecture mar-
que une augmentation de 503.

On perd la roue !
Samedi à 5 heures 25, M. E. M., em-

ployé de commerce à Neuchâtel cir-
culait sur la rue des Pahys en direc-
tion est. A la hauteur du numéro 143,
il a perdu la maîtrise de sa voiture,
s'est jeté contre la barrière bordan t
la ligne du chemin de fer et termina
sa course contre une voiture neuchâte-
loise en stationnement. Gros dégâts
aux véhicules et à la barrière.

Quelques instants plus tard, survint
une voiture conduite par M. C. H.,
domicilié à Corcelles, qui dut freiner
brusquement pour éviter une roue de
rechange qui avait été perdue par M.
J. M., après un tête à queue. M. H.
vint buter contre le trottoir et perdit
aussi une roue.

FEU DE CHEMINEE
Dimanche à 19 heures 40, les pre-

miers secours sont intervenus à la rue
des Trois-Portes , chez M. F. T., phar-
macien où un feu de chambre s'était
déclaré . Le sapin de Noël qui avait
pris feu, enflamma les rideaux puis la
pièce.

Val-de-Travers

Températures estivales
au Chasseron

(bm)  — La station météorologique
de Chasseron a enregistré tout au
long de ce week-end des tempéra-
tures exceptionnellement douces pour
la saison et à une altitude de 1608
mètres. En e f f e t , samedi , en début
d 'après-midi , l'aiguille du thermomè-
tre atteignai t la cote record de
+10° C. Au cours de la nuit , la tem-
pérature baissa à +5° C pour re-
monter aux environs de +8° C dans
le courant de la journée dominicale.
Un vent d'ouest assez faible de
50 km.-heure environ souf f la i t  dans
un ciel magnifiquement bleu , tandis
que la plaine était plongée dans le
brouillard.

Un tour
„ EN VILLE 

Quand on approche de la
cinquantaine , on a une tendan-
ce assez marquée à essayer de
deviner l'âge des personnes in-
connues que l'on croise sur son
chemin et dont on croit , à pr e-
mière vue, qu'elles sont plus
âgées que soi.

Un jeu qui n'est pas facile ,
car, non seulement la longévité
de nos concitoyens est , en
moyenne, toujours plus élevée ,
mais, soins de beauté et vie
plus saine, les « outrages du
temps » laissent de moins en
moins de traces.

Quand j'étais gosse , l'annon-
ce d'un centième anniversaire
était un événement considéra-
ble. Aujourd'hui , les centenaires
sont nombreux par rapport à
ceux de ce temps-là. Et nos
chances à tous de vivre un siè-
cle augmentent singulierem.ent,
puisque , selon une statistique
médicale , la moyenne d'exis-
tence de 70 ans est maintenant
largement dépassée.

Une bonne nouvelle en cette
f i n  d'année : la longévité
moyenne est de 70,3 ans pour
l'homme et de 75,2 ans pour
la femme.

Ainsi, là aussi , la femme bat
le record de l'homme avec le
sourire et la grâce qui la carac-
térisent

Quand on sait qu'il y a un
siècle cette longévité moyenne
était de 40 ans au maximum,
on constate que l'homme, à for-
ce d'être raisonnable finit  par
se plaire au monde.

Alors , santé et conservation
à vous tous, hommes et femmes
anonymes que je  croise quoti-
diennement sur ma route.

Champl
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Trois postes de douane, ceux du
Bregot , de la Ronde et des Rochet-
tes ont été fermés sur la frontière
suisse, à la suite de la réorganisa-
tion du service des douanes.

Trois postes de douane
fermés

Une ménagère tombe
d'un avant-toit

fg) - Le verglas qui sévit un peu
partout dans le canton a causé plu-
sieurs accidents samedi et hier. Le
plus grave s'est produit à Boudry où
une jeune ménagère, Mme Lisette
Bohm , 25 ans , domiciliée rue des Lier-
res 3, étendait du linge sur un avant-
toit, hier matin à 10 h. 20. Alors qu 'elle
s'apprêtait à regagner son apparte-
ment , elle glissa soudain sur le ver-
glas recouvrant les tuiles et tomba
sur le sol d'une hauteur de neuf mè-
tres environ.

Secourue aussitôt, elle fut trans-
portée à l'hôpital Pourtalès, à Neu-
châtel où l'on constata qu 'elle avait
les deux bras fracturés et la jamb e
droite fracturée également. Elle souf-
fre en outre de douleurs internes sur
les suites desquelles on ne peut en-
core se prononcer.

BOUDRY

Le département des Travaux publics
nous informe que l'on peut consulter à
la Préfecture des Montagnes, à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que dans les pos-
tes de la police cantonale de Neuchâ-
tel, Boudry, Môtiers , Cernier et Le Locle ,
les projets d'horaires des chemins de
f e r  et autres entreprises de transport,
pour la période du 31 mai 1964 au 29
mai 1965.

Toutes observations et demandes con-
cernant ces proje ts doivent être pré-
sentées aux bureaux sus-mentionnés ,
soit, p ar lettres, soit par incription sur
la feuille d' enquête jusqu 'à lundi 13 jan-
vier 1964, à 12 heures.

La consultation des horaires



L'U.P.J. demande aux Jurassiens
de collaborer avec la police

ATS. — Réuni à Saint-lmier en
l'absence de son président, le comi-
té directeur de l'Union des patrio-
tes jurassiens communique ce qui
suit :

«Un nouvel attentat à l'aide d'ex-
plosifs a été commis le 23 décembre
à Malleray, chez M. Marc Houmard,
président central de l'Union des pa-
triotes jurassiens. Cet acte criminel
a causé une vive émotion dans le
Jura.

Une constatation s'impose : deux
personnalités jurassiennes antisépa-
ratiste : MM. Charles Jeanneret, con-
seiller aux Etats, et Marc Houmard
sont punies pour leurs idées poli-
tiques, chose inouïe en Suisse et in-
connue dans le Jura avant l'exalta-
tion de l'agitation séparatiste.

Autre constatation grave égale-
ment : ces attentats se , produisent
au moment même ou s'amorce dans
le Jura le dialogue préconisé par
M. Wahlen, conseiller fédéral.

Devant une telle situation qui me-
nace de se détériorer encore, et pour
éviter que des éléments irréfléchis
se laissent aller à des actes de re-
présaille, le comité directeur de l'U-
nion des patriotes jurassiens deman-
de à toute la population de colla-
borer dans la mesure du possible
avec la police et prie les autorités
compétentes de prendre les mesures
énergiques et efficaces susceptibles
de mettre fin à des actes indignes
de nos traditions helvétiques.

Mutations dans l'armée
Les promotions suivantes, intéressant

le Jura, interviendront en date du 1er
janvier 1964 :

Werner Georg, Bienne (promu au
grade de lieutenant-colonel, infanterie);
Wolf Kaspar , Macolin (idem) ; Christe
Pierre, Delémont, et Ory André, Bienne
(promus au grade de major , artillerie) ;
Lanz Francis, Tavannes, et Bohnenbluts
Armin, Nidau (promus au grade de ma-
jor . Troupes de ravitaillement) ; Althaus
Gustave, Porrentruy (promu colonel du
Service territorial) ; Kohler Walter ,
Bienne, et Galley Fritz, Saint-lmier (pro-
mus au grade de lieutenant-colonel du
Service territorial) ; Schônmann Walter ,
Bienne, et Béguelin Henri , Saint-lmier
(promus au grade de major , Service ter-
ritorial).

BIENNE

LA ROUTE ROUGE
(ac) — Sur territoire communal , 45

accidents de la circulation se sont pro-
duits pendant le mois de novembre der-
nier. Ils ont fait 1 tué, 33 blessés et
causé pour plus de 70.000 francs de dé-
gâts.

LA CONSTRUCTION DE
LOGEMENTS DE 1951 A 1962

(ac) — Durant les années 1951 à
1962, 1063 immeubles comprenant 7317
logements ont été construits. La plus
grande partie a été construite pen-
dant les années 1960 (1042) et 1961
(1116). Il est à remarquer que ces

dernières années le nombre d'appar-
tements à une pièce a considérable-
ment augmenté. La part des loge-
ments à trois pièces n 'a pas subi de
sensibles modifications : elle atteignait
le 52 % en 1962. Celle des plus grands
appartements a fortement diminué ; les
5 et 6 pièces ne représentaient plus
en 1962 que le 0,5 % de tous les lo-
gements construits.

BEAUCOUP DE POURSUITES !
(ac) — En novembre 1963, il y eut

1254 poursuites, soit 1212 privées et 42
fiscales, auxquelles s'ajoutent 53 mena-
ces de faillite.

LA POPULATION A EVOLUE
(ac) — De 1950 à fin novembre 1963,

la pouplation de la ville a passé de
48.342 à 66.565 personnes. Mais ce n'est
que dans les quartiers extérieurs que
l'augmentation s'est manifestée. Au cen-
tre et dans la vieille ville, un recul au
contraire est enregistré. Ainsi, le quar-
tier de Mâche abrite actuellement le
17,5% de la population , alors qu'en 1950,
il n'y en avait que le 10,6% . Madretsch-
Sud a le 15,7% contre 13,6% en 1950.

Dans la vieille ville par contre, il n'y
a plus que le 4,1% contre 6,3% en 1950.

Renversée par un cycliste
(ac) — Samedi, en fin d'après-midi,

à la rue de la Gare, Mme Yvonne Bour-
quin, domiciliée rue de la Gabelle 4, a
été renversée par un cycliste. Souffrant
d'une fracture d'un fémur, elle a été hos-
pitalisée à Beaumont.

MOUTIER
ENVOYE EN ALGERIE

PAR LE CONSEIL FEDERAL
(y) — Parmi les quatre éduca-

teurs suisses envoyés en Algérie par
le Conseil fédéral figure M. Marcel
Gorgé, fils de Francis, de Moutier.

LAUFON
Une harde de sangliers

Des chasseurs ont aperçu, dans la
région de Zwingen-Laufon , une harde
de 14 sangliers. Ils n'ont pu ruer qu'un
çeul de ces animaux.

COURT
SUCCES AUX EXAMENS

(pr) — Mlles Liliane Hostettmann et
Jacqueline Danz viennent d'obtenir leur
.certificat de dactylographie, respective-
ment de correspondance française, de
l'Ecole prévotoise.

En outre, Armand Bueche, qui fré-
quente actuellement l'école secondaire
de Reconvilier, a subi avec succès l'exa-
men d'admission à l'Ecole d'administra-
tion de Bienne. Nos félicitations.

VALLON DE SAINT-IMIER

SAINT-IMIER
Fidélité et dévouement

(ni) — En cette fin d'année, le Con-
seil municipal a eu le plaisir de réunit
quelques personnes particulièrement dé-
vouées à la chose publique. Il s'agit
de : MM. Emile Wolfender , qui siégea
au Conseil municipal , et fut membre
de plusieurs commissions ; M. André
Schweingruber, industriel, hier prési-
dent et membre écouté du Conseil gé-
néral ; de MM. René Houriet et Char-
les Guenin, conseillers municipaux en
charge, très actifs. Ces quatre jubilaires
ont consacré 25 années au bien de
Saint-lmier. Etaient également à l'hon-
neur : M. Walther Debrunner , depuis
40 années au Service de l'électricité de
la ville, chef monteur. Et enfin M. Ro-
bert Hilbrand , qui a servi avec fidélité
pendant 36 années dans le bataillon des
sapeurs-pompiers.

Tant de fidélité et de dévouement mé-
ritaient d'être soulignés ; c'est le maire
qui le fit , en termes heureux, en remet-
tant à chacune des personnes à l'hon-
neur le traditionnel souvenir.

SONCEBOZ
Accident dû au verglas

Dimanche à 13 h. 30, un automobi-
liste de la localité qui descendait la
rue de la Gare à Sombeval a soudain
perdu le contrôle de son véhicule, qui
se mit à déraper sur la chaussée ver-
glacée. Peu après le pont de la Suze,
l'automobile renversa et blessa griève-
ment Mme William Bourquin qui dut
être conduite d'urgence à l'hôpital de
Bienne. Elle souffre de fractures aux
jambes et il est à craindre qu'elle ait
été atteinte à la colonne vertébrale.
L'automobiliste ne fut pas blessé mais
son véhicule est hors d'usage. Les policiers vaudois enquêtent... à Besançon

après le hold-up manqué d'Yverdon
(De notre correspondant particulier]

Les policiers, qui enquêtent sur IB
hold-up manqué, commis jeudi, dans
une banque d'Yverdon, se sont spécia-
lement déplacés à Besançon en fin de
semaine, pour y opérer, en accord avec
leurs collègues français , un certain
nombre de vérifications.

En effet, ils avaient trouvé sur les
lieux de l'agression un récépissé d'en-
voi recommandé, délivré par la poste
do Besançon. Tout donnai t à penser
que ce bout de papier s'était échappé
de la poche de l'un des deux bandits,
pendant la bagarre qui les opposa au
courageux caissier de l'établissement.

Les enquêteurs vaudois établirent
rapidement que l'expéditeur était un
certain Robert Monti , 20 ans, domicilié
à Beure, près Besançon, et employé
aux Etablissements Comprenor de
cette ville. Ils apprirent que Roberl
Monti était le frère de Roland Monti ,
habitant Yverdon depuis quelques
mois, et ils eurent la chance d'appré-
hender les deux hommes à Yverdon
même. Les plus graves présomptions
pèsent sur eux en dépit cle leurs déné-
gations.

C'est ce qui explique que le juge
informateur ait parl é d'une piste sé-
rieuse et annoncé hier soir que les
interrogatoires se poursuivaient , sans
donner d'autres précisions.

été construit grâce à une subvention
du gouvernement helvétique.

La plupart des malades, au nombre
de 140, n'ont pas eu le temps de
sauver leurs affaires personnelles.
Rappelons que l'un d'eux, qui avait
dû sauter par une fenêtre, a subi
une fracture à un bras.

Le feu est dû à un court-circuit
qui s'est produit, semble-t-il, au Pa-
villon suisse, dans la salle de télé-
vision.

LE COMMISSAIRE PRINCIPAL
MANUEL PERRET, PROMU OFFICIER

DE LA LEGION D'HONNEUR

(cp ) — Déjà chevalier depuis 1952
le Commissaire principal Manuel Per-
ret, de Pontarlier , vient d'obtenir le
grade d'officier de la Légion d'hon-
neur. Cette haute distinction coïncide
avec le vingtième anniversaire de son
arrivée au Commissariat spécial de
Pontarlier.

Il était déjà titulaire de la Croix
de guerre avec palmes, de la mé
daille de la Résistance avec rosette
et d'une des plus prestigieuses déco-
rations britanniques, la Médaille
royale du courage, que lui valu son
activité à l'Etat-Major interallié de
Genève durant la guerre.

La qualité des rapports qu'il n'a
cessé d'entretenir avec les autorités
helvétiques, à l'échelon des cantons
et de la Confédération , lui valut d'ac-
complir de nombreuses missions de
liaison entre les deux pays, et bien
rares sont les chefs des grandes ad-
ministrations neuchâteloises qui ne
le comptent pas parmi leurs amis.

PAYS NEUCHATELOIS
Promotions militaires

Par arrêté du Conseil fédéral, les
officiers suivants sont promus en
date du 1.1.64 :

Au grade de colonel : Bernhard
Georges, Neuchâtel (Service territo-
rial). — Challandes Maurice, Neu-
châtel (Artillerie).

Au grade de lieutenant-colonel :
Gagnaux Jean - Pierre, Cortaillod
(Etat-Major général). — Hotz Char-
les, Neuchâtel (Infanterie). — Ber-
thoud François, Colombier (Troupes
mécanisées légères). — Morier Hen-
ri, Neuchâtel (Troupes d'aviation).
— Von Bergen Heinz, Colombier
(Troupes vétérinaires). — Eggli
Edouard , Fontaines et Clottu Ber-
nard, Saint-Biaise (Service territo-
rial).

Au grade de major : Girard Clé-
ment, La Coudre (Artillerie ) ; Gru-
nig Hugo, Neuchâtel (Service des
munitions) ; Roulet Louis, Neuchâtel
(Armée et Foyer).

Des officiers d'origine neuchâte-
loise sont également promus : Petit-
pierre Mario, Meggen (au grade de
major à l'Etat-Major général ) ; de
Montmollin Gilbert , Pully (au grade
de colonel des troupes de trans-
mission) ; Billeter Jean-René, Bâle
(au grade de lieutenant-colonel des
troupes de santé) ; Vauthier Jac-
ques, Genève (au grade de major ,
troupes sanitaires) ; de Reynier
Jacques, La Croix (Lutry) au grade
de major (Armée et Foyer).

Nos félicitations !

SAINT-BLAISE

Une voiture détruite
par le feu

(g) — un ouvrier de Lamboing, M.
Richard , qui regagnait son domicile en
voiture dans la nuit de samedi à di-
manche, a été victime d'une désagréable
mésaventure sa voiture ayant pris feu
à Saint-Biaise. La machine est détrui-
te.

Une passante renversée
Dimanche, à 11 heures 35, Mlle Em-

ma Cardin, née en 1914, domiciliée
à Marin , marchait au bord de la route
entre Saint-Biaise et Marin lorsqu'elle
fut renversée par une automobile neu-
châteloise conduite par M. Dino Sol-
lai, coiffeur , domicOié à Neuchâtel, qui
circulait en direction de Marin et qui
avait perdu la maîtrise de son véhi-
cule sur la chaussée . verglacée. Mlle
Cardin a été transportée à l'hôpital de
la Providence souffrant de douleurs à
la jambe droite.

MOTIERS

Trois blessés
dans une collision

de voitures
(bm) — Samedi soir, vers 17 h. 50,

une voiture fleurisane roulait à la rue
du Château, à Môtiers, à une allure

de 50 à 60 km.-h. A un certain mo-
ment, son conducteur , M. Conrad Sin-
gy, domicilié à Fleurier, rétrograda en
deuxième vitesse. A la suite de cette
manœuvre, sa machine glissa sur la
chaussée verglacée et vint se jeter de
plein fouet contre l'automobile con-
duite par Mme Dosy Ricca, de Tra-
vers, qui circulait en sens inverse en
tenant correctement sa droite.

Le choc fut particulièrement violent.
Les deux conducteurs subirent de
nombreuses blessures et contusions,
heureusement sans gravité. En revan-
che, la passagère de la voiture fleu-
risane, Mlle Monique Fornachon , de
Fleurier également, a dû être trans-
portée à l'hôpital de cette dernière
localité. Elle souffre d'une fracture à
la jambe droite et diverses contusions.

Les dégâts matériels sont très im-
portants.

L A VIE JUR AS SI EN N E » LA VIE IU RAS SI E N N E « LA VIE IU R ASS! EN N E 
~

Un jeune automobiliste
grièvement blessé

(sm) - Un grave accident de la cir-
culation s'est produit hier matin, quel-
ques instants avant midi, au milieu
du village. Une voiture , conduite par
un jeune homme de Tavannes, est
entrée en collision avec le véhicule
d'un habitant de la localité, après
avoir dérap é sur la chaussée couverte
de verg las. Le conducteur , M. Werner
Messer/ZO ans, mécanicien, de Tavan-
nes, a été conduit d'urgence à l'hô-
pital de Saint-lmier , dans un état
grave, tandis que les autres occu-
pants des véhcules s'en tirent avec
des blessures superficielles. L'une des
voitures est hors d'usage ; l'autre a
subi des dégâts matériels évalués à
3000 francs.

LAJOUX

Elle est à l'heure à
son mariage !

(y )  — Samedi matin, vers 8 heu-
res 45, Mlle Liliane Rebetez qui ve-
nait de régler quelques af fa ires  à De-
lémont s'empressait de regagner son
domicile à Bassecourt , car elle de-
vait se marier une heure plus tard
Elle fonçait vers le bonheur, lorsque
sa voiture dérapa sur le verglas, quit-
ta la route en effec tuant  deux ton-
neaux et éjectant la conductrice. Par
miracle, elle ne f u t  pas blessée, mais
sa voiture de sport est démolie.

Alors qu'au bord de la route, la
malheureuse était prise d'une crise
de nerfs , un automobiliste s'arrêta
pour la secourir. Mais derrière lui ,
un conducteur neuchâtelois ne par-
vint pas à s'immobiliser à temps.
Personne ne f u t  blessé , mais la voi-
ture neuchâteloise étant sérieuse-
ment endommagée , son propriét aire
f u t  dans l'impossibilité d'arriver à
Bâle où il devait , lui, assister à un
enterrement.

En revanche , les policiers galants
et compréhensifs , renoncèrent à in-
terroger Mlle Rebetez et l'autorisè-
rent à se rendre à son mariage , le-
quel put être célébré à l'heure.

COURTÉTELLE

Pissenlits en fleurs
(y )  — Un citoyen de la rue des Ran-

giers a trouvé , à proximité de son habi-
tation, des pissenlits en fleurs.  Une bi-
zarrerie de la nature à mettre sur le
compte de la température et du soleil
printaniers dont nous sommes gratifiés
depuis Noël. La patinoire , bien ombra-
gée , n'a pas trop sou f f e r t  de cette cha-
leur et les enfants s'en donnent à coeur
joie.

SAINT-URSANNE
Issue mortelle

M. Lucien Keller , domestique, qui
était tombé d'une échelle il y a une
dizaine de jours , est décédé à l'hô-
pital , des suites de ses blessures.

SAIGNELÉGIER

Réélection des autorités
(y) — L'assemblée communale a ac-

cepté le budget basé sur une quotité de
1,5 et qui boucle avec un reliquat ac-
tif de quelques centaines de francs. Les
mandats de plusieurs membres des auto-
rités étant arrivés à expiration, ceux-
ci furent réélus. Il s'agit du maire et
président des assemblées, M. Jean Cha-
patte ; de deux conseillers, MM. Armand
et Gérard Boillat ; du secrétaire, M. Xa-
vier Baume ; du receveur, M. Gérard
Aubry, qui remplacera M. Jean-Louis
Girardin , démissionnaire ; de l'huissier,
M. Alfred Chapatte ; de trois vérifica-
teurs des comptes , MM. Alfred Chapatte,
Gérard Nappioz et Maurice Aubry (nou-
veau) ; de deux membres de la com-
mission d'école, MM. Armand Boillat et
Georges Baume.

LA CHAUX-DES-BREULEUX

Il ne reste plus rien
du Pavillon suisse

(cp) — Besançon a connu, dans la
nuit de vendredi à samedi, comme
nous l'avons signalé samedi en der-
nière heure, son plus gigantesque
incendie depuis la destruction du
Théâtre en 1958. Plusieurs bâtiments
du Sanatorium des Tilleroies ont
brûlé, et en premier lieu, le Pavillon
suisse, ainsi appelé parce qu'il avait

Après l'incendie du sana
de Besançon

Vallée des Ponts
LES PONTS-DE-MARTEL

PREMIERE COMMUNION
DES CATECHUMENES

(sd) — Dimanche au Temple, une
nombreuse assemblée participa au deu-
xième service de Sainte-Cène des fêtes
de Noël , pour entourer les jeunes mem-
bres de l'Eglise qui prenaient leur pre-
mière communion.

Le Choeur-Mixte, l'orgue et le vio-
lon intervinrent de nombreuses fois au
cours de ce culte liturgique présidé par
le pasteur Maurice-Edmond Perret.

VEILLE ANNIVERSAIRE
DE LA FONDATION

DE LA CROFX-BLEUE
(sd) — Chaque année à pareille épo-

que la section locale de la Croix-Bleue
convie ses membres, amis et toute la
population à sa veillée anniversaire.

Présidée par M. Cliarles Steudler , cet-
te rencontre comprit notamment une
méditation de M. Georges-Ali Maire, de
Colombier, des salutations fraternelles
ot des voeux adressés à la section par

plusieurs délégués d'autres groupements
de Croix-Bleue.

La Fanfare et quelques dames qui
interprétèrent des chants prêtèrent leur
bienveillant concours à cette manifesta-
tion qui se clôtura par une agape frater-
nelle.

Recensement de la population
en décembre 1963

(sd) — U a donné les résultats sui-
vants : nombre d'habitants 1411 (1425) ;
contribuables 618 (640) ; mariés 681
(687) ; veufs ou divorcés 114 (110) ; cé-
libataires 616 (628) ; horlogers 216 (215) ;
agriculteurs 86 (87) ; professions diver-
ses 255 (262) ; chef de ménage 500 (496) ;
assurés contre le chômage 244 (252) ;
protestants 1265 (1286) ; catholiques
135 (132) ; Neuchâtelois masculins 434
(445) ; Neuchâtelois féminins 516 (532) ;
non Neuchâtelois masculins 202 (201) ;
non Neuchâtelois féminins 201 (194) ;
étrangers masculins 32 (32) ; étrangers
féminins 26 (21).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent les résultats du recensement de
décembre 1962.



EN SUISSE ROMANDE
Des mayens en feu

ÂTS. - Un incendie s'est déclaré
dimanche dans les rgayens de Con-
they. Les flammes, vls.bles de la plai-
ne du Rhône , détruisirent quel ques
milliers de mètres carrés de prés et
de forêts.

Ce n 'est qu'après six heures d'ef-
forts que le sinistre put être maîtrisé.
Les pomp iers de la région ont été
mobilisés et ont réussi à protéger les
chalets de vacances sis dans les para-
ges.

L'aéroport de Cointrin
est fermé

ATS. — L'aéroport de Genève - Coin-
trin a été fermé pen dant toute la jour-
née de dimanche à cause du brouillard.

Gros éboulement
en Valais

ATS. — Plusieurs milliers de mètres
cubes de rochers se sont soudain dé-
tachés de la montagne entre Fully et
Saillon pour aller s'écraser dans les
eaux de la Sarvaz.

Cette masse a complètement détruit
sur son passage les installations de
trois carrières appartenant à des en-
treprises de Fully, occasionnant des
dégâts estimés à plusieurs centaines
de milliers de francs. Le déplacement
d'air fut tel que des machines lourdes
de quelques tonnes furent soufflées à
plusieurs mètres.

L'éboulement semble s'être produit
à la suite du brusque dégel provoqué
par les températures relativement éle-
vées de ces derniers jours.

• DERAILLEMENT. - Un train com-
prenan t la motrice et quatre wagons
de voyageurs a déraillé entre Siblin-
gen et Loehningen , dans le canton de
Schaffhouse. Personne n'a été blessé.
• INCENDIE DE FORET. - Le feu

a éclaté, dimanche à midi, dans la fo-
rât surplombant le village de Niedcr-
ried , sur la rive droite du lac de
Brienz. L'extinction du sinistre est
pour ainsi dire impossible en raison
du terrain escarpé.

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

Le feuilleton illustré
des enfants

Chronique horlogère
M. Sydney de Coulon quitte
la direction d'Ebauches S.A.

Nous apprenons que M. Sydney
de Coulon, ancien conseiller aux
Etats, a donné, pour des raisons de
santé, sa démission d'administrateur-
délégué d'Ebauches S. A., à Neuchâ-
tel, pour le 31 mars 1964.

M. de Coulon restera membre du
Conseil d'administration et du bu-
reau de la société.

Décès d'une notabilité
horlogère f rançaise

ATS — On annonce le décès, à
Villers-le-Lac, près de Morteau, de
M. Maxime Cupillard. Le défunt, qui
joua un rôle de premier plan dans
l'horlogerie française , était président
de la Chambre française de l'horlo-
gerie et, à ce titre, président de la
délégation française au Comité d'hor-
logerie franco-suisse.

M. Maxime Cupillard, qui était
fabricant d'ébauches à Villers-le-Lac,
était président du Conseil général
du Département du Doubs.

AU TESSIN
La route meurtrière

ATS. - Un automobiliste italien ve-
nant de Chiasso a perdu la maîtrise
de son véhicule à Bissone. Il avait
dépassé un fourgon postal avec re-
morque et voulait reprendre sa place
à droite lorsque son véhicule dérapa
sur la chaussée verglacée et vint heur-
ter une voiture tessinoise roulant en
sens inverse.

Trois blessés grièvement atteints fu-
rent retirés des deux voitures : le con-
ducteur de l'auto italienne, son passa-
ger, ainsi que le conducteur de l'au-
tre véhicule. M. Pietro Dla Fiena, né
en 1920, de Savone, qui conduisait la
voiture ayant occasionné l'accident ,
est décédé pendant son transport à
l'hôpital.

Fuite d'eau dans
une galerie d'adduction

ATS. - Les pompiers d'Airolo ont
été alertés par un garagiste qui avait
constaté une infiltration d'eau dans
son garage. On put ainsi remarquer
que la route cantonale était inondée.
Il fut bientôt évident que l'eau pro-
venait de la conduite du Lucendro. Le
gardien des deux barrages, avisé, fer-
mait les conduites au Lucendro et à
la Sella.

Peu après, le volume d'eau dimi-
nuait. Entretemps, les pompiers aidés

de nombreux volontaires, se mettaient
au travail pour libérer la route can-
tonale, sur laquelle s'était répandue
une couche de boue de 35 à 50 cm.
d'épaisseur.

L'enquête immédiatement ouverte a
permis d'établir que la fuite d'eau
s'était produite à l'intérieur du sys-
tème de la conduite. Il n'y a aucun
danger. 

ATS. — Une nouvelle et importante
étape a été franchie vers l'automati-
sation intégrale de la correspondance
téléphonique internationale : les pre-
mières liaisons assurant la correspon-
dance téléphonique semi-automatique
entre la Suisse et les Etats-Unis ont
été mises en service ces jours à Berne.

Dorénavant, l'opératrice de New York
peut établir immédiatement la commu-
nication avec tous les abonnés suisses.
De leur côté, les opératrices du Centre
transocéanien suisse sont en mesure de
sélectionner sans l'aide de leurs col-
lègues américains tous les raccorde-
ments automatiques des Etats-Unis —
de la rive atlantique à la rive ouest,
même jusqu 'aux Iles Havaii dans l'O-
céan pacifique.

Ce service semi-automatique simpli-
fie et accélère l'établissement des com-
munications et permet d'utiliser d'une
façon encore plus rationnelle les cir-
cuits téléphoniques transatlantiques
loués par notre pays. Le service semi-
nutomatique , qui a fait ses preuves de-
puis quelques années déjà en régime
îuropéen , est une étape sur le che-
min de l'automatisation intégrale.

Service téléphonique
semi-automique avec les USA

ATS — L 'ordonnance fédérale con-
cernant la protection contre les ra-
diations du 19 avril 1963 ordonne le
contrôle des appareils à rayons X
chez les médecins et les dentistes,
permettant d'octroyer une autorisa-
tion d'exploitation. L'on a déjà com-
mencé les contrôles, mais jus qu'à
ce que tous les appareils y aient
passé , il faudra bien attendre trois
ans.

L'ordonnance prescrit, aussi la sur-
veillance des pers onnes qui desser-
vent les appareils à rayons X , quant
à la dose de radiations reçue. Ce
service de surveillance au moyen de
dosimètres à f i lms est organisé ac-
tuellement au Service fédéral de
l'hygiène publique. Dès le printemps
prochain, tous les intéressés pour-
ront être servis.

Contrôle des appareils
à rayons X

• MORT D'UNE ARTISTE. - La
chanteuse d'op érettes Luise Paichl est
morte dans un hôp ital de Berne à
l'âge de 62 ans. D'origine autrichienne,
la défunte s'était produite avec suc-
cès pendant quarante ans au Théâtre
Municipal de Berne.
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iiiiyiiiiiiii iWMmMMHMmMMirwp̂  ̂ m MIIIIII irini-iTÉjiniirnnnif'nniTii-imiirn" nrr'̂ ri"—^¦""T.irrj" —n""'—n

modèles, dans tous les styles et gammes de prix - les tout derniers modèles 1964. L'avanta- Mf f̂fi ĝ ^^̂  ̂ 1
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HOTEL ¦ RESTAURANT ¦ BAR

LE VIEUX MANOIR
MEYRIEZ - MORAT

SA1NT-SYLVESTRE 1963 JOUR DE L'AN 19M

DINER DE RÉVEILLON à Fr. 30.- MEN U ASTRONOMIQUE
(Entrée incluse) à Fr- 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 ~ • J .. - -Demi coq du pays rôti tProvençale *
* Pommes « Olivette »

Le Tournedos t Excellence » ¦ Tomate grillée
Bouquetière de légumes Haricots verts au beurre

Les Quenelles . Dauphinoise » Salade de Saison
l Les Salades de la Saison ou

¦* Jambon à l'Os braisé au Ma dère
LeGSr0aTM L̂aU W *̂£&&XL\S  ̂*
^Friand™" • Salade de Saison

¦*¦; Meringue glacée < Chantilly »
BAL - COTILLONS Tenue foncée ou

de rigueur Coupe « Sicilienne »\ J

I MeublesJ crédit 1
¦ réserve de propriété ¦

PAYABLES EN 42 MOIS
En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service 

I 

totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, arran- !
fait cadeau du solde à payer. gements spéciaux prévus pour le
(Selon disp. ad hoc) paiement des mensualités.
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^O - Bl
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SALLE à MANGER, 6 pièces dès Fr. «s.- ¦! C _ |
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"̂̂  ¦

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 254.- Ç*
à crédit Fr. 297.- avec acompte Fr. 51- et 42 mois à ^̂  •

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. 1750.- /\ *|

I

à crédit Fr. 2 044 avec acompte Fr. 350.- et 42 mois à ¦ B ¦ 
W____\

SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces dés Fr ! m.- *i/L - 8
à crédit Fr. 1712.- avec acompte Fr. 293.- et 42 mois à ^̂  ¦ ¦

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 635.- •! (T ! Il
à crédit Fr. 742 - avec acompte Fr. 127.- et 42 mois â ¦ ^̂  ¦

CHAMBRE à COUCHER «LUX» dés Fr 1 335 - Ol _ H
à crédit Fr. 1 559.- avec acompte Fr. 267.- et 42 mois à ^*̂  * "

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 2 246.. . —. BIl II .,,, . . ... . . . ' ... fif ... ¦ y.- - -  ¦¦ ¦'.- -\. &  ̂ X)#
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Restaurant de Pertuis

Sylvestre Bal
Orchestre Rio Brancci

Famille Ernest Studer
Téléphone (038) 714 95

ARMÉE DU SALUT Ĥ Ëj
Numa-Droz 102 HSSfflsIk
Mardi 31 décembre ê^BÏ

LONGUE-VEILLE
Réunion présidée '

par le Colonel et Mme TZAUT
Invitation cordiale à chacun !

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL > "

HOTEL de FRANCE
VILLERS-LE-LAC (FRANCE)

Réveillon
aux

chandelles
DANSE COTILLONS
Réservez votre table Téléphone 6

\

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de
suite ou à convenir

MAGASINIER
Place stable et bien rétribuée
à personne capable.

Faire offres ou se présenter
chez A. & W. Kaufmann & Fils,
Marché 8-10, La Chaux-de- ,
Fonds. Tél. (039) 210 56 (3 li-
gnes). ;

s, J
Offrez un cadeau apprécié

un abonnement à < L'Impartial >

— 1
Restaurant du Guillaume Tell j

RENAN I
Mercredi ler janvier I
dès 15 h. et 20 h. 30 |

BAL PUBLIC
Orchestre « Ceux de Chasserai » *

Nos vœux les meilleurs à notre S
honorable clientèle t

Ch. Tschanz *

Restaurant du CHEVAL BLANC
SONVILIER

Téléphone (039) 4 01 23

Mardi 31 décembre, mercredi ler
et jeudi 2 janvier

Danse
Restauration soignée à toute heure

Nino Colli-Clémence

~~~ Et2JB~~——
HORAIRE DES MAGASINS

Mardi 31 décembre, ouvert jusqu 'à 18 heures
Mercredi ler et jeudi 2 janvier, fermé toute la journée

Jeudi 2 janvier les laiteries s'ouvriront de 8 à 10 heures
Vendredi 3 janvier, horaire habituel, sauf le magasin

à l'Enfant Prodigue, qui n'ouvrira qu'à 13 h. 30

$*yt_____Ë&SL&Ër^É^fâ?-£l ':
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B ES: _Z======_ z 
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LA TEINTURERIE
BAYER

présente ses bons vœux à sa f idèle  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

V 



LE VRAI VISAGE NOIR
i

de l '&Qtzigue du cf u d

Déroutant et frustre

n y a quelque 1) temps, je vous ai
parlé de la ségrégation raciale en
Afrique du Sud, en vous en mon-
trant ses faces les plus sombres
et les plus inhumaines. Aujourd'hui,
j'aimerais essayer non pas de dé-
fendre cet « apartheid », mais de
l'expliquer en partie en vous don-
nant un aperçu du mode de vie et
des coutumes de la grande majorité
des noirs de ce pays.

En dehors des « locations » des
villes, les noirs habitent des pe-
tits villages dont le nombre de hut-
tes varie généralement de 3 à 8
selon la grandeur de la famille, car
chaque famille a son propre villa-
ge ; les huttes sont construites au
moyen de- perches plantées en for-
me de cercle, liées les unes aux
autres et tapissées d'une épaisse
couche de boue. Le toit en pointe
est fait de chaume. Si jamais vous
passez la porte de l'un de ces abris,
vous serez étonnés d'y trouver tant
de fraîcheur, mais vous serez égale-
ment surpris de constater son dé-
nuement ; en effet, l'ameublement
et la décoration y sont à peu près
inexistants ; à l'exception d'une ou
deux nattes de roseaux et d'un mor-
ceau de bois, qui servent respecti-
vement de lit et d'oreiller, et parfois
de quelques ustensiles de bois, il
n'y a rien. Les noirs dorment et
mangent à même le sol. Les hom-
mes, les femmes et les enfants pos-
sèdent chacun leur propre hutte.
Généralement, un homme a au
moins 2 ou 3 femmes suivant ses
moyens, car une femme vaut 10 tê-
tes de bétail , soit' enviïotf 700 fr.
Une veuve ou une fille-mère perdra
de sa valeur évidemment ! Un hom-
me responsable de la grossesse d'u-

Le noir ne se départit pas des traditions. Ici , un concert de xylophone.

ne fille non mariée devra payer à la
famille une amende de 2 têtes de
bétail , dans le cas d'une femme ma-
riée, ce sera 4 têtes ! J'ai connu il
y a quelque temps, un chef fortuné
qui possédait 30 femmes, mais cet
exemple n'est plus très fréquent au-
jourd 'hui, cependant rares sont les
noirs qui ne pratiquent pas la po-
lygamie. Autrefois , les pères ma-
riaient leurs filles sans se soucier
de leur avis, maintenant les maria-
ges arrangés disparaissent peu à peu
et les jeunes filles ont en général
le droit de refuser ou d'accepter le
mari proposé.

Tout est rudimentaire
La nourriture des noirs est extrê-

mement simple et monotone, elle se
compose de farine de maïs (vuswa)
accompagnée de sauce d'arachides et
parfois de viande, de légumes ou de
plantes sauvages qu 'ils cuisent dans
de grosses marmites de terre cuite.
Chaque femme prépare la nourritu-
re de son mari séparément et c'est
à lui qu'il appartient de choisir à
quelle « table » il prendra son repas
Généralement , il aura soin d'éviter
les scènes de jalousie en grati-

Le visage habituel d'un village noir avec ses quelques huttes recouvertes de
chaume. Chaque famille forme , en général , une agglomération semblable.

fiant ses femmes à tour de rôle de
sa présence ! Il arrive souvent qu'u-
ne femme mariée depuis quelques
années conseille à son mari de pren-
dre une seconde femme car celle-
ci deviendra d'autorité la servante
de la première qui acquerra ainsi
quelque importance. Les femmes sont
chargées de pourvoir à l'eau et au
bois, elles sarclent les champs de
leur mari, plantent les arachides et
pilent le maïs ; elles se vêtent d'une
jupe faite d'une étoffe de 8 m. de
long au minimum, qu'elles plissent
et ornent de perlés ; elles attachent
par-dessus un ou deux pagnes de
couleurs différentes suivant les tri-
bus ; elles portent leurs enfants sur
le dos, dans une peau de chèvre

nouée autour de la taille et autour
du cou. C'est paraît-il , la voiture
d'enfants idéale et il est vrai que
rares sont les bébés noirs que l'on
entend hurler !

A la campagne , en général les
hommes travaillent pour un « gen-
tleman fariner ». Moyennant 4 mois
de travail non rémunéré par an,
ils peuvent habiter sur la propriété ,
y maintenir leur bétail et tirer pro-
fit d'autant de champs qu 'ils le
désirent. La plupart d'entre eux
cependant sont payés toute l'année
et jouissent des mêmes avantages.
Leurs salaires varient entre 40 et
70 fr. par mois, selon leurs capacités .
ce qui à première vue, paraît bien
peu , toutefois il convient de préci-
ser que leurs frais sont à peu près
nuls et que la nourriture s'obtient
à très bon marché. Les matériaux
pour la construction des huttes, le
bois, les instruments aratoires leur
sont fournis gratuitement ainsi que
les repas de midi. Un sac de maïs
de 100 kgs vaut 18 fr. et la viande
de bœuf se vend 60 ct. la livre .Ils
ne paient pas d'impôts sur le reve-
nu , seule une taxe personnelle de
20 fr. par an est perçue ; les médi-
caments leur sont donnés et s'ils

ont besoin d'être hospitalisés ils ne
paieront qu'une contribution de
6 fr., quels que soient les soins
qu 'ils nécessitent. ,

Le savon ? connais pas !
Les noirs n'ont aucune notion

d'heure ou de calendrier ; ils ne se
guident que par le soleil et la pluie,
Ils se lèvent et se couchent avec le
soleil , aussi travaillent-ils une
moyenne de 9 heures par jour . Ce-
pendant le travail accompli ne cor-
respond nullement â> ce chiffre, loin
de là, car le noir 'est paresseux en
soi, il ne se presse jamais, il dis-
cute, plaisante et se repose à cha-

f >
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que instant. Une surveillance cons-
tante est nécessaire si l'on veut
aboutir à un résultat car le sens
des responsabilités est tout à fait
étranger à l'esprit du noir , il vit au
jour le jour , ne se fait jamais de
souci et « demain » est un mot dé-
pourvu de toute signification pour
lui.

L'hygiène est également une né-
cessité reconnue par un pourcen-
tage minime de la population noire.
Le savon ?... Connais pas!... Aussi,
si vous avez l'odorat sensible, ne
vous conseillerai-je pas de vous mê-
ler à l'un de leurs rassemblements ;
d'autant plus que la peau noire en
elle-même dégage une odeur diffé-
rente de la nôtre et très désagréa-
ble. Il est superflu d'ajouter que les
installations sanitaires n'existent
pas chez eux. D'ailleurs ils n'ont
aucune envie de se laver , comme
beaucoup n 'ont aucune envie de
s'instruire ou d'évoluer. Cependant
une proportion élevée de la généra-
tion montante fréquente les écoles

primaires, mais dans l'ensemble les
noirs savent à peine lire et écrire,
beaucoup sont encore analphabètes.

Us sont incapables de s'imaginer
le reste du monde et ignorent tout
ce qui s'y passe. Bien sûr, je vous
disais qu 'il y a autant de licenciés
noirs en Afrique du Sud que ' dans
l'ensemble des autres pays africains ,
mais qu 'est-ce que 2000 ou 3000 di-
plômés au milieu d'une population
ignorante de près de 10 millions ? Et
on voudrait qu 'ils se gouvernent eux-
mêmes ! Mais ils ne savent pas ce
que voter signifie ; « politique » est
un mot qui n'existe pas dans leur
langage. Et c'est pareil dans toute
l'Afrique noire.

Par exemple, que va-t-il advenir
du Kenya qui a achevé son indé-
pendance en décembre ? Chaque
année son gouvernement dépense
60 millions de livres soit environ
720 millions de francs suisses et
chaque année il fait un déficit de
30 millions de livres, et ce gouffre
béant ce sont les Anglais, les Na-
tions-Unies, les Américains et quel-
ques autres qui le comblent. Et tan-

Au son des tams-tams, une petite danse en notre honneur

dis que M. Kenyatha s'offre une
Rolls et que 24 ministres se ren-
dent à Londres en avion pour met-
tre au point les derniers éléments
relatifs à l'indépendance de leur
territoire , des millions de noirs meu-
rent de faim au Kenya, et les blancs
s'enfuient en emportant le strict né-
cessaire car il n'y a plus de place
pour eux .

Paganisme et sorcellerie
Et pourtant , je ne suis pas anti-

africains. J'aime les noirs et les res-
pecte car, très souvent ils ont des
qualités que bien des blancs ne pos-
sèdent pas, seulement ils sont en-
core loin d'être civilisés et leur su-
perstition est telle qu 'il est facile
de leur tourner la tête en leur fai-
sant croire qu 'une aube nouvelle va
se lever le jour où les blancs seront
expulsés. Il ne faut pas oublier qu 'ils

Une scène typique d' un oi/lngo d 'A frique du Sud

pratiquent encore des coutumes
païennes telles que le culte des an-
cêtres et que la crainte des esprits
est profondément ancrée chez eux.
Même ceux des villes et ceux qui
vont à l'église y croient encore.
Pour un noir la mort n'est jamais
naturelle, elle est toujours causée
par un esprit ou un être vivant. En
cas de décès les sorciers seront con-
sultés ; ils jetteront leurs osselets
et suivant la position de l'os de lion,
de tortue, de babouin , de hyène ou
d'éléphant, ils détermineront le cou-
pable. Lorsqu'une femme perd son
mari , elle devra s'en aller et ne
pourra revenir à son village que
lorsqu 'elle aura trouvé un homme
avec qui partager la couche, ear c'est
là le seul moyen efficace pour se
débarrasser des esprits maléfiques
qui hantent son corps !... J'ai assis-
té une nuit à des rites de propitla-
tion pour le repos de l'âme d'un
ancêtre et je puis vous assurer
qu'au milieu des tams-tams, des
danseurs en transe et de l'odeur de
la bière, je ne me sentais pas très
rassurée.

L'école de la virilité
D'autre part , les écoles de circon-

cision et les écoles d'initiation ^ont
encore très à la mode. Les jeunes
gens passent 3 mois dans la brousse
sous la surveillance des « muzabi >,
c'est-à-dire de jeunes gens qui ont
déj à fait leur école. Ils sont nus
et peints en blanc. Us apprennent
à devenir des hommes ; ils dansent,
pratiquent la chasse et sont soumis
à des exercices d'endurance. Us se
nourrissent d'une polente dure spé-
ciale et n'ont pas le droit de s'ar-
rêter de manger pendant les re-
pas. Toute boisson leur est interdite.
A la sortie de l'école, ils sont cou-
verts d'ocre et restent ainsi pendant
une semaine. Les jeunes filles sont
initiées par des femmes plus âgées.
Elles ne sont pas visibles pendant
3 à 6 semaines et passent la plus
grande partie du temps immergées
jusqu 'au cou dans l'eau de la ri-
vière. A la fin de l'école, elles sont
également ocrées, mais pourront se
laver le jour suivant. Alors elles
sont bonnes à marier et des ré-
jouissances ont lieu pendant plu-
sieurs jours.

Ainsi les noirs sont heureux. Us
ont leurs coutumes, leur façon de
vivre et il faudra encore de nom-
breuses générations pour les chan-
ger et les mettre à égalité avec les
blancs. Je souhaite que le gouver-
nement sud-africain abandonne sa
politique d'apartheid et que les noirs
prospèrent , et dans ce but , j 'es-
père que les plus intelligents d'en-
tre eux sauront réellement « tra-
vailler » à cette indépendance qui ,
dans les conditions actuelles, serait
le plus grand malheur qui puisse
leur arriver.

D. A.

O Voir «L'Impartial» du 7 décembre.
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D'APRÈS L'ŒUVRE CÉLÈBRE DE MAXIME GORKI

Pi MISE EN SCÈNE DE JEAN RENOIR

IJ ETRANGE RENCONTRE OU DEUX DESTINEES SE CROISENT... P|
L'aristocrate, élevé dans le luxe, qui tombe et descendra jusque dans les bas-fonds...
Le voleur, né dans les bas-fonds , et qui aspire de toutes ses forces à en sortir... ' i
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Hôtel-Restaurant de Fontainemelon
Téléphone (038) 71125

I MENU S |
I ST-SYLVESTRE NOUVEL-AN !
* à Pr. 15.— à Fr. 10.50 tt t

Foie gras en gelée Consommé double ¦*

* * *•X- Oxtail clair Truite meunière -fc
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* ÏZ * #¦
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Rosbif à l'anglaise Volaille du pays rôtie fc

fc Pommes allumettes Garniture de légumes *fc Garniture de légumes Pommes Pont-Neuf *
* Salade verte Salade verte *t * * *fc *fc Surprise Saint-Sylvestre Coupe de Nouvel-An fc
* *-fc , fc.
fc. Mme et M. PERRET présentent à leur fidèle clientèle #.
¥r leurs meilleurs vœux pour l'An Nouveau -fc
* *_* *
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BOUCHERIE
La fraîcheur des produits carnés MIGROS est le
gage d'une qualité toujours égale.
ENTRECÔTE depuis 1.25 les 100 gr.
FILET de bœuf 1.80 » > •
RUMPSTEAK depuis 1.20 » »
RÔTI de porc » 1.10 » »
. i j 

INous tenons à remercier nos
chers Clients pour la fidélité qu'ils ont
témoignée à la cause «Migros» et nous
leur exprimons nos meilleurs souhaits
de joie et de bonheur pour 1964.
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Championnat suisse
de hockey sur glace
Voici les résultats des matchs

joués durant le week-end :

Ligue nationale A
Berne - Ambri-Piotta 9-2 (4-0 2-0

8-2) ; Young Sprinters - Grasshop-
pers 2-3 (2-1 0-0 0-2) ; Kloten -
Langnau 5-2 (2-1 1-1 2-0).

CLASSEMENT
1. Villars 10 matchs 17 points
2. Berne 11 » 17 »
3. Viège 10 » 16 »
4. Grashop. 11 » 15 »
5. Kloten 11 » 11 »
6. Zurich 11 > 8 »
7. Y. Sprint. 10 » 6 »
8. Langnau 11 > 6 »
9. Ambri P. 11 > 6 »

10. Davos 10 > 4 »
/

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Résultats : Sion - Genève-Ser-
vette 3-11 (0-3 1-3 2-5) ; Sierre -
Martigny 2-5 (1-1 0-2 1-2) ; Monta-
na - La Chaux-de-Ponds 4-1 (3-0
1-0 0-1) ; Fleurier - Lausanne, ar-
rêté à la fin du ler tiers sur le sco-
re de 0-0 en raison du brouillard .

CLASSEMENT
1. Genève-S. 9 matchs 15 points
2. Martigny 9 » 14 »
3. Sion 9 » 10 >
4. Chx-de-Fds 9 » 8 »
5. Sierre 9 > 8 »
6. Fleurier 8 » 7 »
7. Lausanne 8 > 6 »
8. Montana-C. 9 » 2 »

GROUPE EST
Résultats : Bienne - Coire 11-5 ;

Arosa - Bâle 4-5 ; Kusnacht - Zu-
rich II 10-1.

CLASSEMENT
1. Bienne 9 matchs 16 points
2. Bâle 9 » 11 »
3. Gottéron 9 » 10 »
4. Coire 8 > 9 »
5. Kusnacht 8 » 9 »
6. Zurich II 9 » 9 »
7. Arosa 7 » 2 . . » .
8. St-Moritz 8 » 2 »

Coupe de Suisse
Lugano en demi-f inale
Samedi soir à Lugano, en match

comptant pour les quarts de finale
de la Coupe de Suisse, Lugano a
causé une grande surprise en éli-
minant l'équipe de ligue nationale
B, Gottéron Fribourg. Lugano, qui
évolue en première ligue, se présen-
tait avec son entraîneur Friedrich
et avec Roland Bernasconl , tous en
délai d'attente.

Devant 1500 spectateurs enthou-
siastes, Lugano prit un départ très
rapide et à la quatrième minute
Brawand marqua le premier but.
Imhof porta ensuite le score à 2 à
0 et , à la lie minute, Neuhaus ré-
duisit l'écart mais pour quelques mi-
nutes seulement puisque à la qua-
torzième, Moretti portait la marque
à 3 à 1 en faveur des équipiers de
Friedrich.

Au second tiers à la 4e minute,
Brawand marquait un très beau but
sur effort personnel. A la 12e mi-
nute, alors que les équipes jouaient
à trois contre trois, Roland Ber-
nasconl marquait le cinquième but
pour Lugano.

La dernière période allait donner
lieu a une sensationnelle course
'poursuite de Gottéron qui avait
pourtant encaissé un sixième but à
la deuxième minute. En effet, un
arrière luganais commettait un au-
togoal à la troisième minute puis,
Aeblscher, à la 15e (6-3), Schaller
à la 16e (6-4) et à la 18e (6-5) ,
marquaient trois buts qui relan-
çaient complètement la partie. A la
dernière minute, les Fribourgeois
firent l'impossible pour égaliser et
sortirent leur gardien mais, finale-
ment, Lugano conserva son avan-
tage d'un but. Résultat 6-5 (3-1 2-0
1-4). Ainsi, Lugano, équipe de pre-
mière ligue, se qualifie pour les de-
mi-finales où il rejoint les trois
équipes de LNA, Zurich , Kloten et
Viège.

Davos - Young Sprinters
en janvier

Le match en retard du premier
tour du championnat suisse de Li-
gue nationale A, Young Sprinters-
Davos a été définitivement fixé au
11 janvier 1964 par la L.S.H.G.

Le championnat
de premiè re ligue

Groupe 6 : Bienne II - Yverdon
7-4 ; Charrat - Le Pont 11-4 ; Ge-
nève-Servette II - St-Imier 4-6 ;
Le Locle - Moutier 3-3. — Classe-
ment à l'issue du premier tour : 1.
St-Imier 7-13 ; 2. Charrat 7-10 ; 3.
Moutier 7-9 ; 4. Genève-Servette
Moutier 7-9 ; 4. Genève-Servette II
7-7 ; 5. Le Locle 7-7 ; 6. Bienne II
76- ; 7. Le Pont 7-2 ; 8. Yverdon

Villars rejoint par Berne, mais...
A la suite de sa victoire sur Ambri-

Piotta, dans la Ville fédérale, Berne a
rejoint le leader de Ligue nationale A ,
Villars , mais les Vaudois comptent un
match en moins et , de ce fait , gardent
leur chance de victoire finale. A Neu-
châtel , une surprise a été enreg istrée
car on s'attendait généralement à un
succès des Neuchâtelois face aux
Grasshoppers. On lira plus loin les
raisons de cette défaite. Enfin , à Klo-
ten, les locaux se sont imposés de-
vant un Langnau mois à l'aise qu 'au
début de ce championnat. Davos n 'a
pas joué si ce n'est dans « sa » Coupe
Spengler et demeure ainsi au derniar
rang avec un écart de deux points
sur le trio Langnau , Young Sprinters,
Ambri-Piotta. Souhaitons aux Romands
de s'éloigner bien vite de cette fâ-
cheuse position tant il est évident que
les Grisons finiront par se sortir d' af-
faire grâce aux matchs disputés â
Davos.

Montana remporte
ses deux premiers points
Dans le groupe ouest de Ligue na-

tional B, surprise à Montana , où les
locaux ont nettement battus un Chaux-
de-Fonds décidément fantasque ! Mal-
gré ce succès, Montana demeure en

Un seul but a été marqué par les
Chaux-de-Fonniers à Montana, il eut

pour auteur Reinhard.

queue de classement avec un écart de
quatre points sur un Lausanne dont
on espérait mieux. Les Vaudois fai-
saient en effet fi gure d'outsider dans
ce champ ionnat au même titre que La
Chaux-de-Fonds. Servette continue à
s'imposer et cette fois-ci ce sont les
Valaisans de Sion qui en ont fait les
frais (11-3). Marti gny entend bien
jouer sa chance jusqu 'au bout et , mal-
gré le déplacement à Sierre, a fini
par gagner deux points qui lui per-
mettent de rester dans le sillage des
Genevois. La dernière rencontre de ce

groupe entre Fleurier et Lausanne a
été interrompue pour cause de brouil-
lard alors que le résultat était nul 0-0.

Dans le groupe est, Bienne demeure
solidement installé au commandement
avec six points devance sur Gottéron.
Au bas du tableau , la lutte pour la
relégation va sans doute mettre fina-
lement aux prises les deux clubs des
Grisons (Arosa et Saint-Moritz) car
ces deux équipes comptent actuelle-
ment sept points de retard sur leur
prédécesseur Kusnacht , vainqueur hier
de Zurich II. PIC.

Corgémont I - Mora t I 8-5
(3-1, 3-2, 2-2)

Corgémont a retrouvé sa cohésion et
son moral, et Morat , en dépit de grands
efforts , ne put jamais mener à la mar-
que.

2me LIGUE

Tavannes-Reconvilier : 2-5.

3me LIGUE

Le Fuet-Saignelégier : 3-5 (0-2, 1-2,
2-1) : Choc très important entre les
deux favoris de ce sous-groupe qui a
permis à Saigneléger de remporter une
victoire méritée, qui fut contestée jus-
qu'au coup de sifflet final par les
joueurs de La Courtine.

Sonceboz II - Reuchenette II, 3-4.

St-Imier - Genève-Serv. II 6-4
(3-2, 3-1, 0-1)

(ni) — L'équipe fanion du H.-C. St-
Imier , actuellement en tête de son
groupe, s'est rendue samedi après-mi-
di, à Genève, pour y rencontrer la se-
conde garniture du grand club de la
ville. La sirène retentit sur- le score
final de 6 à 4, en faveur des représen-
tants du H.-C. St-Imier , auxquels nous
adressons nos vives félicitations et réi-
térons nos voeux de succès pour la suite
du championnat dans lequel ils sont
engagés et ma foi , fort bien et avan-
tageusement engagés !

Autres résultats

Les Suisses
pour les J. 0

La commission technique de la
LSHG et le coach fédéral Hervé
Lalonde ont désigné les hockey-
eurs qui formeront l'équipe na-
tionale suisse aux prochains Jeux
olympiques d'Innsbruck. Ils dis-
puteront le 27 janvier le match
contre la Norvège les qualifiant
soit pour le groupe A, soit pour
le groupe B du tournoi olympique.

En guise de préparation , l'é-
qui pe suisse rencontrera le 8 jan-
vier, à Thoune, la formation alle-
mande de Bad Toelz avant d'af-
fronter les 11 et 12 janvier les
Etats-Unis à Zurich et à Bâle. La
sélection comprend 17 joueurs et
le gardien Clerc (Genève-Servette)
restera à disposition de l'équipe,
en Suisse, au cas où l'un des
deux gardiens titulaires venait à
être blessé. Ces 17 hockeyeurs
viennent de 9 clubs différents , à
savoir 4 de Berne, 4 de Viège,
2 de Villars , 2 du CP. Zurich , un
de Langnau , Lugano , Davos , Lau-
sanne et Bienne.

Voici la liste des 17 joueurs :
Gardiens : Gérald Ri golet (Vil-

lars) et René Kiener (Berne). -
Arrières : Elwin Friedrich (Luga-
no), Max Ruegg (Berne), Peter
Wespi (CP. Zurich), Otto Wittwar
(Langnau) et Gaston Furrer (Viè-
ge). — Avants : 1ère ligne : Walter
Salzmann, Kurt Pfammatter, He-
rold Truffer (Viège) ; 2e ligne :
Pio Parolini (CP. Zurich), Peter
Stammbach, Rolf Diethelm (Ber-
ne) ; 3e ligne : Oscar Jenny (Da-
vos), Roger Chappot (Villars),
Franz Berry (Lausanne). - Rem-
plaçant : Juerg Zimmermann (HC.
Bienne).

Avec le H. -Ç. Savagnier

La mise en état de la patinoire. (Photo Schneider)

Bien que privés de glace jusqu 'au 20
'vembre, les joueurs du H.-C. Sava-

gnier ont fort bien débuté. Ils ont en
effet gagné leurs deux premières ren-

contres contre Travers et Police-Neu-
châtel (9-5) . Précisons que le H.-C. Sa-
vagnie.'- est la seule équipe du Val-de-
Ruz.

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters battu à Neuchâtel par Grasshoppers !
Surprise en ligue B où Montana bat La Chaux-de-Fonds

Paradoxe technique chez les Neuchâtelois

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Uebersiax , Renaud , Paroz ; Martini ,
Chevalley, Grenacher ; Heller , Spichty, Santschi. - GRASSHOPPERS :
Meier ; Secchi , Muller ; Sp ilmann , Hâgi ; Thoma, Hafner, Heiniger ;
Moos, Nâf , Hager. - ARBITRES : MM. Toffel (Lausanne) et Muller
(Zurich). - Spectateurs : 1700. - BUTS : ler tiers : Chevalley 13e,
Renaud 15e, Heini ger 18e ; 3e tiers : Moos 12e et 13e.

Domination nette
des Neuchâtelois

Vouloir prétendre que les Young
Sprinters se sont inclinés devant un
adversaire plus f o r t  qu'eux consti -
tuerait certainement une erreur. Les

Voici le premier but des Neuchâtelois marqué par Chevalley alors que le
Zurichois Spillmann tente de le contrer. (ASL)

Zurichois étaient moins brillants ,
moins incisi fs  aussi ! Toutefois, ils
eurent l'avantage d'être plus oppor-
tunistes et surtout de croire en une
victoire toujours possible. Si nous
ajoutons encore que les Neuchâtelois
ne surent jamais tirer au but tandis
que leurs adversaires bénéficièrent
d' une réussite particulière , nous au-

rons rapidement schématisés cette
rencontre. A part les quelques der-
nières minutes de la dernière pério-
de, les joueurs locaux dominèrent
continuellement sans parvenir à
marquer. Pour leur part, les Grass-
hoppers f irent  mouche trois fo i s , en

trouvant devant eux une défense
désorientée. Ce résultat de 3-2 en f a -
veur des Zurichois constitue un nou-
veau paradoxe que nous tenterons
d' analyser rapidement.

Un arrière en vacances !

Cette saison, les Young Sprinters
ne sont pas parvenus à former une
équipe très for te .  Les départs de Baz-
zi, de Golaz et de Weber se f i rent
sentir dès le début. L'e f f e c t i f , tota l
est réduit à la portion congrue. Or,
si la jonction entre les anciens com-
me Martini , Uebersax et les nou-
veaux tels que Heller et Chevalley
n'est pas encore parfaitement réali-
sée , nous comprenons di f f ic i lement
l'absence de Pethoud en arrière. Ce
dernier, nous a-t-on dit , devait ren-
trer samedi de Londres. Le brouillard
empêcha l'avion de se poser en Suis-
se. Mais Pethoud était déjà  absent à
Ambri il y a une semaine ! Les Young
Sprinters ne disposent, pa s de réser-
ves su f f i san te s  pour mettre un de
leurs arrières en vacances en plein
milieu du championnat. D 'autre part ,
l' entraîneur Wenger compte énormé-
ment sur Orville Martini . Celui-ci
joue merveilleusement , mais ses aco-
lytes de lignes sont rarement à la
hauteur de la situation. Avec Bazzi ,
les Young Sprinters occuperaient
certainement le haut du classement.
D'autre part , Martini a été blessé au
visage à la 9e minute du premier
tiers. Bien que p ansé, il a perdu une
partie de ses moyens. Nous l'avons
constaté maintes f o i s  contre les
Grasshoppers. Martini se trouva au
moins cinq f o i s  seul devan t Meier. Il

ne f igure  pas au tableau des mar-
queurs . Là encore, la carence est in-
compréhensible.

Victoire possible !
Au premiers tiers, les Neuchâtelois

réussirent deux buts coup sur coup
par Chevalley, bien poussé par Mar-
tini, puis par Renaud au prof i t  d'une
mêlée. L'af f a i r e  aurait pu être con-
clue à ce moment-là si la défense ne
s'était mise à bégayer devant Neipp.
Le gardien neuchâtelois, perméable
maintenant comme jamais, ne put
empêcher Heiniger de marquer de
loin. Une domination continuelle des
Neuchâtelois durant la seconde pé-
riode n'avança à rien. Puis au troi-
sième tiers, alors qu'une fo i s  de plus
le gardien zurichois se trouvait as-
siégé, un tir de Moos à la 12e minute
aissa Neipp sans réaction. Après cet-
\e égalisation, il était tout naturel de
j bïr les Youhg Sprinters s'af fo ler .
Résultat : 3-2 en faveur  de Grass-
ioppers ! Il serait vain d'évoquer la
nalchance. Les Young Sprinters
l'ont pas su saisir les occasions qui
eurs furent  o f f e r t e s .  Toujours est-il
lue les prochains matchs revêtiront
nie importance capitale.

René JELMI.

Yosg Sprinters - Grasshoppers 2-3 (2-1,0-0, 0-2)



Victoire finale des Etats-Unis
La Coupe Davis de tennis

Après la surprenante défaillance
de Neale Fraser dans le double, qui
coûta le point de cette rencontre à
l'Australie, les espoirs de ce pays re-
posaient avant les derniers simples,
sur le junior John Newcombe.

En effet , les Australiens s'Imagi-
naient mal que Roy Emerson, en
grande forme les j ours précédents,
puisse être battu par Dennis Ralston
dans le premier de ces simples. Alors,
la marque ayant été ramenée à deux
victoires partout, il fallait un succès
de John Newcombe sur l'Américain
Chuck McKinley dans le dernier
simple.

Effectivement , Emerson obtenait
l'égalisation en battant Ralston par
6-2 , 6-3, 3-6, 6-2 après une heure
trois quarts de jeu.

Le dernier simple
décisif

Le dernier simple, qui opposait
l'Américain Chuck McKinley à l'Aus-
tralien John Newcombe, allait être
décisif. Dès le début , la lutte était
serrée, mais finalement McKinley
l'emportait donnant aux Etats-Unis
le précieux troisième point qui leur
assurait la victoire dans ce 52e Chal-
lenge-round de la Coupe Davis. Ré-
sultat : Chuck McKinley (E-U) bat
John Newcombe (Aus) 10-12, 6-2,
9-7, 6-2.

Après la victoire
Vainqueur de l'Australie par trois

victoires à une, les Etats-Unis, avec
Chuck McKinley et Dennis Ralston,

ont mis fin a la suprématie austra-
lienne en Coupe Davis.

Les Etats-Unis ont inscrit pour la
19e fois, à l'occasion de ce 52e Chal-
lenge-round, leur nom sur le socle du
fameux «saladier d'argent». Trois
autres pays figurent également au
palmarès de la grande compétition
mondiale du tennis amateurs : l'Aus-
tralie, 18 fols, la Grande-Bretagne, 9
fois, et la France, 6 fois. En outre ,
ont été finalistes : les Etats-Unis
(23 fois) , l'Australie (13) , la Gran-
de-Bretagne (7) , la France (3) , l'Ita-
lie (2) , la Belgique, le Japon et le
Mexique (1). Ainsi, les Etats-Unis ont
disputé 42 fois le Challenge-round ,
l'Australie 32, la Grande-Bretagne
16, la France 9, l'Italie 2, la Belgique,
le Japon et le Mexique 1 fois chacun.

Au bilan des 25 matchs, qui les ont
opposés en finale de la Coupe Davis,
leur première rencontre remontant à
1908 à Melbourne (Australie bat
Etats-Unis, 3-2) , les Américains ont
remporté 64 victoires individuelles
contre 61 pour les Australiens. Tou-
tefois, les Australiens ont battus les
Américains 13 fois contre 12. De-
puis 1959, année où ils avaient dû
rendre aux Australiens le trophée
créé au début du siècle par l'Amé-
ricain Dwight Davis, les Américains

n'avaient plus figuré en challenge-
round. Les Italiens, en 1960 et 1961,
et les Mexicains, en 1962, avaient
réussi à accéder à la finale mais ils
n'avaient pu mettre fin à la série
victorieuse des tennismen australiens
en Coupe Davis.

Emerson blessé !
Le capitaine de l'équipe austra-

lienne de Coupe Davis, Harry Hop-
man, a révélé que Roy Emerson
avait disputé ses matchs dans le
Challenge-round, blessé. Deux jours
avant la finale , a précisé Hopman,
Emerson s'était fait une contracture
musculaire à la jambe , blessure qui
fut cachée aux Américains pour
qu'ils ne modifient pas leurs plans.
«Le premier j our les choses se sont
à peu près bien passées, mais durant
le double , la blessure d'Emerson
s'est aggravée quant il fallut jouer
les interceptions. Malgré cela , Emer-
son a fait tout ce qu'il fallait faire».

Fraser découragé !
Le «vétéran» du tennis australien

Neale Fraser a annoncé qu 'il aban-
donnait définitivement la compéti-
tion, après sa mauvaise partie dans
le double du Challenge-round de la

Coupe Davis, qui contribua pour
beaucoup à la défaite de son équipe.
«J'ai essayé tout ce que j'ai pu sans
succès», a-t-il déclaré , «mais main-
tenant je dois me retirer car je ne
peux plus». Fraser a ajouté qu'il
comptait jouer au cricket et s'occu-
per plus fermement de ses deux en-
fants.

Avec Neale Fraser disparaît des
courts mondiaux une des figures les
plus populaires du tennis interna-
tional. Agé de 30 ans, Fraser s'était
acquis à travers le monde une grande
réputation, son attitude sur les courts
étant irréprochable durant les 10 an-
nées durant lesquelles 11 disputa la
Coupe Davis. Le gaucher australien
était reconnu comme le meilleur ten-
nisman australien après Norman
Broockes.

Propositions de Sedgman
Frank Sedgman a proposé aux

cinq «rebelles» du tennis australien,
Roy Emerson, Fred Stolle, Bob He-
witt, Ken Fletcher et Martin Mulli-
gan , de passer professionnels. Il leur
garantit à chacun — sauf à Emer-
son, qui a reçu une offre plus élevée
mais dont le montant n'a pas été
révélé — une garantie de 250 dollars
par semaine (1075 francs) . Toutefois,

les joueurs auraient à charge leurs
propres dépenses.

On s'accorde à penser que cette
proposition a été faite dans le but
de forcer la main à la Fédération
australienne pour accepter les tour-
nois «open».

Victoire des locaux sur les Suédois
La Coupe Spengler à Davos

Samedi, alors que Spartak Prague
était au repos, ce fut l'entrée en lice des
Suédois qui n'ont pas laissé une très
grande impression, se faisant battre par
les Davosiens.

Klagenfurt - Preussen 5-4
(2-1, 1-2, 2-1)

KLAGENFURT : Hubner ; Lafrance,
Schager ; Knoll, Kryza ; Kalt, Pùschnig,
Romauch ; Monitzer, Lemon, Kaki ;
Tambellini , Trebelsberger, Berglund.

PREUSSEN KREFELD : Herbst ; Vir-
nich, H. Kadow ; Schmidt, Wellner ;
Pawelcyk, Herda , W. Kadow ; Volland,
Remen, Brase ; Schirbach, Czech, Haas.

Cette rencontre fut assez médiocre
dans son ensemble et manqua d'intérêt
malgré la présence d'internationaux
dans les deux équipes.

Davos - Wifstra 3-2
(2-2, 0-0, 1-0)

DAVOS : Morandi ; James, Durst ;
Diethelm, Weingartner ; Jenny, Flury,
Cecchi ; Henderson, Steenaerts, Wie-
ser ; Schweizer, Keller, Sprecher.

WIFSTRA - OESTRAND : Hedman ;
Bjoerkstrand, Stam ; Johansson, Jons-
son ; S. Bostroem, O. Bostroem, Hoim-
stroem ; Norin, Vidmark, Markstroem ;
Stolpe, Zetterberg, Olofson.

ARBITRES : MM. Braun et Schmid.
2500 spectateurs.

BUTS et PENALISATIONS : ler
tiers : 2e O. Bostroem, sur passe de
S. Bostroem ; 3e Steenaerts , sur passe
de Henderson ; 4e Zetterberg ; 10e
Schweizer, sur passe de Sprecher. —
2e tiers : 4 minutes de pénalisation
cotnre Davos et quatre contre les Sué-
dois. — 3e tiers : six minutes de péna-
lisation contre James et deux minutes
contres les Suédois. 20e James, sur
passe de Steenaerts.

Cette rencontre s'est déroulée d'une
manière assez rapide. Les Suédois pri-
rent un léger ascendant lors du deu-
xième tiers-temps, mais ils se heur-
tèren t à un Morandi en toute grande
forme.

Au cours de la dernière période de
jeu , les Davosiens continuèrent à faire
preuve d'un meilleur patinage, mais
manquèrent d'ensemble dans leurs ac-
tions. Par contre, les Suisses furent
plus dangereux dans leurs offensives ,
si bien qu'à la dernière minute, l'en-
traineur James donna très logiquement
hi victoire à son équipe alors que les
Sandinaves déçurent dans l'ensemble.

Wifstra - Preussen 7-4
(1-1, 2-1, 4-2)

Battus la veille par Davos, les Suédois
de Wifstaoestrand ont pris leur revan-
che face à la formation allemande de
Preussen Krefeld. Cette dernière, qui
compte déjà trois défaites, est pratique-
ment assurée de terminer le tournoi à
la dernière place. Cette rencontre, dis-
putée e nprésence de 1700 spectateurs ,
fut équilibrée jusqu'à la 54e minute, les
Allemands parvenant chaque fois à com-
penser le but d'avance pris par les
Scandinaves. Le quatrième but des Sué-
dois coupa toutefois littéralement les
jambes des Allemands qui en encaissè-
rent trois autres durant les deux der-
nières minutes.

oici Schweizer de Davos aidant son gardien Morandi tandis que le Suédois
Berglund (KAC) attaque. (ASL)

Klagenfurt - Spartak 4-4
Cette rencontre, finale de la Coupe

Spengler avant la lettre, n'a pas tenu
toutes les promesses qu'elle avait en-
gendré à l'issue des premiers matchs
des deux équipes. Ceci non pas de la
faute des joueurs, mais des arbitres ,
qui sévirent avec une sévérité exagérée,
ce qui hacha terriblement le match.
Neuf pénalisations de deux minutes et
deux pénalisations de dix minutes aux
Autrichiens, six de deux minutes aux
Tchèques et pourtant la rencontre fut
correctement disputée.

Grâce à deux buts de Lafrance, qui
ne quitta pratiquement jamais la glace
durant tout le match, les Autrichiens
remportèrent le premier tiers. Les Tchè-
ques manquèrent l'égalisation durant la
seconde période lorsque Pokorny rata
un penalty à la 37e minute. A trois
minutes de la fin du match, Pokorny
marqua le quatrième but pour ses cou-
leurs et il sembla que la cause fut
entendue, mais Tambellini , dans un rush
étourdissant, égalisait pour Klagenfurt,
bien que le palet ait semblé heurter le
poteau sans être rentré dans les buts.

Montana bat La Chaux- de-Fonds, 4-1
Cette rencontre a été prise à la

légère par les hommes de l'entraî-
neur Badèrtscher et ceux-ci furent
trop rarement en mesure d'inquiéter
le gardiens des locaux. Les Chaux-
de-Fonniers doivent absolument se
ressaisir s'ils entendent terminer le
championnat à un rang en rapport
avec leur juste valeur. A défaut d'un
match de qualité , les spectateurs eu-
rent l'occasion de manifester leur
j oie lors de l'exhibition du-patineur
artistique français Alain Giletti. Cet-
te production entre deux tiers-temps
fut absolument époustouflante... Une
consolation pour les supporters de
Montana et les nombreux touristes
entourant la piste.

La partie
Environ 1800 spectateurs ont assis-

té à la première victoire de Montana,
acquise le plus normalement du mon-
de. Les Valaisans prirent un net
avantage (3 buts) durant les vingt
premières minutes grâce à Glettig et
A. Bestenheider (2 ) . Malgré l'han-
dicap de devoir évoluer avec seule-
ment trois arrières, les hockeyeurs
du haut plateau augmentèrent en-

core leur avance dans la seconde pé-
riode par G. Taillens. Dans l'ultime
période, malgré la sortie de Glettig
— blessé à la 50e minute —ils con-
servèrent leur avance. Du côté
chaux-de-fonnier, la première ligne
a été privée après quelques minutes
de jeu de Sgualdo, qui était blessé
à un poignet depuis plusieurs jours.
Son absence se fit cruellement sen-
tir mais elle n'est pas entièrement
responsable de cet échec. Les Neu-
châtelois furent décevants et aucun
d'entre eux ne ressortit du lot.

Marqueurs : Glettig (3e 1-0) ; A.
Bestenheider (7e 2-0) et 10e 3-0 ;
G. Taillens (24e 4-0) ; Reinhard (50e
4-1).

Les équipes
MONTANA : Perren, Bestenheider

I, Durand, Taillens I, Glettig, Bes-
tenheider n, Gsponer, Taillens II,
Rochat, Troger, Balleys.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ,
Huguenin R., Debrot , Scheidegger ,
Huggler, Reinhard , Turler , Sgualdo,
Huguenin J.-P., Leuenberger , Paoli-
ni, Fleuri.

Emer.

ueux Neucnateiois malchanceux
Les courses de sélections des fondeurs helvétiques

¦& ¦¦ . JL . . . ¦ ¦

C'est avec une certaine appré-
hension que les skieurs de fond
de notre contrée se rendaient à
une subite épreuve de sélection
mise sur pied par la FSS. Primi-
tivement huit hommes avaient été
désignés et c'est cette semaine
seulement que ceux-ci furent avi-
sés qu'ils auraient à défendre leur
sélection contre des éléments do
dernière heure ! Cette mesure sur-
prit le « huit » qui, néanmoins,
prit part à ces épreuves avec un
moral à tout casser. Malheureu-
sement, deux skieurs de notre
canton, Denis Mast (Les Cernets)
et Georges Dubois (La Chaux-de-
Fonds) n'allaient pouvoir défen-
dre régulièrement leur chance.

En effet, alors qu'ils faisaient
route vers le lieu des concours,
nos deux hommes furent victimes
d'un accident d'automobile à
Cressier. Denis Mast entra vio-
lemment en contact avec le volant
tandis que Georges Dubois était
blessé à un genou. Le premier
nommé dut ainsi renoncer à s'ali-
gner dans cette épreuve de sé-
lection tandis que Georges Du-
bois, qui avait pris courageuse-
ment le départ, devait abandon-
ner après 200 mètres après avoir
- pour comble — cassé un ski !
Les hommes de base de notre ski
de fond helvétique devaient, à
l'issue des épreuves, s'imposer
devant les outsiders et c'est sans
doute ce qui incita les dirigeants
à accorder une chance supplémen-
taire à Georges Dubois et Denis
Mast qui, toutefois, devront se
distinguer lors des épreuves du
Brassus s'ils entendent se rendre
à Innsbruck. Souhaitons à ces
deux malchanceux plein succès
lors de ces concours.

ABphonse Baume
(La Brévine)

excellent
La course de fond de la Giehe-

legg, à Kriens, a permis une pre-
mière confrontation des fondeurs
suisses prévus pour les Jeux olym-
piques, cette épreuve ayant été
déclarée obligatoire pour eux.

Les deux champions suisses
Aloïs Kaelin (30 km.) et Hans
Ammann (15 et 50 km.) se livrè-
rent un duel farouche que le pre-
mier nommé enleva avec brio.
Michel Rey fit le deuxième meil-
leur tour et se hissa de la 9e à
la 6e place. Voici les résultats
(14 km. 500 de dénivellation) :

1. Aloïs Kaelin (Einsiedeln) 55'
59" ; 2. Hans Ammann (Alt. St-
(ohann) 57'25" ; 3. Konrad Hischier
(Obergoms) 57'44" ; 4. Hans Ober-

rer (Coire) 58'14" ; 5. ALPHONSE
BAUME (LA BREVINE) 58'48" ;
B. MICHEL REY (LES VERRIE-
RES) 59'36" ; 7. Franz Kaelin
Einsiedeln) 1 h. 00'02" ; 8. Karl
Wagenfuhr (Zurich) 1 h. 00'24" ; 9.
Paul Bebi (Zurich-AIstetten) 1 h.
D0'29".

Les candidats olympiques dis-
putèrent, durant l'après-midi, une
deuxième épreuve, sur 7 km., qui
fut clairement dominée par Al-
phonse Baume et dont voici les
résultats :
1. ALPHONSE BAUME (LA BRE-

VINE) 29'37" ; 2. Hans Ammann
(Alt St-Johann) 30'44" ; 3. Konrad
Hischier (Obergoms) 30'48" ; 4.

Alphonse Baume

Franz Kaelin (Einsiedeln) 31'02" ;
5. MICHEL REY (LES VERRIE-
RES) 31'07" ; 6. Hans Obérer
(Coire) 31'37" ; 7. Paul Bebi
(Zurich-AIstetten 32'14". - Alois
Kaelin et Karl Wagenfuhr n'ont
pas pris le départ

Le coach Karl Hischier s'est dé-
claré satisfait des performances
de ses protégés. La sélection défi-
nitive aura lieu après une réu-
nion de la commission techni que.

André WILLENER.

( SKI )

Deux Neuchâtelois
aux places d'honneur

aux épreuves de biathlon
A une semaine du championnat

suisse à Rigi-Kaltbad, les spécialistes
du biathlon se sont mesurés dans les
Alpes uranaises où les conditions d'en-
neigement étaient suffisantes. Voici les
principaux résultats :

Catégorie avec mousqueton à dlop-
tre (20 km., 500 m. de dénivellation, 4
épreuves de tir) : 1. Cpl. Marcel Vo-
gel (Weinfelden ) 1 h. 57'10" (8' de pé-
nalisation). 2. Sgt.-maj. Fredy Vogel
(Kriens) 2 h. 0510" (16'). 3. Sgt. Erich
Schoenbaechler (Einsiedeln) 2 h. 05'
56" (12'). 4. Sdt. Peter Gerig (Goesche-
nen) 2 h. 06'04" (20') . 5. Lt. Gregor
Furrer (Riederalp) 2 h. 0614" (18'). 6.
Fus. Jean-Michel Aeby (La Chaux-de-
Fonds) et fus. Franz Oetiker (Einsie-
deln) 2 h. 06'48" (18' resp. 22') . 8. Lt.
Ruedi Etter (Schwanden) 2 h. 10'57"
(14'). 9. App. Willy Junod (Dombres-
son) 2 h. 10'58" (24'). 10. Fus. Max
Stehli (Adliswil) 2 h. 11'03" (10'). — Le
meilleur fondeur fut Oetiker avec 1 h.
44'48" et le meilleur tireur le sgt. Jo-
sef Marty (Kloten) avec trois coups
manques. — Catégorie avec mousque-
ton d'ordonnance : 1. Sdt. Armin Hau-
ser (Nafels) 2 h. 22'25" (12'). 2. Sap.
Hansruedi Hug (Schwellbrunn) 2 h.
26'23" (24') .



II reste des places pour toutes les représentations de la revue :

«BRUNES, BLONDES et NUES» au THEATRE
LOCATION OUVERTE Matinées à 14 h. 45 les 1er et 2 janvier Soirées à 20 h. 30 les 31 décembre, 1er , 2, .3 et 4 janvier
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A l'insu des ménagères, le SENJ a procédé au tirage au sort de carnets de timbres-
escompte et a attribué les prix suivants :

500 bons d'achat de fr. 10.- . Fr. 5.000.-
500 carnets de consommateurs

à moitié remplis . . Fr. 1 .250.-

Au total : Fr. 6.250.-
*

Les bons d'achat sont acceptés comme argent comptant par tous les adhérents du SENJ.
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: Menu des fêtes de Nouvel-An :

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

? ?
Potage crème Comtesse

I *  ITruite au bleu
. , Beurre noisette *

Pommes nature .
? * 

?

I 

Entrecôte à la Forestière n
0U ,

Poularde dorée à la broche Maison
Pommes frites

? Jardinière de légumes ?
Salade de Saison

I * Meringue glacée «Balance»

4. Prière de réserver sa table Téléphone (039) 2 26 21 
^

SALON
DE COIFFURE
POUR DAMES
ET MESSIEURS

I

Charles Wehrli
Numa-Droz 149 Téléphone (039) 2 44 62

présente à sa fidèle clientèle

ses 'bons vœux pour la nouvelle année

RESTAURANT DU LION
André Maire Balance 17 * Tél. (039) 2 2517

MENUS DES FÊTES
SYLVESTRE 1er JANVIER

Fr. 14.- Fr. 10.-

Terrine Maison Bouchées à la Reine
Consommé au Porto Consommé

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

Pommes fr i tes  Pommes nature
Garnitures de Légumes

Cassata au Maraschino
Cassata au Maraschino Plateau de Fromages
Plateau de Fromages Corbeille de f ru i t s

Corbeille de Fruits

2 JANVIER
Fr. 7.-

Potage
Choucroute garnie

Pommes nature
Dessert

Ambiance if Cotillons "r Serpentins
Prière de réserver votre table s. v. pi.
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* UN DESSERT APPRECIE *

* NOS *

î VACHERINS ET BOMBES j
1 GLACÉS j
* *

* • . *
#¦ NEUVE 7 Tél. (039) 312 32 *

* Service rapide à domicile. Ouvert tous les ¦*
* dimanches, le lundi 30 décembre et les jours ¦*
"* de Fêtes. ¦*
* *
¦* *
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Pendant les Fêtes de l'An, le

BUFFET DE LA GARE
LA P E R R I È R E

VOUS CONVIE POUR SES REPAS DE FETES

De jolis menus
sont à votre disposition
Se recommande
CHARLES MAURER-VOUTAT
Téléphone (039) 813 80

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

V )
W-_______________ -__m__ -w_-___________________ m.

AU COEUR DE LA VIEILLE VILLE i

Collège 13 Tél. (039) 2 28 24 I

NEBIOLO
la bouteille Fr. 4.10 !
3 bouteilles pour Fl". 11 .50 I

5 % d'escompte

! RESTAURANT
LES BUGNENETS

1er .j anvier dès
20 h. 30

; DANSE
Orchestre

«Bibi Boys»

1 Lisez l'Impartial

ĈLAUDIHE ^
MAGASIN SPÉCIALISÉ

EXCLUSIVITÉS DE PARIS

BALANCE 12 Pl.DES SIX POMPES

E MAURER LA CHAUX-DE-FONDS TÉl.'03?'2075S

FERMÉ DU
1er au 8 JANVIER
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A VENDRE un

coffre-fort
état de neuf , 60 x 50 x 45 cm. — Par
commission : M. M. Wille, à Saint-
lmier.

., .

Jeune employé, diplôme commer-
cial,

CHERCHE
UN REMPLACEMENT

de 4 mois dans petite entreprise.
Faire offres sous chiffre P 6379 J,
à Publicitas, Saint-lmier.

HÔTEL CENTRAL ET DE PARIS
,,..... ., . . ,r _lA.,CHAUX-PE-EONDS
-:"àV(o"<V - .81(1 V i'ICVmA . ttQltà Vlfo •SWWnri ¦ t > .« [ , . I ,

SAINT-SYLVESTRE

Le souper aux chandelles A LA BRASSERIE
Fr. 20.— Buffet froid

Cornet de Jambon EscargotsStrasbourgeoise . .„
Salade Waldorf ¦ Culsses de grenouilles

„ • Soupe à l'oignon
Choucroute sur assietteReal Turtle en tasse

*
Saumon du Rhin poché Prière de réserver

Sauce Riche votre table
Pommes vapeur _ ., , . ..„„. „ .,, ,," Téléphone (039) 3 35 41

Poularde de France
grillée à la Diable Se recommande :

Sauce Robert R WÀIBEL
Petits pois sautés

au beurre
Pommes Dauphine

Salade Mimosa
*

Coupe Porte-Bonheur
Friandises

>i||̂ a|ji AVIo
Afin d'organiser les heures de congé de notre personnel
le ler janvier, seules les commandes remises jusqu'au
31 décembre, seront exécutées et livrées le jour du
Nouvel-An.
Nous fabriquons tous les jours nos réputés croissants
parisiens. ¦

Nos magasins resteront ouverts de 8 h. 30 à 13 h., à
Nouvel-An et le 2 janvier.
Par contre, nous livrons tous les jours pendant les
fêtes.

BOULANGERIE-PATISSERIE

//f ermc/mf ^
Grenier 12 Tél. (039) 3 32 51
Av. Charles-Naine 1 Tél. (039) 2 81 66
Les Gentianes Tél. (039) 3 45 55

 ̂ J

I

GYGAX
Av. Léopold-Robert 66

Téléphone (039) 2 21 17

i

Saumon fumé
Saumon frais

Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles

Foie d'oie
de Strasbourg

Crevettes
Scampis

Moules
Gigots - Selles

Civet de chevreuil
Lièvres et civet

r 1

Un Sylvestre 63
pas comme les autres!!

RESTAURANT DU DOUBS
Téléphone (039) 610 91 LES BRENETS

MENU Fr. 16.50
Barquettes aux laitances de truites

Sauce hollandaise
Consommé au madère

Brocheton du Doubs au four
Pintadeau aux morilles
Jardinière de légumes

Pommes, frites
Salade

Cassata napolitaine crème Chantilly

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

L , J

Jeudi 2 janvier
Course avec

REPAS DE FÊTE
A PERREFITTE

MENU :
Croûtes aux morilles
Poulet à la broche

Pommes frites
Bouquet de légumes

Salade
Surprise du Nouvel-An

Repas et service compris Pr. 28.—
Départ : 9 h. 30
INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 2 17 17
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Nos magasins .- 
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1 Pour vos repas de fêtes et vos desserts f
JL ô"fr A
? O F F R E Z  o"fr •
' ¦ - '¦ ¦ ¦¦¦' ¦
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#

9 A L'APÉRITIF . •
•fr iç petits feuilletés salés, aux anchois, |ambon, fromage, etc. £
O AU REPAS •
fr * michettes, feuilletés, fleurons, hors-d'œuvre sur canapés 1
O -̂  vol-au-vent •
JL °fr AU DESSERT i
O ~k' bombes glacées, paniers de fruits en glace, charlottes russes >

 ̂
-̂ r 

cassata, Saint-Honoré, vacherins glacés ou nature, tourtes .

O -Ar bûches, etc. , ;
î ..' . . . ?«T Nos renommés grillages feuilletés avec décors de fête, spécialité A
O se conservant plusieurs jours. •
fr " ' ' •
•

;.

-
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r EXPÉDITIONS SOIGNÉES AU DEHORS §
• , . ' £
O Afin d'organiser les heures de congé de notre personnel le ler janvier, seules •
JL les commandes remises jusqu'au 31 décembre, seront exécutées et livrées 9
• le jour de Nouvel-An. Q
; Cependant, nous fabriquons tous les jours nos réputés croissants parisiens. o
9 Nos magasins resteront ouverts de 8 h. 30 à 13 h., à Nouvel-An et le 2 janvier. fy
2}. Par contre, nous livrons tous les jours pendant les fêtes. •
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LE SOLITAIRE
A L'OREILLE COUPÉE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 7

W. À. PRESTRE

Editions de La Baconnlère

Enfin la flamme monta claire et joyeuse, et
Ils virent les yeux qui les regardaient.

D'Erguel avança tant qu'il put et lança la
corde.

— Empoignez ! cria-t-il.
Il y eut un instant de silence , puis une sorte

de gargouillement : une bouche déj à noyée qui
tentait de parler. Puis plus rien, rien que les
yeux qui regardaient. Russell se mit à crier :

— Empoignez ! mais empoignez donc , nom
de Dieu ! dit-il d'une voix qui s'exaspérait.

— Imbécile ! dit brutalement d'Erguel qui se
traînait sur le bord , vous ne comprenez pas
qu'il est crevé d'épuisement.

— Alors,donnez-moi la corde — le marin
s'étranglait de fureur ¦— et j 'irai l'attacher.

— Imbécile ! dit encore d'Erguel; j'y serais
si c'était possible.

Us pantelaient, car l'inaction est le plus
grand effort. Dans l'ombre, à ras du marais,
les yeux regardaient encore. Les deux hommes
essayaient bien de penser. Mais vouloir penser
vite, c'est comme vouloir enfiler une aiguille
en se dépêchant. Alors le chien inconnu se mit
à hurler la mort à ces yeux qui regardaient
encore.

— Pauvre vieux ! dit d'Erguel , en le serrant
contre lui ; pauvre vieux !

Dans l'ombre, on entendit le gargouilement
d'une bouche noyée qui tentait de parler.

— Un pont ! Il a dit un pont ! cria le marin ,
et il bondit vers la hache.

— Donnez ! dit d'Erguel d'une voix sèche,
et faites deux fagots bien feuilus.

Puis il attaqua un remu élancé qui se pen-
chait au bord du marais. L'arbre tomba, fai-
sant le pont. Comme il allait s'engager sur le
tronc, le marin voulut l'arrêter.

— Passez-moi les fagots, dit d'Erguel genti-
ment ; vous êtes trop lourd.

L'autre baissa la tête et eut honte de son
corps.

Arrivé au bout de l'arbre, d'Erguel put
presque toucher l'homme. Il lança un fagot,
puis l'autre, et, se couchant en travers, put lui
passer la corde sous les bras. Quelques minutes
plus tard , ils halaient au bord un être presque
inconscient. Son chien, un beau bouvier, se
j eta sur lui, bouleversé d'une joie délirante.

Repoussé, il se mit à ramper en appelant son
maître avec de petits sifflements pathétiques.
Il fallut frictionner l'homme longtemps avant
qu 'il se remit. Ce ne fut guère qu'après une
gamelle de thé bouillant qu'il se mit à parler.
La même boisson avalée voracement avec une
puissante galette agit en sens contraire sur
le marin. Il bredouilla des choses confuses,
chancela et faillit s'écraser le nez dans le feu.

— Dormez donc, lui dit d'Erguel, vous avez
fait plus que ne peut un homme.

— Et vous-même ? argua Russell.
— Moi ? répondit le Français, si j'étais un

baronnet de quatre-vingt-dix kilos et sans
entraînement, je serais un héros.

Mais l'autre dormait déjà.
Avant tout, l'homme demanda du tabac.

D'Erguel , heureusement, l'avait conservé sec
dans une boîte hermétique.

Le rescapé était garde-chasse, chargé par le
gouvernement de décimer les troupeaux de
cerfs qui ravageaient la contrée. Il explorait
ces territoires pour la première fois. Comme
la nuit tombait, il voulut camper dans les
manukaus et, pour éviter un détour d'un ou
deux kilomètres, avait tenté de traverser cette
clairière, bien que le ruisseau y formât maré-
cage. Il n'avait jamais entendu dire aupara-
vant qu 'il y eût en Nouvelle-Zélande des ma-
rais où l'on pût s'enliser. Mais, bougre ! il le
savait maintenant.

Immédiatement, il s'était jugé perdu , sa-
chant la région déserte et fut surpris de rece-
voir une réponse à son S. O. S. U calcula pour-
tant qu 'on arriverait trop tard. Comme il
enfonçait rapidement, il avait tout jeté , sauf
son fusil qu'il abandonna après son dernier
S. O. S. Dès lors, il enfonça de moins en moins
rapidement.

— Dites donc, demanda d'Erguel , est-ce que
vous nous avez vraiment crié de faire un
pont ?

— Quand ? s'étonna l'autre.
— Je pensais bien, sourit le Français, dor-

mons.
— Mon nom est Harold, dit encore le garde ,

et si jamais. ..
— C'est moi qui vous remercie.
Harold. le regarda avec étonnement.
— Bien sûr, c'était très excitant ; seulement

trop court.
— Je ne trouve pas ! grogna le garde , et il

s'endormit.
« Pendant quelques heures, ¦ pensa d'Erguel

nostalgique, j'ai vécu. Demain sera fade. » Et,
comme Mick posait sur ses genoux sa bonne
tête ronde, pathétique et sympathisante, il
sourit avec amertume en lui chiffonnant les
oreilles :

— Tu es une bête, et tu le sais, veinard...

(A suivre)

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A

[ BUFFET DE LA GARE CFF |
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 312 21 W. Schenk

| |
Mercredi 1er janvier

dès 5 h. du matin

I SOUPE |
g À L'OIGNON |

W AVIS
Les services techniques de la

Municipalité de Saint-lmier avisent
le public que le service de ramas^
sage des ordures ménagères sera
organisé de la façon suivante pen-
dant les fêtes de fin d'année :

Le mardi 31 décembre 1963,
comme d'habitude.

Le vendredi 3 janvier 1964, le
matin seulement.

(Les poubelles devront être dé-
posées dans tout le village dès
7 heures.)

Le mercredi 8 janvier 1964, ra-
massage des cassons. ' . . ..•' • '

CRÉDIT 1
l rapide, discret, coulant \

Y "meubles graber y
\ Au Bûcheron \



Les espoirs suisses du ski de fond à La Brévine
Quand le lac des Taillères se transforme en champ de ski

C'est en effet , la contrée chère aux Huguenin qui a été choisie -
ceci pour li seconde fois — comme lieu de réunion du cours de fond
des jeunes espoirs suisses. Pourquoi un tel choix ? Tout simp lement
parce que le lac des Taillères offre , à l'heure actuelle , des conditions
d'enneigement exceptionnelles.

pénurie de neige , c 'est une véritable
aubaine qu 'o f f r e  le lac des Taillères.
Samedi et dimanche, plusieurs cen-
taines de véhicules étaient parqu és
près du lac et les amateurs de patin
se livraient à leur sport favori avec
sur leur tête un soleil printanier
exceptionnel.

Des conseils avisés : A gauche, Frédy Huguenin rectifie la position du ski d'un des participants. A droite :
Pierre-André Bille, directeur du cours, surveille un de ses « poulains ».

Sous Vegide de la FSS
Ce cours réuni t 38 participants

venus de toutes les parties de la
Suisse. Il y a là des Tessinois, Ap-
penzeïlois. Valaisans, etc., qui, sous
la direction de moniteurs compé-
tents , se livrent à leur sport favori.
Ce cours a commencé le 26 décembre
et se terminera le 31. Il est ouvert

André Bille de La Chaux-de-Fonds.
dont les compétences dans ce do-
maine sont unanimement reconnues.

Le programme
Chaque jour , les participants ,

choyés au Café-restaurant National ,
se livrent à des exercices destinés à
les initier aux « finesses » du ski de

Souhaitons aux leunes espoirs un
temps aussi clément jusqu 'à la f i n
du cours.

Succès d'un junior
de La Brévine

Dimanche , devant un nombreux pu-
blic , une épreuve f u t  mise sur pied
(dans le cadre des concours de sé-

Les participants au cours réunis en deux groupes

aux jeunes espoirs âgés de 16 à
20 ans. Une finance d 'inscription est
perçue (Fr. 50.—)  destinée à couvrir
une partie des frais.  Parmi ces élèves
assidus , nous avons remarqué la pré-
sence de sept jeunes gens du Giron
jurassien.

Le lac... un champ de ski !
Grâce au travail des membres du

Ski-Club de La Brévine. le lac des
Taillères a été transformé en piste
de fond.  Un chasse-neige a tout
d' abord amassé la neige par deux
passages en sens contraire et celle-ci
a été tassée par les skieurs de fond .
Avantage profi tant  aux skieurs, mais
aussi aux milliers de patineu rs qui
ont à leur disposition la surface
débarrassée de neige. La piste de
fond a une longueur de près de
4 km. et elle est très pénible , car le
skieur n'a pas l 'occasion de changer
de position (montée et descentes).
Les espoirs sont placés sous la direc-
tion de moniteurs compétents puis-
qu 'il s 'agit des champions Georges
Dubois (La Chaux-de-Fonds), Al-
phonse Baume (La Brévine), Denis
Mast (Les Cernets),  Frédy Hugue-
nin et Bernard Brandt (La Brévine).
Le cours est dirigé par M.  Pierre-

fond .  Au programme journalier f i -
gurent notamment un cross pédes-
tre, des exercices de mise en condi-
tion physique et enfin un cours
pratique sur la piste du lac. C'est
avec entrain que les participants
suivent les directives de leurs aînés
et la joie règne au sein de cette
cohorte. Samedi , nous avons reconnu
sur la piste , à côté des espoirs , plu-
sieurs anciens , venus pratiquer leur
sport, favori. Il y avait en particulier
le trio loclois Wirz , Piaget , Gygax
et , mué en cinéaste, le président du
Giron jurassien , M. Germano Cassis.
Ce dernier met au point actuellement
un f i lm tourné par M. Francis Per-
ret , sur le ski de compétition. Ces
deux hommes travaillent avec soin
et il ne fa i t  aucun doute que cette
bande obtienne un beau succès.

Une heureuse initiative
On ne peut que louer l'initiative

de la Fédération suisse de ski , c 'est
dans des manifestations de ce genre
que se forment souvent des cham-
pions. La Brévine mérite par ailleurs
l 'honneur d'être choisie pour ces
cours , car elle est actuellement , et
ceci depuis plusieurs années , le ber-
ceau des skieurs de fond .  Avec la

Préparatifs : A gauche, le chasse-neige en action et à droite, le fartage
des skis. (Photos Impartial)

Passage des futurs espoirs emmenés par Frédy Huguenin

lection des skieurs de La Brévine)
entre les participants au cours des
espoirs. Celle-ci se disputait sur la
distance de 7 km. 400 (deux fois  le
parcours des Taillères 3,700 m.).
Voici les résultats de cettte course :

1. J. -C. Pochon (junior , La Bré-
vine), 24'19" : 2. C. Rosat (Giron ju-
rassien ) 24'40" ; 3. F. Schoenbachler
(Suisse centrale) 24'44" ; 4. H. Kelner
(Ski-Club de l'Ouest) 25'19" ; 5. J.
Neuhaus (As. bernoise) 25'29" ; 6. R.
Fleuty (Giron jurassien) 25'45" ; 7.
P.-A. Bechler (Giron jurassien) 26'
09" : 8. G. Perugniat (Association va-
laisanne) 26'18" ; 9. J. -L. Schiller
(Ass. romande) 26'35" ; 10. Berruex
(Ass. romande) 26'53" . Classement
des autres Jurassiens : Richard
Claude , 14e en 27'19" ; Richard Mcel ,
17e en 27'48" ; F. Robert , 20e en 27'
55" et Robert C, 23e en 28'24.

Chez les seniors
En vue des sélections pour les f u -

tures épreuves de relais, spécialité
des coureurs de La Brévine, un con-
cours local mettait aux prises les
meilleurs skieurs de cette contrée.
Voici les résultats : 1. ex-aequo,
Brandt B. et Huguenin F., 23'19" ;
3. Jeanneret J. -P. 23'50" ; 4. Huguenin
J. -B., 24'02" ; 5. Huguenin M., 24'07" ;
6. Arnoux A., 24'24" ; 7. Blondeau M.,
24'51" ; 8. Brandt G. 24'55" ; 9. Hu-
guenin W.. 25'09" ; 10. Bachmann R.,
25'13" .

André WILLENER.

Ç FOOTBALL "*
)

En Espagne
Championnat de . première division

(14e journée) : Valladolid - Atletico
Bilbao 1-1 ; Elche - Oviedo 2-1 ; Real
Madrid - Levante 3-0 ; Cordoue - Se-
ville 2-0 ; E.spanol - Barcelone 2-2 ;
Betis - Saragosse 2-1 ; Valence-Atleti-
co Madrid 2-1 ; Ponteverda - Murcie
2-1. — Classement : 1. Barcelone et El-
che. 21 points ; 3. Betis 20 ; 4. Real
Madrid 19 ; 5. Saragosse 16.

Allemagne bat Maroc
Le dernier match international de

l'année a mis aux prises , à Casa-
blanca, le Maroc et l'AHemgne. De-
vant 15.000 spectateurs l'équipe germa-
nique, soucieuse de ne pas se laissnr
surprendre malgré l'absence de Uwe
Seeler, s'est imposée par 4-1 tfpép

En France
Championnat de première division :

(17e journée ) : Strasbourg - Nantes
0-0 ; Sedan - Rennes 5-0 ; Valencien-
nes - Nice 7-2 ; Lyon - Stade Fran-
çais 2-0 ; Nimes - Bordeaux 0-0 ; Ra-
cing - Saint-Etienne 1-3 ; Toulouse -
Rouen 2-2 ; Monaco - Lens 5-0 ; An-
gers - Reims 3-1. — Classement : 1.
Saint-Etienne, 15 matchs - 21 points :
2. Lyon 16-20 ; 3. Lens et Monaco 17-
20 ; 5. Strasbourg, Bordeaux et Valen-
ciennes 17-19.

Deuxième division (17e Journée) :
Metz - Red Star 2-0 ; Limoges - Mar-
seille 1-2 ; Cherbourg - Grenoble 3-1 :
Le Havre - Nancy 1-1 : Aix-en-Pro-
vence - Toulon 1-1 ; Cannes - Lille
1-1 ; Sochaux - Montpellier 6-0 ; Bou-
logne - Forbach et Béziers - Besançon
renvoyés. — Classement : 1. Lille, 27
pointst ; 2. Sochaux 22 ; 3. Le Havre

En Italie
Championnat de première division

(15e journée ) : Atalanta - Sampdoria
0-0 ; Bari - Spal Ferrare 1-0 ; Bologna
- Juventus 2-1 ; Fiorentina - AC. Mi-
lan 2-1 ; Genoa - Messina 3-0 ; AS.
Roma - Lanerossi 1-1 ; Torino - Mo-
dena 0-0 ; Internazionale - Lazio Ro-
me renvoyé ; Mantonva - Catania, ar-
rêté à la 22e minute (brouillard). —
Classement : 1. AC. Milan , 22 points ; 2.
Bologna 21 ; 3. Internazionale et Ju-
ventus 19 ; 5. Atalanta et Fiorentina 18.

En Angleterre
Résultats du championnat de pre-

mière division : Aston Villa - Wolver-
hampton Wanderers 2-2 ; Birmingham
City - Arsenal 1-4 ; Blackburn Rovers
- West Ham United 1-3 ; Bolton Wan-
derers - Sheffield Wednesday 3-0 :
Chelsea - Blackpool 1-0 ; Everton -
Lelcester City 0-3 ; Ipswich Town -
Fulham 4-2 ; Manch ester United -
Burnley 5-1 ; Sheffield United - Not-
tingham Forest 1-2 ; Stoke City - Li-
verpool , renvoyé ; Tottenham Hotspur
- West Bromwlch Albion 0-2.

Jim Clark vainqueur est champion du monde
Le Grand Prix automobile d'Afrique du Sud

45.000 spectateurs
Un éclatant soleil inondait de lumière

l'admirable circuit d'East London , port
situé sur l'océan Indien à 800 km. au
sud de Johannesbourg, où se disputait
le 10e Grand Prix d'Afrique du Sud , der-
nière course de la saison et ultime man-
che du championnat du monde des con-
ducteurs 1963. Malgré la chaleur , 45.000
spectateurs étaient présents au mo-
ment du départ , donné à vingt concur-
rents.

En tête dès le départ
Pourtant, dès le départ , Jim Clark , au

volant de sa Lotus-Climax , se portait
en tète mais sans forcer. Sans doute en
raison de la chaleur. Il bouclait le pre-
mier tour de 3 k m.919 en l'37" soit à
une allure nettement plus lente que lors
des essais, au cours desquels il avait
obtenu le meilleur temps en l'28"9. Il
était suivi de John Surtess (Ferrari ), de
l'Australien Jack Brabham et de l'Amé-
ricain Dan Gurney, tous deux sur Bra-
bham. Alors que chacun pensait que ses
suivants allaient attaquer, il n 'en fut
rien. Certes Dan Gurney passait en se-
conde position devant Surtees mais, de-
vant , «l'Ecossais volant» tournait avec
régularité et creusait peu à peu l'écart .
Au cinquième tour , il possédait déjà
cinq secondes d'avance sur Gurney, le-
quel devançait Surtees et Graham Hill
alors que Jack Brabham avait rétro-
gradé. Au 15e passage devant les tri-
bunes , les positions n 'avaient guère va-
rié mais Jim Clark , sans forcer sa Lo-
tus, avait porté son avance à 12" sur
Gurney alors que ses autres rivaux
étaient beaucoup plus loin.

Clark , le plus fort
Conduisant sa course avec une maî-

trise incomparable , Jim Clark , tel un
métronome , prenait entre une et deux
secondes à ses adversaires A chaque
tour , si bien qu 'au 25e passape, il pré-
cédait de 16" Dan Gurney pour de-
vancer ce même pilote de 46" au 39e
passage. Derrière c'était la débandade :
Richie Glnther (BRM) abandonnait au
42e tour , imité peu après par 'ohn Sur-
tees (Ferrari) et par plusieurs concur-
rents sud-africains. Au 72e tour , le ré-
servoir de sa voiture crevé , j ack Brab-
ham renonçait également. Etonnant de
brio, Clark poursuivait sa course triom-

phale, doublant un à Un tous ses ri-
vaux. Au 75e passage. l'Ecossais possé-
dait 50" d'avance sur Gurney alors que
Graham Hill était à plus d'un tour,
suivi du Néo-Zélandais Bruce McLa-
ren , également à un tour, de l'Italien
Bandini et du Suédois Bonnier , à deux
tours .

Dans la dernière partie de la cour -
se, Jim Clark , voulant assurer sa vic-
toire , «levait le pied» et franchissait la
ligne d'arrivée en grand vainqueur après
avoir parcouru les 85 'tours, soit 333
km. 175 en 2 h. 10'36"9. L'Américain
Dan Gurney (Brabham ) terminait se-
cond en 2 h. 11'43"7' devant le Britan-
nique Graham Hill (BRM) à un tour.

Ainsi , Jim Clark , brillant champion
du monde, avait magnifiquemen t ter-
miné sa saison en remportant sept
Grands Prix (Belgique , Hollande, Fran-
ce, Angleterre , Italie, Mexique et Afri-
que du Sud) . Un exploit unique dans
les annales du sport automobile.

Classement
1. Jim Clark (GB) sur Lotus, les

333 km. 175 en 2 h. 10'36"9 ; 2 . Dan
Gurney (E-Ui sur Brabham , 2 h. 11'
43"7 ; 3. à un tour : Graham Hill (GB)
sur BRM ; 4. Bruce McLaren (N-Z)
sur Cooper ; 5. Lorenzo Bandini (It)
sur Ferrari ; 6. Joachim Bonnier (S)
sur Cooper, à deux tours ; 7. Tony
Maggs (AF. S.) sur Cooper .

Y yi J_ W '-Sa. ŷ ,...3iiiisH L̂ _̂-SS.y..j : -y

Clark après sa victoire. (ASL)

Classé second l'an dernier du
championnat du monde des con-
ducteurs derrière le Britannique
Graham Hill , l'Ecossais volant,
Jim Clark , qui est né le 4 mars
1936, à Kinkcaldy, a pris cette an-
née une éclatante revanche en coif-
fant la couronne mondiale.

Sur les dix Grands Prix comptant
pour l'attribution du titre mondial
1963, le pilote numéro un de chez
Lotus en a remport é sept. Après
un début de saison malheureux au
Grand Prix de Monaco, où il dut
abandonner sur ennuis mécaniques
alors qu 'il était en tête, Jim Clark
s'imposa en effet dans les Grands
Prix de Belgique , de Hollande , de
France, d'Angleterre , d'Italie , du
Mexique et d'Afrique du Sud. Au
classement final , il devance l'Amé-
ricain Richie Ginther et le cham-
pion sortant , le Britannique Gra-
ham Hill , seconds ex-aequo , de 25
points.

De son côté, le pilote suisse Jo-
seph Siffert , grâce à sa sixième
place dans le Grand Prix de France
disputé sur le circuit' de Reims,
occupe le 15e rang ex-aequo avec
Trevor Taylor (GB) et Ludovico
Scarfiotti fit) .

Voici le classement du champion-
nat du monde des conducteurs 1963
(en tenant compte des six meilleurs
résultats obtenus par les pilotes
dans les dix manches) :

1. Jim Clark (GB) 54 p. ; 2. ex-
aequo : Richie Ginther (E-U) et
Graham Hill (GB) 29 ; 4. John Sur-
tees (GB) 22 ; 5. Dan Gurney (E-U)
19 ; 6. Bruce MacLaren (N-Z) 17 ;
7. Jack Brabham (Aus) 14 ; 8. Tony
Maggs (Af S) 9 ; 9. .ex-aequo : In-
nés Ireland (GB) , Joachim Bonnier(Su) et Lorenzo Bandini (It) 6 ;
12. ex-aequo : Jim Hall (E-U) et
Gerhard Mitter (Al ) 3; 14. Carel
Godin de Beaufort (Ho) 2 ; 15. ex-
aequo : Joseph Siffert. (S) , Trevor
Taylor (GB) et Ludovico Scar-
fiotti (It) 1.

Le championnat
du monde

des conducteurs
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LUNDI 30 DECEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le Che-
valier de Maison-Rouge (34) . 13.40 Ski-
Symphonie, "Jean Daetwyler. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.25 Le calendrier musical 1963.
17.25 Cinémagazine. 18.15 Les grands in-
terprètes vous offrent... 18.30 Le Micro
dans la vie. 18.55 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 20.45 La pièce policière : Les
Poulets ne chantent pas. 22.30 Cendril-
lon, opérette, de William Aguet. 22.45
Informations. 22.50 Haute-fidélité.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Le
Chevalier de Maison-Rouge (34) . 20.25
L'année lyrique. 21.30 Conte à rêver de-
bout. 22.05 Concerto en ré mineur.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Succès
1963. 13.30 Disques. 14.00 Emission fé-
minine. 14.20 Disques. 14.30 Chants sur
des poèmes. 14.55 Compositeurs fran-
çais. 15.20 Notre visite aux malades. 16.00
Actualités. 16.05 Disques. 16.55 Lecture.
17.05 Solistes. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Musique symphonique. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert demandé.
20.30 Notre boîte aux lettres. 20.45 Con-
cert demandé (fin) . 21.30 La vie d'un
ouragan. 22.15 Informations. 22.20 Pour
les Suisses à l'étranger. 22.30 Disques.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre. 13.00 Journal . Le Ra-
dio-Orchestre. 16.00 Journal. Thé dan-
sant. 17.00 Mélodies de Cologne. 17.30
Piano. 18.00 Folklore hongrois. 18.15 Le
micro autour du monde. 18.45 Rendez-
vous avec la culture. 19.00 Polkas. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Chansons. 20.00 Evocation historique.
20.50 Orchestre Radiosa. 21.20 Véronique.
22.20 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Petit bar. 23.00 Paroles
et Musique.

Télévision romande
15.30 Davos : Coupe Spengler. 19.30

Médard et Barnabe (7) . 20.00 Téléjour-
nal . 20.15 Le calandrier de l'Histoire.
(36) . 20.30 Oui ou non. 21.10 Le point.
22.05 Coupe Spengler. 22.45 Soir-Infor-
mation. 22.55 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
15.30 Davos : Coupe Spengler. 20.00

Téléjournal. 20.15 L'antenne. 20.35 Fo-
rum 63. 21.25 Coupe Spengler. 22.45 In-
formations. Téléjournal .

Télévision française
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Actuali-

tés. 16.30 Présentation. 16.35 Robinson.
17.05 Visage pâle. 18.35 Salut à l'aven-
ture. 1955 Actualités sportives. 19.40
Dessin animé. 19.50 Bonne nuit les pe-
tits. 19.55 Annonces et météo. 20.00 Ac-
tualités. 20.30 La revue des feuilletons.

20.45 Nos amies les bêtes. 21.15 Sacha
Show. 22.10 Chasseur d'imoges. 22.40 Ac-
tualités.

Télévision allemande
17.00 Magazine féminin. 17.50 Les

bonnes résolutions. 18.10 Informations.
20.00 Téléjournal . Météo 20.15 Panora-
ma. 21.00 Une incroyable histoire. 22.00
Innsbruck, ville à la croisée des che-
mins. 22.30 Téléjournal . Météo.

MARDI 31 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous 1 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 8.30 Sur son 31. 11.10
Culte solennel de la Restauration ge-
nevoise. 12.05 Musique pour la Restau-
ration genevoise.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes et touristes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano-cocktail.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

LA GROTTE AUX LOUPS
par André Besson

(Editions Mon Village, Vulliens, VD)
André Besson n'est pas un inconnu

dans la littérature ; il a déjà publié
quelques romans dont l'un a obtenu le
Prix Louis Pergaud («La Dame du Val

UN LIVRE...
à votre intention

Connaissez-vous
cette recette ?

Haricots de soissons
Mettez 1 kg. de haricots à l'eau

froide et faites cuire pdt 1 h. Sa-
lez vers la fin de la cuisson. Lors-
que les haricots sont cuits, ajou-
tez-les à un ragoût que vous au-
rez fait d'autre part, après les
avoir égouttés.Au besoin , si la sau-
ce est trop courte, ajoutez un peu
d'eau chaude. Laissez mijoter en-
core tout doucement % h. S. V.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal !

Cercle du Sapin.
Mardi 31 décembre, dès 21 h. 30,

grand bal de la Saint-Sylvestre avec
«Bobby Maeder and his AU Stars», six
musiciens. Dans une ambiance de fête
extraordinaire, dans un Cercle du Sapin
richement décoré , avec des cotillons, des
serpentins et bien d'autres amusements
encore, Bobby Maeder et ses solistes
vous feront passer de 1963 à 1964 dans
un tourbillon de jazz , de tango, de cha-
cha-cha et de twist.
Les «5 à 7» pour familles, du cinéma

Corso.
L'extraordinaire film en couleurs de

l'intrépide explorateur et géologue Ha-
roun Tazieff : «Les Rendez-vous du
Diable».

Le géologue Haroun Tazieff s'est mis
en tête de tourner un film en cou-
leurs sur les volcans encore en activité
dans le monde entier. Véritable casse-
cou, il s'est mis au travail. Au risque de
sa vie, il est descendu profondément,
avec ses compagnons, dans les cratères
des volcans encore en activité.

«Les Rendez-vous du Diable» est un
film documentaire en couleurs d'un in-
térêt exceptionnel.
Fernandel dans «Le Bon Roi Dagobert»,

jusqu'à mercredi soir inclus au cinéma
Ritz.
Avec Marthe Mercadier, Glno Cervi ,

Darry Cowl, Jean Tissier, Pierre Doris,
etc. «Le Bon Roi Dagobert», le roi le
plus marrant de l'Histoire de France
Fernandel retrouve un rôle dans la tra-
dition de ses grandes créations comi-
ques. Pour bien finir l'année 1963,. ve-
nez tous voir «Le Bon Roi Dagobert».
Séances : Lundi à 20 h. 30, mardi à 20
h. 30 et nocturne à 0 h. 15. Mercredi
15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30.

d'Amour»), Celui qu'il nous offre au-
jourd'hui a été honoré du Prix littéraire
du Terroir romand et nous pensons que
cette distinction est méritée.

L'auteur écrit agréablement ; son sty-
le n'est pas prétentieux et il convient
tout particulièrement à «La Grotte aux
Loups» dont l'action se situe dans une
région qu'il connaît bien puisqu'il s'agit
du terri toire frontalier du Risoux, non
loin de la Givrine, où, précisément le
facteur de l'endroit a découvert dans la
caverne dite la «grotte aux loups» le
cadavre d'une femme et d'un enfant.
Fait insolite : les deux corps disparais-
sent le lendemain de la découverte. Le
facteur est obsédé par ce mystère qu'il
veut à tout prix éclaircir seul, bien que
la police soit avisée et entreprenne des
recherches de son côté.

Ce roman n'est pas dépourvu de «sus-
pense» pour employer un terme à la
mode et le lecteur appréciera certaine-
ment les pages palpitantes de ce livre,
ses descriptions poétiques du Haut-Jura
battu par les rafales de neige.

Un roman d'«aventures» de bon ton.
A. C.

En France, un rat
pour un habitant

Savez-vous pourquoi l'on a pu dire
que «l'homme est la plus noble con-
quête- du rat» ? C'est tout simplement
parce que, le régime alimentaire de ce
terrible rongeur était comparable à ce-
lui des êtres humains, les rats vivent
aux dépens des provisions de l'hom-
me et de ses cultures.

Un rat mange une énorme quantité
de nourriture. En captivité, il faut lui
en fournir au moins 50 gr. par jour !
C'est à peu près le tiers de ce qu'il
pèse ! Un homme, pour manger dans
la même proportion , devrait ingurgi-
ter... 25 à 30 kilos d'aliments dans sa
journée 1

L'ouvrage «La Vie des Animaux» (La-
rousse, éditeur) , auquel nous emprun-
tons ces renseignements, ajoute que les
rats comptent parmi les plus féconds
mammifères : les portées de 3 à 14 pe-
tits se renouvellent jusqu 'à sept fois
au cours de l'année ! On conçoit quel
danger représentent les rats pour l'es-
pèce humaine 1

D I V E R S

LUNDI 30 DECEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, La Veuue Joyeuse

3963.
CINE EDEN : 35.00 - 20.30, D'où oiens-tu

f ohnny ?
17.30, L'Auberge du Chenal Blanc.

CINE PALACE : De 34 à 39 h. (perma-
nent) Parade de dessins animés.
20.30, Le commando sacrifié.

CINE . PLAZA : 20.30, Le trésor des sept
collines.

CINE REX : 35.00, Heidi et Pierre.
20.30, Me fa i re  ça à moi et Coraoane
oers le soleil.

CINE RITZ : 20.30, Le bon Roi Dagobert.
CINE SCALA : 35.00, Nikki , les nomades

du Nord.
20.30, Nuits frénétiques.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

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

FEU : Tél. No. 18.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 33 44-

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe

(jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 33
renseignera).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 33 44.

RENSEIGNEMENTS

— Avant de monter ]e vous re-
commande de ne pas aller trop vite
et d'être bien prudent, surtout dans
les virages 1

Prix d'abonnement
Franco / Pour l'étranger
pour la Suisse 

1  ̂
fc 8Q_

1 an Fr. 40.— 6 m0^ > 42.506 mols » 20.25
3 mois » 10.25 3 mois » 22'~
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IVb 325, La
Chaux-de-Fonds.
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DÈS JEUDI en GRANDE PREMIÈRE
Le couple le plus célèbre du monde dans une brûlante histoire d'amour S

ELISABETH TAYLOR RICHARD BURTON dans

L 
HOTEL INTERNATIONAL

en PANAVISION et METROCOLOR ;
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TOI SEUL

Grand feuilleton de « L'Impartial » 14

par Theresa CHARLES
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Vous paraissez émue, Mademoiselle
Smith. Vous ne prenez sûrement pas au sé-
rieux ce genre de prophéties ? Nous considé-
rons celles de Grimmett comme une plaisan-
terie traditionnelle. Marc lui-même condes-
cend parfois à s'informer du dernier bulletin.

— Marc et son père ont beau faire sem-
blant de se moquer d'elle, dit lady Felicity,
ils la croient quand même un peu. Ils sont
tous deux Cornouaillais et les Cornouaillais
sont particulièrement superstitieux. Elle est
très bonne cuisinière, mais je la tiens pour
un élément assez inquiétant.

— Oh ! c'est une détestable vieille femme !
dit Iris. Mais elle peut être fort drôle. Je me
demande ce qu 'elle dira de vous, Mademoisel-
le Smith. Si vous avez de sombres secrets dans
votre passé, vous feriez mieux de l'éviter ; elle
a le don de découvrir tout ce que les gens
désirent cacher. Je ne crois pas du tout qu'el-
le le voie dans les feuilles de thé. Je la soup-
çonne de lire les lettres de tout le monde.

Je me forçai à sourire, mais mon ma-
laise persista. J'étais Cornouaillaise, moi aus-
si, et je n 'étais pas disposée à considérer com-
me une plaisanterie la bonne aventure dite
par une compatriote.

CHAPITRE XII

— Ce sera tout, Mademoiselle ?

— Oui. Merci beaucoup, répondis-je distrai-
tement.

J'étais devant les fenêtres de la chambre
de la tourelle où la femme de chambre m'avait
conduite. De là, je voyais, au-dessus des hauts
rhododendrons , le terrain où j 'avais passé tant
de longues et tristes heures à travailler. Je
voyais la palissade que j 'avais si souvent es-
caladée pour rejoindre Marc dans les bois.

— Il y a une réception , ce soir. Qu'allez-
vous mettre, Mademoiselle ?

Je me retournai , tirée de mes souvenirs
par quelque chose dans l'accent de la jeune
fille. Elle tâtait mes robes accrochées dans la
grande armoire d'acaj ou , comme si la sensa-
tion des étoffes lui était agréable. Elle était
comme Iris l'avait décrite , une laide et gros-
se petite avec des lunettes cerclées d'acier.
Ses traits étaient grossiers et son épaisse ti-
gnasse rousse était maladroitement coupée
court.

— Cette robe jaune est ravissante. Vous se-
riez merveilleuse avec, dit-elle en caressant
la robe vieil or que Richard avait dessinée
spécialement pour moi. Pourquoi ne la por-
teriez-vous pas ce soir... Mademoiselle ?

Elle avait une façon de s'arrêter avant de
dire Mademoiselle, comme si elle l'ajoutait
après coup. Etait-ce parce qu'elle n'était pas
sûre qu'une secrétaire, une employée payée
comme elle-même, méritait cette distinction ?

— Peut-être , dis-je en la regardant avec
une curiosité soudaine.

Elle était venue de Londres. J'avais com-
pris que lady Felicity était entrée en rapport
avec elle par le bureau de placement du
grand magasin où travaillait tante Kate et
où j'avais été employée j usqu'aujourd 'hui.
Pourtant son accent était cornouaillais et me
rappelait l'école du village où j 'avais acquis
la même manière de parler.

— J'ai mis vos orchidées dans l'eau. Elles
seront très jolies sur ce j aune, continua-t-elle.
Vous savez, c'est vraiment troublant, mais
cette vieille Mme Grimmett a vu des orchi-

dées dans les feuilles de thé.
— Oh ! quand cela ?
— Quand nous avons pris notre casse-

croûte d'onze heures, ce matin. Elle a dit :
« Je vois dans la maison une femme aux
yeux verts. Elle a des orchidées épinglées sur
sa jaquette , mais elle ne retournera jamais
auprès de l'homme qui les lui a données, quoi-
qu'il l'aime sincèrement. Ah ! c'est une rare
imbécile que d'entrer dans des eaux sombres
qu 'il vaut mieux éviter ! » Elle est bizarre,
cette vieille Grimmett.

— Oui, dis-je avec malaise, on le dirait.
— Elle est impatiente de vous voir , Made-

moiselle. Vous feriez mieux de prendre garde
à ce que vous lui direz. Il y a cinquante ans
qu 'elle est ici et elle adore M. Marc. Il paraît
qu'elle l'avertit constamment de quelque
chose.

Elle me regardait maintenant à travers
les verres épais de ses lunettes, avec une cu-
rieuse expression dans ses yeux d'un gris pâle,
mi-excitée, mi-craintive. J'aurais voulu en
comprendre la raison. J'étais intriguée et par
ce qu'elle avait dit et par ce qui me parais-
sait familier en elle.

— Que voulez-vous dire , Doreen ? deman-
dai-je.

Elle rougit et se mit à froisser son tablier.
— Je ne veux rien dire , sauf que vous fe-

riez bien d'être prudente. Et vous n'avez pas
besoin de me regarder avec cet air supérieur,
dit-elle d'un ton maussade. Je suis votre amie.
Les Treyarnion ne m'ont jamais fait de bien
ni à moi ni aux miens.

— Quoi ? Etes-vous donc de ce pays, Do-
reen ? Je croyais que vous étiez venue de
Londres ?

— C'est ce qu 'on croit de vous. Le silence
est d'or, m'a toujours dit ma grand-mère.
Maintenant , il faut que je retourne à la cui-
sine. Mais vous ne devez pas vous méfier de
moi... Mademoiselle.

Sur ce, elle sortit de la chambre à pas pres-
sés, me laissant mystifiée et mal à l'aise.

Doreen Smith ? Ce no'n n'éveillait rien dans
ma mémoire. Pourquoi me manifestait-elle
autant d'intérêt ? Elle devait être à peu près
de mon âge. L'avais-je rencon trée à l'école
du village dans mon enfanc* "- Mais, si c'était
le cas, comment pouvait-elle m'avoir recon-
nue ? Marc n'avait pas pénétré mon masque.
Marc, qui m'avait tenue dans ses bras et
m'avait embrassée. Marc n'avait vu en moi
qu'une étrangère. Qu'est-ce que Doreen avait
pu reconnaître d'autre ?

Je frissonnai, tandis que je commençai à
me changer. Le soleil brillait encore, mais il
était sans chaleur. L'air était humide et froid ,
et un vent chargé de sel, soufflant de la mer,
agitait les rideaux de taffetas vert clair.

La chambre était richement décorée en
vert et ivoire avec des meubles d'acaj ou lui-
sant, mais elle était impersonnelle, sans vie,
comme une chambre d'hôtel. La seule note
intime était un petit bol de verre, contenant
des primevères tardives, placé sur la coiffeuse.
Qui les avait cueillies pour me souhaiter la
bienvenue ? Pas lady Felicity. Je ne me la fi-
gurais pas parcourant les bois à la recherche
des dernières primevères de la saison. Et Iris
ne prendrait pas la peine de cueillir des fleurs
pour une simple secrétaire. Ce devait être
Doreen. Mais pourquoi avait-elle eu ce geste ?

J'eus la conviction soudaine qu'elle était
originaire de la localité. Autrement, com-
ment aurait-elle su où trouver des primevères
au mois de mai ? J'avais su exactement où
trouver les premières et les dernières prime-
vères qui croissaient à profusion autour de
Saint-Cyr ; elle avait dû acquérir les mêmes
connaissances étant enfant.

Je revêtis la robe vieil or et pris un soin
particulier de ma coiffure et de mon maquil-
lage. Je considérai le résultat en grimaçant
un sourire tant il était beau et irréel.

Comme je me détournais du miroir en
détestant presque le masque inexpressif
qu'était mon visage, afin de prendre les orchi-
dées de Richard, un désir nostalgique de le
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la direction et le personnel
vous présentent leurs meilleurs
vœux pour <l an nouveau >

fermeture des magasins et bureaux

le mardi  31 décemb re  à midi

r é o u v e r t u r e  lundi 6 j anv ie r

Publication de jugement
Par jugement du 18 décembre 1963, le Tribu-
nal de police de La Chaux-de-Fonds a condamné
Yvan GUYOT, 1932, horloger, à 8 jours d'empri-
sonnement, 25 francs d'amende et 190 francs de
frais, pour avoir, en récidive, conduit une voi-
ture automobile en étant pris de boisson et

! autres infractions à la LCR.

Le greffier : Le président :
M. Poretti. J.-F. Egli.

|

1/ ^ N
Vol-au-vent -•*-&.

garnis C^pr^Z/
la pièce Fr. 1.20

; Téléphonez au (039) 2 32 41
BOULANGERIE - PATISSERIE

Gottfried MEIER
Place des Victoires

ON PORTE A DOMICILE
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Fabrique de cadrans
cherche PERSONNE responsable

pour son département appliques. -
Offres sous chiffre P. 12.063 N., à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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AU COEUR DE LA VIEILLE VILLE

Collège 13 Tél. (039) 2 28 24

ASTI
la bouteille Fr. 4.10'
3 bouteilles pour Fr. 11.95

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

au Salon
Weber -Doepp

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

TÉLÉPHONE (039) 2 3515
S. J

1963 NOUVEL -AN 1964
Mardi 31 déc. Soirée Dép. 14 h.
Mercr. 1er 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)

Fr. 25.—

: »
] Mention d'Honneur j
j :

iSpi 'IBpir )8JIi Charcuterie
appréciée des

"•̂ SâXSF^" *, connaisseurs
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revoir , de regagner Londres, s'empara de moi.
Il était si bon , si chevaleresque et si délicieu-
sement normal. Avec lui, on savait toujours
où l'on en était ; pas de sombres profondeurs
à éviter ; pas de courants qui m'entraînaient
hors de moi-même.

Le jour tombait quand je parvins au som-
met du large escalier. Des lumières filtraient
sous les portes du palier , mais le hall du rez-
de-chaussée était dans l'obscurité, sauf la
faible lueur d'une lanterne placée juste au-
dessus de la lourde porte de chêne. J'hésitais
à descendre , effrayée je ne savais de quoi.
Je me trouvais dans la forteresse familiale ,
sous le même toit que Marc , là où , des années
auparavant, j ' avais rêvé d'être , mais je n'en
éprouvais aucune joie. Je n'y étais pas en tant
que la « Juliette » de Marc , ayant le droit
d'y être ; j ' y étais en cachette , dissimulée der-
rière un masque.

Avec effort , je me mis à descendre les mar-
ches. J'atteignis le hall obscur... et il y eut
un mouvement dans l'ombre. Quelqu un
m'épiait. Quelqu 'un ? Même avant qu 'il parlât ,
mon coeur battant m'avertit que c'était Marc.

— Bonsoir , Mademoiselle Smith , dit-il cé-
rémonieusement. Aimeriez-vous prendre un
verre de xérès ?

— Merci , balbutiai-je , avec plaisir...
IÎ tourna un commutateur et une autre

lanterne voilée s'alluma au-dessus du foyer.
Je vis qu 'il y avait des verres et une carafe
sur un plateau d'argent sur la table de chêne
foncé. Il se pencha sur le plateau et souleva
la carafe. Je regardai , muette et figée , le der-
rière de sa tête. Lui, du moins , n 'avait pas
changé. Ses épais cheveux noirs faisaient tou-
jours songer à une crête de coq ; une envie
folle me prit d'aller les lui tirer comme il y
avait six ans. Mon cœur criait Marc... Marc...
avec un désir si passionné qu 'il me semblait
incroyable qu 'il ne l'entendît pas.

Puis il se retourna , un verre dans chaque
main, et j e vis de nouveau un inconnu. Ses

lunettes ne permettaient pas de découvrir
facilement l'expression de ses yeux. Son mai-
gre visage carré n'en trahissait aucune.

Que lui était-il arrivé ? Qu 'était-ce ou qui
était-ce qui avait creusé ses rides, fait grison-
ner ses tempes et privé sa voix de sa jenesse ,
de sa vigueur et de sa vie ?

— Ne voulez-vous pas vous asseoir ? deman-
da-t-il poliment en me tendant l'un des verres.

— Merci , répétai-je.
Je m'assis sur la banquette de chêne som-

bre à côté de la cheminée sans feu. Elle était
dure et inconfortable ; elle avait besoin de
coussins moelleux tout comme le foyer avait
besoin d'un feu de bois , et ce triste hall , de
fleurs , de lumières et de musique. Pourquoi
cette atmosphère froide et sévère ? Louis était
riche. Rien ne l'obligeait à une telle austérité.
Il devait l'avoir choisie. Pourquoi ?

Marc resta debout , me dominant de sa hau-
te taille. Il était en tenue de soirée , ce qui
accentua mon sentiment d'affronter un étran-
ger. Je ne l'avais encore jamais vu en vête-
ments du soir.

— Voulez-vous fumer ? demanda-t-il du
même ton affreusement conventionnel. Il tira
de sa poche un étuli en argent et l'ouvrit.
Machinalement, je pris une cigarette. Il re-
ferma l'étui et alluma son briquet.

Fiévreusement, je pensais : Si sa main tou-
che la mienne quand il allumera ma ciga-
rette , il me reconnaîtra. Certainement !

Il se pencha vers moi, mais ses doigts ne
frôlèrent pas les miens. J'eus l'étrange convic-
tion qu 'il évitait délibérément tout contact
entre nous. Je m'attendais presque à le voir
s'éloigner de moi et retourner clans l'ombre.

Mais non , il se redressa et alluma distrai-
tement une cigarette. Il fuma en silence pen-
dant ce qui me parut une éternité. Je me sen-
tais obligée de rompre le silence, mais que
pouvais-je dire ? C'était Marc. Mais pas le
Marc qui avait été mon unique amour. Ce
Marc-là avait disparu. Peut-être était-il mort
tout comme la petite Nellie Treyarnion était

morte. Peut-être avaient-ils, après tout , par-
tagé le sort de Roméo et Juliette.

Ve frissonnai et il dit aussitôt :
— Avez-vous froid ? Je crains qu 'il ne fasse

plutôt frais, ici,, ce soir ?
— Oui , dis-je d'une voix basse. Pourquoi

n'allumez-vous pas de feu ?
— Mon père a pour principe qu 'on ne doit

faire de feu que du ler novembre au ler mai.
Il ne tolère de feu dans la maison, passé le
ler mai , qu 'à son corps défendant.

— C'est absurde ! Le chauffage doit dé-
pendre du temps plutôt que du calendrier.

— Je suis de cet avis.
Il y eut un nouveau silence. Il ôta ses lunet-

tes , les frotta , cligna des yeux comme s'il
avait de la peine à voir , remit ses lunettes et
me regarda fixement.

Puis il dit brusquement :
— Je n 'ai pas eu l'intention d'être impoli ,

cet après-midi , Mademoiselle Smith. Le fait
est que votre voix m'a donné un choc. Elle
ressemble étrangement, tout en en différant ,
à celle d'une personne que j ' ai connue.

— Oh ! vraiment ? dis-je, mon cœur bat-
tant de nouveau la chamade.

— Oui. Elle m'a rappelé des souvenirs... as-
sez dramatiques.

— J'en suis désolée...
— Ce sentiment se dissipe maintenant, par-

ce que , autrement, vous n 'offrez aucune res-
semblance avec elle.

— Elle ? Une femme que vous avez connue ?
— Une enfant !
Il s'arrêta , puis ajouta d'une voix morne :
— Je suppose que nous avons tous des sou-

venirs — des souvenirs troublants — qu 'il vaut
mieux oublier...

Je frémis intérieurement comme s'il m'avait
frappée. Comment pouvait-il parler aussi froi-
dement d'oublier ? Pauvre petit fantôme d'une
« Juliette », ton épitaphe devait-elle être :
« Mieux vaut l'oublier », mais peut-on oublier
à volonté ? Apparemment , Marc le pouvait.

Une affreuse désolation s'empara de moi.

Etions-nous changés au point de ne plus nous
reconnaître ? Ne restait-il plus en nous la
moindre étincelle du feu d'autrefois ?

Peut-être que, si Marc me prenait mainte-
nant dans ses bras , nous n'éprouverions rien
ni l'un ni l'autre. Peut-être que , s'il m'appe-
lait « Juliette », cela me paraîtrait dénué cle
sens et gênant. « Mieux vaut l'oublier... » J'au-
rais pu le détester pour cette phrase abomi-
nable, mais il ne subsistait pas assez de l'an-
cien Marc , et l'on ne peut haïr un inconnu
impénétrable.

Que faisais-je ici ? J'avais commis une folie
en venant. Aucun point de contact n'existait
plus entre nous. Marc obéirait à son père et
épouserait Iris. Dès que je pourrais m'échap-
per, je retournerais à Londres, épouser Ri-
chard. Et ni Marc ni moi ne serons plus j amais
tout à fait vivants.

— Je voulais simplement vous expliquer , dit
Marc soudain comme s'il avait mal interprété
mon silence.

Il enleva de nouveau ses lunettes et me sou-
rit. D'un sourire vague , las, doux , si différent
de son gai sourire de naguère que mon cœur
se serra douloureusement. La boule que j e
sentais dans ma gorge mé'touffait ; je ne pou-
vais parler.

Mieux vaut l'oublier ? Oh ! non, non ! Je
ne peux oublier . Je ne pourrai jam ais vous
oublier, Marc. Et vous ne pouvez oublier , vous
non plus. Vous n'auriez pas cet air-là si vous
m'aviez oubliée. Oh ! mon amour, mon chéri ,
ne me reconnaissez-vous pas ?

J'avais envie de lui mettre les bras autour
du cou , de l'appeler par son nom et de lever
mes lèvres vers les siennes. J'avais envie de
faire quelque chose , n 'importe quoi , pour chas-
ser de ses yeux cet air hagard et rendre la
vigueur à sa voix.

Il se penchait vers moi comme s'il ne me
voyait pas assez nettement ou comme s'il était
attiré involontairement par un fluide qui sub-
sistait du passé.

(A suivre)
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AV. LÉOPOLD-ROBERT 31

ler étage
TOUR DU CASINO

LA CHAUX-DE-FONDS
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Du lilas le 1er janvier!..
avec quelques beaux œillets ou des roses I

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

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

(Ouvert le matin les ler et 2 janvier)

m

Jean-Louis Lœpfe
«Station-Service Mobil>

122, Avenue Léopold-Robert

<Cycles et Vélos-moteurs>
24, Rue du Manège

remercie ses amis, connaissances et fidèles
clients de la confiance qu'ils ne cessent de lui

I 

témoigner et leur souhaite à tous ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

tmaaiMB_ x̂x_ar , ,, g allium

Association professionnelle cherche, pour son secré-
tariat à Bienne

une employée
de bureau

habile sténodactylographe, avec expérience de la
comptabilité et de tous les travaux de bureau, con-
naissant parfaitement le français et l'allemand.
Entrée en service : premiers mois de 1964.

Paire offres manuscrites détaillées sous chiffre
Y. 26 491 U., à Publicitas S. A., Bienne.

f 
; ' 1Pour la Pouponnière neuchâteloise, Les Brenets

Nous cherchons

une gouvernante-économe
capable de diriger le personnel. Bon salaire. Congés
réguliers. Faire offres à la Directrice, Mlle AUBERT,
téléphone (039) 6 10 26.

*

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

Mme p. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste-décorateur Téléphone (039) 210 60 Parc 33

(Ouvert le matin les ler et 2 ja nvier)

I 

Infiniment touchées de là part qui a été prise à - T
leur grand deuil,

MADAME ROGER VUILLE FRASCOTTI
ET FAMILLES

assurent toutes les personnes qui les ont entourées,
de leur affection et de leur reconnaissance.

Décembre 1963.
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Pour date à convenir , nous engageons :

pour divers rayons.

Excellentes conditions de travail.

Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.

Salaires adaptés au coût de la vie.

Adresser offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.

Léopold-Robert 19 '.a Chaux-de-Fonds

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive
par électrocoagulation Spécialist e d'expérience.

I N S T I T U T  DE B E A U T E
M L L E S  M O S E R  & T I S S O T

Rue du Parc 25 Tel 1039) 2 35 95

! C'est l'heure solennelle, c'est l'heure du repos
Et la palme éternelle couronne tes travaux ;
Au sentier de la vie, si le deuil est cruel.
Dors en paix cher et regretté frère.

Sa vie ne fut qu'amour, travail et dévouement.

Madame veuve Aline Feuz-Oppliger, ses enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

! Monsieur et Madame Fritz Oppliger Geiser, leurs
enfants et petits-enfants, aux Eplatures-Grises ;

i Mademoiselle Emma Oppliger ;
1 Madame veuve Ida Monnier-Oppliger, ses enfants

et petits-enfants, à Peseux ;
i Mademoiselle Lina Oppliger ;

Madame veuve Charles Oppliger-Wingeyer, ses en-
fants et petits-enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Emile Oppliger-Scherz, leurs
i enfants et petite-fille, à Concise ;

Mademoiselle Bertha Oppliger ;
! Monsieur et Madame Henri Oppliger-Wingeyer,

leurs enfants et petits-enfants, à Saint-lmier ;
! Madame veuve Fanny Schertenleib-Oppliger, ses
i enfants et petits-enfants, à Boudry ;
| Monsieur et Madame Robert Oppliger-Klôtzli , leurs
; enfants et petits-enfants, à Delémont ;

Monsieur Arthur Oppliger ;
Madame et Monsieur Otto Krebs-Oppliger, leurs

enfants et petits-enfants, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Numa Oppliger-Maurer et leurs

enfants, aux Planches ;
Mademoiselle Rosalie Oppliger ; ,

Les familles Oppliger, Maurer, Amstutz, Sauser
et Bourquin ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis OPPLIGER
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
84 ans.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 28 décembre 1963.

L'ensevelissement aura lieu lundi 30 décembre,
à 13 h. 30, à Coffrane.

Culte de famille à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Vous qui souffrez de Rhumatisme».
Douleurs dorsales ou
pectorales... n'hésitez pas l
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M île" sûrl Demandez express ément
fl la marque mondiale

î BERTELLI
M En vente dans les pha/macles et

S 
le8 dr09UeÉ:T

S
et«arnantifcCle, Zurich

UNAEGI
Magasins de produits laitiers

Serre 5 bis Charles-Naine 8
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L'AMICALE DES CONTEMPO-
RAINS DE 1890 a le regret
d'annoncer le décès de son ami

Aimé VUILLE
Rendez-vous le lundi 30 dé-

cembre au crématoire, à 14 h.
par devoir.

i Le Comité.

ĵ ^̂ ™̂ " Fr.

Entourages de divan en noyer pyramide
avec coffre à literie incliné, portes et
verre à glissières pour Fr. 260.—.
D'autres modèles depuis Fr. 145.— à 420.—.
Couche métallique avec traversin mobile,
protège matelas rembourré et matelas à
ressorts Fr. 190.—. Doubles lits complets
Fr. 290.—, 340.—, 450.—. Ut basculant
contre la paroi Fr. 285.—.

1 0110 m2. Exposition sur 4 étages
GRENIER 14 - Téléphone (039) 3 30 47
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Avis à nos abonnés
; LES

CHANGEMENTS D'ADRESSES
en Suisse sont effectues gratuite-
ment (minimum 6 jours ) . La de-
mande doit nous parvenir PAR

. ECK1T au moins 48 heures à l'avan-
• ce, avec Indication des ancienne et

• - nouvelle adresses 
T"four"te lundi, lesrchtmgements ¦

doivent nous parvenir jusqu 'au
jeudi à midi au plus tard.
Pour les changements d'adresse â
l'étranger , les frais d'affranchisse-
ment sont â la charge de l'abonné
à, raison de 10 centimes par Jour.
Montant à nous faire parvenir au
préalable, soit à notre compte de
chèques postaux IV b 325, en tim-
bres-postes ou à nos bureaux

Administration de « L'Impartial »

Progrès 13a
achète

trgeni com p i  a n  i
its , tables , armoire.-
ouftets de service
haises cerceaux

<tudios cha:nnres i
•oucher salles I
nanger tous écrire
de meubles *nclen.
et ¦• nés. mena
re? complets C tien
il Tel <03P> y 38 -i

Je cherche à ache-
ter d'occasion

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

LUNETTES

von GUNTEN
re_ - OPTICIEN
_S& TECHNICIEN
$_> MECANICIEN
HC DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

Horloger cherche
à acheter d'occa-
sion

1
vibrographe

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

Lisez l'Impartial

Prêts
sans caution
formalité -;im
pliflées Discré-
tion absolue

BANQUE
COt ( V U I S I E K

& Vie
Neuchâ fel

l'Êl IU38)
.um

s

Jeune homme
possédant maturité commerciale,
français - anglais - allemand, cher-
che emploi. — Ecrire sous chiffre
L. T. 27397, au bureau de L'Im-
partial.

\ '. J

AIDE-DESSINATEUR
CHERCJHE PLACE, si possible
dans bureau d'architecte ou d'in-
génieur. — Ecrire sous chiffre,
E. A. 27384t. au- bureau de LTm-. -
partial.

ACHAT
logements complets — vieux métaux —
ferraille — chiffons — bouteilles — débar
ras caves et chambres-hautes

JULES GUYOT FILS — République 9 —
Téléphone (039) 2 26 68

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

enocari + cie 
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 061/355330

LOCAUX
A LOUER

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

A la même adresse

UN BUREAU
INDÉPENDANT

est également à louer , meublé ou
non meublé.

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

Nous cherchons

MÉCANICIEN OU
HORLOGER EXPERIMENTE

Personne ayant de l'initiative, capable de
conduire travaux d'horlogerie, bijouterie ,
pendulettes, automates. Adresser offres
manuscrites, curriculum vitae et photo-
graphie, sous chiffre PU 47461, à Publi-
citas, Lausanne. I 

POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI I -
Avenue Léopold-Rohert 70

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64 I
Cercueils Formalités Transports I !

Prix modérés



L'épave du Lakonia a coulé hier
AFP - UPI. - Le « Lako-

nia » a coulé, indique un
télégramme reçu par la
« Sociedade Gérai », en pro-
venance du remorqueur por-
tugais « Praia da Adraga ».

D'ans une interview radio-
diffusée , le capitaine du re-
morqueur norvégien « Her-
kules » qui avait pris en re-
morque l'épave du « Lako-
nia » pour le ramener à Ca-
sablanca , a déclaré que vers
midi il était devenu mani-
feste que le « Lakonia » ne
pouvait continuer à tenir
sur l'eau et qu 'il allait som-
brer. Le cap itaine Gassmo
a précisé qu'il n'y avait
personne à bord de l'épave
quand elle a commencé à
s'enfoncer d'ans la mer.

Il a expliqué que lors-
qu 'il fut devenu apparent
qu'il était impossible de
continuer à remorquer Je
« Lakonia » il avait donné
l'ordre de couper l'amarre.
Mais pour des raisons tech-
niques ce fut impossible et
le « Herkules » dut laisser
filer plus de 1000 mètres
de câble de nvlon avec

Voici arrivant a Casablanca, une
rescapée , blessée à la tête et aidée

p ar deux soldats. (ASL)

l'épave. La dernière image du « La-
konia » était la proue du paquebot
s'enfonçant lentement dans l'eau.

Le paquebot de plaisance repose
maintenant par près de 2000 mètres
de fond , a dit pour finir le capitaine
Gassmo.

Un communiqué de la Cie
La « Greek Line », compagnie pro-

priétaire du paquebot « Lakonia », a
publié à Londres un communiqué
affirmant qu'elle « prendrait toutes
les mesures qui se révéleraient né-
cessaires » dès que la commission
d'enquête fonctionnant actuellement
en Grèce aurait déposé ses conclu-
sions.

Le communique, après avoir «cons-
taté avec regret les nombreuses dé-
clarations contradictoires publiées
dans la presse concernant la préten-
due inefficacité des équipements de
sauvetage . à bord du « Lakonia »
ainsi que les allégations selon les-
quelles, dans certains cas, l'équipage
aurait failli à son devoir », affirme
que le paquebot, avant de quitter
Southampton, « était en possession
de tous ses certificats de navigation
et que les exercices d'incendie et de
manœuvre avaient été accomplis en

présence d'un représentant habilité
du Ministère britannique des trans-
ports ».

Arrivée de rescapés
à Londres

AFP — 275 rescapés du «Lakonia»
dont 124 passagers et 151 hommes
d'équipage sont arrivés hier à Lon-
dres à bord de l'«Arkadia».

Dès leur descente à terre , les res-
capés, littéralement assaillis par les
journalistes et les photographes de
presse ont fait le récit des heures
de cauchemar qu 'ils ont vécues à
bord du paquebot en flammes puis
dans les canots de sauvetage ou
dans l'eau avant d'être secourus et
conduits à Madère.

La plupart de ces témoignages con-
firment l'impression de panique et de
mauvais état du matériel de sauve-
tage donnés par les premiers survi-
vants arrivés à Londres par avion.
D'autres cependant apportent quelques
lumières nouvelles sur la catastrophe.

Si la plupart des passagers ont ex-
primé en termes plus ou moins vio-
lents leur mécontentement à l'égard
du comportement de l'équipage, d'au-
tres, au contraire, lui rendent hom-
mage. Ainsi une Française , Mme An-
toinette Béranger , qui se trouvait dans
le canot de sauvetage No 14, déclare :
« Il y avait trois marins dans notre
canot. Ils ont ramé pendant six ou
sept heures sans que personne parmi
les passagers ne propose de les aider,
et parmi les passagers il y avait plu-
sieurs hommes de moins de 35 ans. »

Costas Berou, un Cypriote habitant
à Londres, qui faisait partie de l'équi-
page est formel : « Il n'y a pas eu
de panique à bord du navire. La pa-
nique a commencé dans l'eau. La con-
fusion était à son comble et tout le
monde criait. »

UN EVENEMENT
p ar j our
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^ Israël, nous l'avons dit l'autre ^
^ jour, ne semble pas s'émouvoir $
^ 

outre mesure de la convocation par 
^i Nasser d'une conférence arabe «au 
^

^ 
sommet», qui aura lieu le 13 janvier jj

4 au Caire. ^
^ 

Le motif de cette conférence est 
^

^ « le détournement des eaux du 
^

^ 
Jourdain » par Israël et les mesures 

^
^ à prendre par les pays arabes face 4
% à cette situation.
4 Or, selon les autorités de Jéru- ^
^ 

salem', ce problème ne se pose plus. ^£ Israël a, en effet , et depuis un ^
^ 

certain temps, modifié ses plans ^
^ 

d'irrigation du désert du Néguev 
^i et décidé d'établir un pipe-Une en- 4

i tre le lac Kinneret et cette région i
'/ actuellement aride. U n 'est dono j!
^ plus question de puiser dans le 3
^ Jourdain lui-même, malgré les frais A
$ bien plus importants entraînés par J
^ 

le nouveau projet. Or le lac Kin- 
^2 neret est situé entièrement en ter- 
^j ; ritoire israélien et le gouvernement 
^4 de Jérusalem est libre d'en faire 
^¦_ ce qu'il veut. $

v yô Telle est la thèse d'Israël. 4
t On saura bientôt ce qu'en disent 4
£ les Arabes. Maints observateurs ^
^ 

ont l'impression que Nasser est 
^

^ 
conscient de son « échec » et qu'il ^

^ 
sait qu'il n'aura pas l'appui des 

^
^ 

autres pays de la Ligue arabe. Les 
^

^ 
choses étant ce 

qu'elles sont, il ne 
^

^ saurait en effet déclencher une 
^

^ guerre contre Israël sous le falla- £
^ 

cieux prétexte du « détournement <
^ 

des eaux du Jourdain ». Mais il ne 
^

^ 
veut pas « perdre la face » et re- 

^
^ 

noncer sans autre à son dangereux 
^2 projet. Il souhaite donc intimement , ^£ sans doute, que les autres pays 
^

^ arabes y fassent obstacle. La con- 
^

^ férence au sommet serait donc 4
^ 

avant tout « diplomatique ». 4
| J- Ec. \. 3

Des ours
affamés

attaquent
un village

UPI. - Depuis longtemps on n'avait
vu en Iran un hiver aussi rigoureux
que cette année. De partout , et sur-
tout du nord du pays, parviennent des
nouvelles alarmantes, routes coupées ,
personnes mortes de froid sur la route
après s'être égarées, etc..

Dans la région de Chalus, station
balnéaire de la mer Caspienne, des
villageois ont été attaqués par des
ours chassés de leurs repaires par la
neige et le froid. Il a fallu une véri-
table bataille entre les fauves et les
hommes armés do fourches et gour-
dins pour refouler les ours dans la
forêt.

Dans d'autres régions on signale
de nombreuses têtes de bétail mortes
de froid , sans compter de gros dé-
gâts causés aux arbres fruitiers.

Vers une grève du métro
à New-York

Reuter — Les employés du métro
de New York ont décidé dimanche
de se mettre en grève à Nouvel-An
si un nouveau contrat de travail n'est
pas signé d'ici là. Ils réclament la
semaine de quatre jours et de 32
heures de travail et une augmenta-
tion des salaires de 15 pour cent.

Quatre morts dans
une collision

Reuter. — Une automobile et un au-
tobus sont entrés en collision diman-
che soir près d'Erkelenz , en Allema-
gne fédérale. Quatre jeunes gens ont
été tués et trois autres passagers de
l'automobile grièvement blessés.

Un hôtel en feu: 27 morts
Drame dans une ville de Floride

AFP. — Un incendie qui s'est produit hier matin vers 8 heures (heure
locale) à l'Hôtel « Roosevelt » de Jacksonville, en Floride, a surpris la plupart
des 300 locataires d'ans leur sommeil, faisant , selon un bilan encore provisoire,
27 morts et un nombre indéterminé de blessés. L'établissement était bondé en
raison de deux événements sportifs importants qui avaient eu lieu la veille à
Jacl<sonville : un match de basketball et une rencontre de football universitaires.

A leur arrivée, les pompiers trou-
vèrent l'immeuble de 14 étages com-
plètement enveloppé d'une épaise et
acre fumée noire , tandis qu'aux fe-
nêtres, les locataires affolés appe-
laient au secours. Les échelles furent
dressées en toute hâte contre la fa-
çade, mais certaines personnes ten-
tèrent de s'échapper à l'aide de
draps noués les uns aux autres. Plu-
sieurs d'entre elles s'écrasèrent au
sol à la suite dé la rupture de ces
cordes improvisées.

Dès que la fumée se fut quelque
peu dissipée, les pompiers entrèrent
à l'intérieur de l'hôtel et procédèrent
à une fouille systématique des cham-
bres, munis de masques, pour évacuer
les personnes asphyxiées qui s'y trou-
vaient encore.

Deux hélicoptères avaient égale-
ment été appelés pour évacuer les
clients qui s'étaient réfugiés sur la
terrasse de l'hôtel. Les deux appa-
reils ont fait la navette pendant un
long moment entre la terrasse et un
parc de stationnement avoisinant.
Pendant ce temps, les pompiers mu-
nis d'un haut-parleur lançaient des
appels au calme aux personnes affo-
lées qui s'agitaient sur la terrasse.

Cet incendie, dont l'origine n'a pas
encore été déterminée, a été cepen-
dant rapidement circonscrit, Une
heure après l'alarme, le feu était
maîtrisé, Une heure plus tard, tous
les occupants de l'hôtel étaient éva-
cués.

Donna Axum, «miss Amérlca», se
trouvait au nombre des clients de
rétablissement. Elle est indemne.

Deces du compositeur Paul Hindemith
DPA — Le compositeur allemand

Paul Hindemith est décédé dans un
hôpital de Francfort, à l'âge de 68
ans. L'artiste avait été transporté à
l'hôpital pour y être soigné de graves
troubles circulatoires, auxquels il a
succombé en peu de temps.

Il était né le 16 novembre 1895, à
Hanau, près de Francfort/Main ,
d'une famille d'artisans originaires
de Silésie. A l'âge de 13 ans il étai t
déjà un excellent violoniste, et à
20 ans il était premier maître de
chapelle de l'Opéra de Francfort. En
1923, il créait le « Quatuor Amar »
qui conquit rapidement une réputa-
tion européenne. Quatre ans plus

tard , Hindemith était professeur de
composition à l'Ecole supérieure de
musique de Berlin où il resta jus-
qu'en 1935.

L'œuvre musicale de Paul Hinde-
mith comprend des opéras, des sym-
phonies, de nombreuses œuvres pour
orchestres, musique de chambre, so-
nates, chœurs, musique de ballets et
musique d'accompagnement.

Après la guerre, Paul Hindemith
enseigna notamment à l'Université
de Zurich. Il composa de nouvelles
œuvres parmi lesquelles notamment
« La Symphonie du monde » (vie de
Jean Kepler) , la « Symphonie de
Pittsburgh ».

Des spéléologues pris
sous un éboulement

AFP — Deux spéléologues français, l'abbé Paul Guieau et M. Clovis
Huguet , 36 ans, ont été pris dans un éboulement dans une grotte qu'ils
exploraient en compagnie de cinq autres membres du Spéléo-Club de Péri-
gueux, à Tannies, près de Sarlat, en Dordogne.

Les membres du Centre de secours de Sarlat aidés des pompiers, ont
réussi à dégager l'abbé Guieau, qui souffre d'une grave fracture de la
colonne vertébrale. Par contre, M. Huguet, qui se trouve enseveli sous une
masse d'éboulis de plusieurs tonnes, n'a pas pu être dégagé, et l'on ignore
s'il est encore en vie.

Faute du matériel nécessaire, les sauveteurs et les pompiers de Sarlat
attendent la venue des pompiers de Périgueux, mieux outillés pour un tel
sauvetage. Le spéléologue se trouve en effet à une trentaine de mètres de
profondeur, à quelque cinquante mètres de l'entrée de la grotte.

1963

La balle de Dallas n'a pas tué la
voix qui proclamait : « Faites appel
aux merveilles de la science plutôt
qu 'à ses épouvantes. » Mais elle a,
hélas , privé l'humanité d'un chef
d'Etat et d' un intrépide pionnier
dont elle avait et a encore immensé-
ment besoin. . . .

A l'actif de de Gaulle et d'Ade-
nauer on inscrira incontestable-
ment Za x réconciliation franco-alle-
mande.

En revanche il ne semble pas que
le nouveau chancelier Ehrard soit
d' accord de favoriser les tendances
à l'hégémonie qui se sont révélées
plus particulièrement au moment
où l'hôte de l'Elysée a bloqué la
voie de l'adhésion du Royaume-Uni
au Marché communn. Certes de
Gaulle l'a emporté à Bruxelles. Il
a obtenu qu'une politique agricole
commune soit adoptée à la date
f ix ée .  Mais le compromis auquel on
a abouti constitue un habile dosage
et l'œuvre de mise au point sera
longue. Tant mieux, dirons-nous, si
elle aboutit , La rupture et l'éclate-
ment du Marché commun n'eussent
rien apporté de bon à l'Europe. Tan-
dis qu'une collaboration entre
l'AELE et la CEE sera infiniment
p rof i table à son unité.

En somme 1963 s'en va non sur
un, mais sur de multiples points
d'interrogation. En un sens, et un
sens réel ^ les chances de paix ont
augmenté. Mêine dans les régimes
de dictature les aspirations à mieux
vivre et à disposer de plus de li-
berté se confirment . Le Noël ber-
linois lui-même aura été un fac -
teur encourageant. Il ne sied certes
pas de s'illusionner ni de s'endor-
mir dans une sécurité trompeuse.
Mais si la concurrence des idéolo-
gies demeure cantonnée sur le plan
du progrès social plutôt que sur ce-
lui des armements, qui pourrait s'en
plaindre ? Au surplus , et ce sera là
notre conclusion , ni Rome ni la paix
ni la fraternité des peuples ne se
sont bâties ou ne se bâtiront en
un jour. Et s'il est un mot qui reste
vrai, au moment où l'œuvre à ac-
complir demeure immense et requiert
l'e f f o r t  de tous, c'est bien celui de
Philippe Godet mettant en garde
contre les semeurs de haine et les
démagogues : « Le pire ennemi du
peuple est celui qui cherche à cap-
ter ses s uf f r a g e s  en ne lui parlant
que de ses droits et en lui. laissant
ignorer ses devoirs. »

Paul BOURQUIN.

Argoud
Par qui a-t-11 été kidnappé ? Il ne
peut le dire. Mais il est probable que
ce fut par des agents auxiliaires des
services de renseignements français,
qu'on nomme communément des
«barbouzes*.

Le gouvernement français n'a
rien fait pour rechercher les au-
teurs de l'enlèvement, bien que le
Ministre de la justice allemand ait
déclaré au Bundestag qu 'il les con-
naissait, que des mandats d'arrêt
avaient été décernés contre eux , et
communiqués aux autorités fran-
çaises. Il semble, en outre, que le
gouvernement de Bonn ait demandé
qu'Argoud lui soit rendu, bien qu'il
ne se soit pas agi d'une démarche
officielle. Enfin, le Quai d'Orsay a
refusé de transmettre aux autorités
allemandes les citations à compa-
raître lancées par le Parquet de la
Seine aux témoins résidant outre-
Rhin.

La Cour de sûreté de l'Etat a rejeté
les demandes de la défense, arguant
que l'ex-colonel ne jouissait pas du
droit d'asile en Allemagne, où il vi-
vait sous un faux nom, que jamais
le gouvernement de Bonn n'avait de-
mandé sa restitution, qu'il s'agis-
sait-là d'une affaire entre gouverne-
ments, et que rien n'empêchait le
tribunal de se prononcer sur la seule
affaire qu'il connaisse : participa-
tion à un putsch et appartenance à
une organisation séditieuse.

Cela n'a pas empêché le procureur
général de reconnaître qu'il y avait
«des choses troubles» dans cette af-
faire , et que l'enlèvement constituait
bien un «crime». Ce crime aurait dû
normalement être poursuivi. Or, rien
n'a été fait clans ce sens. Certes, il
existe des précédents , dont le plus
célèbre fut l'enlèvement, en territoire
allemand, par ordre de Bonaparte , du
Duc d'Enghien, qui fut fusillé , et le
plus récent la saisie, en Argentine,
du criminel nazi Eichmann , qui fut
jugé et pendu en Israël.

Les défenseurs d'Argoud ont eu la
partie belle en s'élevant contre de
tels procédés , tandis que le procureur
général était fondé à rappeler que
l'accusé était naguère partisan d'une
«justice expéditive»...

James DONNADIEU
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Prévisions météorologiques
En plaine, ciel en majeure partie

couvert par brouillard ou brouillard
élevé qui se dissipera par endroits
au cours de la journée. Limite supé-
rieure comprise entre 800 et 1000 m.
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Aujourd 'hui...

Accidents en Valais
Terrible chute d'une skieuse

(sn) - Mme Marie Rittiner, de Sion,
skiait d'ans la région du Super-Saint-
Bemard, lorsqu'elle fit une chute et
dévala, dans un endroit escarpé, sur
plus de 300 mètres.

Grièvement blessée, la malheureuse
a été hospitalisée.

Voiture contre train
(sn) — M. Edgar Boissard circulait

en voiture avec son épouse à ses cô-
tés. Par suite du brouillard , il ne vit
pas arriver le train Martigny - Chà-
telard et se jetta de plein fouet con-
tre le convoi. La voiture a été entiè-
rement démolie. L'épouse du conduc-
teur a dû être hospitalisée, assez gra-
vement blessée, alors que son mari
s'en sort sans trop de mal.

Un cycliste tué par
une voiture

(sn) — Hier, en fin de journée , M.
François Savioz, 1908, célibataire , de-
meurant à Bramois, circulait à vélo
sur la route cantonale, à la hauteur
de Saint-Léonard , lorsqu 'il effectua un
demi-tour sur la route , et fut happé
par une voiture italienne. Projeté à
plusieurs mètres , le malheureux cy-
cliste a été tué sur le coup.
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