
Sapins de Noël occidentaux devant le rideau de fer

Une fois de plus cette année , des centaines de sapins de Noël illuminés et
décorés sont placés devant le rideau de fer , à la frontière est-ouest à
Berlin. Le mirador , servant à la surveillance de la frontière , form e dans la

nuit un étrange et saisissant contraste entre deux mondes.
Le roi Baudouin finira-t-il
vraiment par abdiquer ?

On en reparle avec Insistance

(Correspondance particulière )

Une fols encore , les mêmes bruits
courent à Bruxelles , avec plus d'in-
sistance que naguère : le roi Bau-
douin abdiquerait parce que la reine
Fabiola ne peut lui donner un héri-
tier.

Ces rumeurs se font entendre à
la fois dans les milieux de la Cour ,
et clans les cercles politiques et di-
plomatiques de la capitale belge.

par Jean-Marie LAURENT

On ne dispose guère d'éléments
nouveaux , sinon que selon les mêmes
sources « bien informées » , Fabiola
devrait renoncer définitivement à
l'idée de devenir mère.

Même une partie de la presse belge
se fait l'écho de ces « on dit ». C'est
ainsi que l'hebdomadaire « Europe
Magazine » met l'accent sur les nou-
velles activités officielles d'Albert et
de Paola rie Liège , et les met en
parallèle avec la situation du palais
royal de Laeken où , « pour des rai-
sons particulièrement douloureuses,
la voix d'un enfant ne pourra ré-
sonner. » Et le journal ajoute : «Le
devoir le plus urgent riu souverain
est de se préoccuper de l'avenir
comme si l'heureux événement qu 'at-
tendent tous les Belges ne devait
jamais se produire »... En tant que
chef de famille , il lui faut préparer
son jeune frère et sa belle-sœur ,
sinon au métier de souverains, au
moins à celui , également lourd , de
parents du futur roi. »

C'est la première fois qu 'un or-
gane de la presse belge fait ainsi

clairement allusion à l'éventualité
d'une abdication de Baudouin en
faveur de son frère , ou à la suc-
cession devant obligatoirement reve-
nir au petit prince Philippe.

Comme pour donner crédit à ces
hypothèses, le jeune couple princier
vient de faire prendre une série de
photographies du groupe familial au
château du Belvédère.

Quant à Paola , elle évite avec soin
toute occasion de provoquer les cri-
tiques. Certes, cet été , elle s'est
habillée comme Brigitte Bardot à
Saint-Tropez, et cet automne on l'a
vue dans les locaux à la mode de
Paris. Mais nulle part il n'y eut
d'incidents, d'altercations ni même
la plus légère discussion avec son
époux.

(Voir suite page 2.)

ORIGINE DE L'HUMANITÉ
Nombreux sont certainement ceux

qui ont lu avec une vive curiosité et
un grand intérêt l'article consacré
à ce sujet par Roger May dans
« L'Impartial » 'du 17 novembre 1962.

Cependant , si l'on rapproche le
sous-titre : « Quand l'Homme est-il
apparu ? »  du dernier paragraphe,
— extrêmement laconique , — par-
lant de « l'Homme de Grossetto » qui
serait apparu au Tertiaire , on sera
tenté, — si ce n'est poussé par la
présentation de l'auteur , — de con-
clure que « l'Homme » est apparu il
y a quelque 12 millions d'années, ce
qui serait une aberration extraordi-
naire !

Le nom scientifique du squelette,
à peu près complet , découvert par
le Professeur Hùrtzeler à Grossetto

est : Oreopithecus Bamboli , dénom-
mé, par l'auteur de l'article, d'une
façon tout à fait tendancieuse et
populaire : « L'Homme de Grosset-
to ». Tout un ensemble de caractè-
res, a dit le Professeur Hùrtzeler ,
me contraint à le placer parmi les
Hominidés. » Malheureusement, au-
cun de ces caractères n'est indiqué,
ce qui est très décevant ! et laisse
la porte ouverte à toutes les inter-
prétations.
(Suite page 2.) Arthur VUILLE.

Les lauréats du
Prix Nobel 1962

réunis
La t radi t ionnel le  récep-

t ion en l ' honneur  des nou-
neaux lauréats du Prix
Nobel  a réuni celte année ,
n ia Bibl iothèque Nobel ,
nu St.ockex ahange 'de
Stockholm, six des sept
nouveaux titulaires.

Notre photo : de gauche
à droite , le pro fesseur
Maurice Wilkins f médeci-
ne), le romancier  fohn
Steinbeck ( l i t t é ra ture) ,  le
Dr John Kendrero et le Dr
Max Perutz (chimie), le Dr
Francis Crick et ie profes-
seur J ames Watson (mé-
decine). Le physicien so-
uiétique Lero Landau a
reçu son prix, par l'inter-
médiaire de l' ambassade de
Suède , à l 'hôpital  de Mos-
cou où il se trouue en trai-
tement.

/ P̂ASSANT
J'ai parle l'autre jour des boites aux

lettres qui éclatent sous le poids de
la publicité...

— Evidemment, m'a répondu un co-
pain, tu ne voudrais pas que ce soit
sous le poids des lettres d'amour !
D'abord tu as légèrement passé l'âge...
(Réd. — Hum!) Et ensuite les femmes
ont du goût. En revanche, tu pour-
rais signaler que lorsque ce ne sont
pas des échantilons ce sont les appels
en faveur de telle ou telle oeuvre,
voire des cartes postales qu'on est prié
de solder dans le plus bref délai pour
venir en aide aux petits Papous, quand
ce ne sont pas des peignes, des éponges
ou des mouchoirs, à renvoyer si l'on
n'en a pas l'usage. Et j'en passe... Je
trouve que là aussi on exagère. Et si
je ne refuse pas mon appui aux bon-
nes œuvres, j'ai pris récemment une
décision sérieuse...

— A savoir ?

— A savoir que je donnerais plus
qu'aux oeuvres indiquant, outre l'uti-
lisation des fonds, l'organe de contrôle
qui examine leur comptabilité et les
surveille, et l'établissement des frais
généraux. Il est normal, ne trouves-
tu pas, puisque jet donne mon ar-
gent, et de grand coeur, que je sache
où il va et comment il est employé.
C'est la moindre des politesses qu'on
puisse me faire...

Il est inutile de vous dire que J'ai
classé depuis longtemps le copain en
question dans la catégorie, hélas ! très
répandue, des gens pénibles et ron-
chonneurs invertébrés. Quand je pense
du reste à son allusion déplacée aux
lettres d'amour et à mon âge avancé,
je pourrais également parler de son
exquise politesse et de ses toujours
délicates attentions... Néanmoins U
faut reconnaître que le gaillard n'a
pas tout à fait tort de se montrer
curieux. Surtout que par les temps qui
courent , et même qui dégringolent , la
collecte en faveur d'une victime des
collectes, pourrait bien prendre des
contours plus réels que franchement
humoristiques. Dès lors qu'un peu de
méfiance règne n'est à proprement par-
ler plus du domaine surnaturel. Et
qu'on demande à être renseigné ne
procède ni de réticences ni de suspi-
cions, mais simplement du besoin d'être
assuré et rassuré.

C'est pourquoi j'ai ajouté cette ral-
longe à ma boite aux lettres, espérant
qu'après ça on n'y reviendra plus. Car
le facteur lui-même mériterait double
petite attention à la fin de l'année, si
les commentaires continuaient à ce
train.

Le père Piquerez.

Deux cents (j orses aeuieni, umu «=o
rues d'Ajaccio en réclamant du tra-
vail. Un monsieur s'approche de Fran-
çois et lui dit :

— J'ai une place pour vous.
— C'est bien ma veine, répond Fran-

çois, il y en a deux cents qui défilent ,
et il a fallu que ça tombe sur moi !...

MANIFESTATION

Un colis « frag ile » remis à la
gare de Kings Lynn portait la men-
tion « haut » sur cinq de ses six
faces.

Des hauts et un bas

Un accord est-il possible
avec Fidel Castro ?

Les milieux de réfugiés cubains ne sont guère optimistes

(Correspondance particulière

New-York , le 17 décembre
On ne saurait être surpris du f a i t

qu 'une grande partie des adversaires
de Castro qui ont quitté l'île du
sucre pour se réfugier aux Etats-
Unis a été déçue de voir la crise de
Cuba se terminer en queue de vois-
son. Il ne s'agit pas là d'une simple
opinion émotive , mais bien de la
conviction que Fidel Castro pourrait
un jour contre-attaquer pour cher-
cher à rétablir son prestige. Actu-
ellement , près de 250 ,000 réfugiés
politiques provenant de Cuba vi-
vent aux Etats-Unis , parmi lesquels
150 .000 établis provisoirement à Mia-
mi. En Amérique du nord , il n'exis-
te pas moins de deux cents orga-
nisations et groupes politiques cu-
bains , ce qui prouve combien gran-
des sont les divergences qui s'oppo-
sent à une entente entre les émi-
grants cubains , La plupart ne sont
d' accord que sur un point : le jour
est encore loin où ils pourront fa ire
retour dans leur pays.  La déception
a atteint son point culminant après
que le président Kennedy eut décidé
de lever le blocus , le gouvernement
américain ne pouvant agir d i f f é -
remment , dès l'instant où l'U.R.S.S.
a pris l' engagement de rapatrier les
armes of fens ives .  D' autre part , les

pourparlers au sein de l'O. N . U.
concernant le retrait de ces armes
et les mesures de contrôle n'avaient
encore donné aucun résultat le 6 dé-
cembre dernier. L'attitude intran-
sigeante de l'U. R. S. S. renforce la
conviction de certains milieux d'exi-
lés cubains qui sont persuadés que
des armes of fensives  soviétiques se
trouvent toujours à Cuba. On n'a
pas non plus de garantie quant à
la nature réelle de la cargaison de
navires russes.

Ces théories et hypothèses extrê-
mes sont compréhensibles lorsqu'el-
les sont exprimées par des gens qui
ont eu à souf f r i r  de la dictature de
Fidel Castro. Nombre de personna-
lités qui avaient collaboré au début
avec le régime Castro sont du mê-
me avis . Fin novembre, radio Ha-
vane , a attaqué encore plus vigou-
reusement que dans le passé le
gouvernement des Etats-Unis. Tous
les milieux qui connaissent bien
l'a f f a i r e  de Cuba considèrent qu 'il
s'agissait là de nouvelles provoca-
tions à l'égard de Washington. Un
dictateur du format de Castro n'a
d' autre moyen que la provocation
pour sortir de l'impasse. Pour lui
il fau t  obtenir à tout prix un succès
de prestige pour fair e  oublier la
défaite.

(Suite page 2.) P. W.

Une nouvelle méthode, simple et
peu coûteuse, qui, dans les zones
d'activité sismique, permettrait de
mieux protéger les habitations rura-

. les en cas de tremblements de terre,
vient d'être suggérée par un ingénieur
grec au retour d'une mission en Iran
pour le compte de l'Unesco.

Cet ingénieur, M. Nicolas Ambra-
seys, chargé de cours à l'Impérial
Collège of Science de Londres, pro-
pose, ni plus ni moins, de ceinturer
les maisons de torchis de lanières
d'acier, tout comme les emballeurs
le font pour renforcer une caisse.

Cette méthode qui a déjà été em-
ployée en Asie centrale soviétique,
pour protéger les maisons du vent,
peut servir dans les zones de trem-
blements de terre à empêcher l'écar-
tement des murs, et par suite l'effon-
drement du toit.

Des essais, actuellement réalisés
en Iran ,- ont montré que quatre ou-
vriers pouvaient effectuer l'opération
en deux heures s'ils disposaient de
tendeurs pour poser les lanières.

Pour protéger les maisons
contre les tremblements

de terre
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A méditer...
Un chrétien est un homme à qui

Jésus-Christ a confié tous les hom-
mes, jj

PERREYVE.

ORIGINE DE L'HUMANITE
(Suite et f in . )

Grâce à l'extrême obligeance de
l'éminent spécialiste qu'est M. Ca-
mille Arambourg, Membre de l'Ins-
titut, Professeur honoraire au Mu-
séum de Paris, j ' ai obtenu tous les
renseignements complémentaires dé-
sirables. Le Professeur Arambourg a.
lui-même, découvert de 1954 à 1956
à Ternifine, dans l'Oranais, des
restes d'un 3e Pithécanthropien :
L'Atlanthropus mauritaniens, ac-
compagné de silex taillés de type
chelléen. L'auteur de l'article n 'en
dit mot.

M. Arambourg m'écrit ceci au su-
jet de l'Oreopithecus : « C'est en ef-
fet un Bipède vrai , la structure du
bassin est caractéristique à cet
égard. Mais , si l'Oreopithecus fait
ainsi partie du sous-ordre des Ho-
miniens, il n'est pas dans la lignée
directe des Hommes, il appartient à
un rameau latéral aberrant. Les
membres postérieurs sont relative-
ment courts, tandis que les anté-
rieurs sont allongés. C'était donc
un être « arboricole », et, comme le
pense Hùrtzeler , un égaré dans une
voie sans issue. L'importance de ce
fossile est cependant considérable ,
car il démontre que, dès le milieu
du Tertiaire, le rameau anthropo-
morphe (Chimpanzé, Gorille, Orang,
etc.) et le rameau hominien étaient
déjà séparés depuis longtemps. >

Tous ceux que la question inté-
resse liront avec plaisir et profit
l'ouvrage du Professeur Arambourg :
« La Genèse de l'Humanité > , paru
dans l'excellente collection : « Que-
sais-je ?»  No 106. Ils y trouveront
des renseignements complémentai-
res sur le soi-disant « Homme » de
Grossetto et sur le fameux et au-
dacieux « truquage » du soi-disant
« Homme de Piltdown », — dont ne
parle pas l'auteur. On l'avait fait
passer pour un très vieil ancêtre di-
rect de l'humanité. On (?) avait
ajusté, à un crâne humain actuel ,
traité chimiquement, une mandibu-
le d'Orang, dont les dents avaient
été limées ! Et pourquoi ? Pour ten-
ter, déjà !, d'éliminer l'Homme de
Neanderthal de notre ascendance.
La contenance du premier crâne, —
trouvé à Neanderthal en 1856 (et

non 1956) . — n 'était , en effet que
de 1200 cm3, mais, celui de La Cha-
pelle-aux-Saints (Corrèze) en 1908,
—- non cité, — contenait 1600 cm3.
La moyenne de cette espèce est voi-
sine de 1450 cm3, atteignant celle
des Hommes actuels.

M. Arambourg écrit ceci : « La
naïve et pitoyable vanité humaine
se refuse à admettre que le « roi
de la création » ait pour ancêtre le
Néanderthalien si proche encore de
l'animalité. » U écrit encore, dans
sa préface : « Si les doctrines trans-
formistes (Lamarck , Darwin . Haec-
kel , etc.) ont rencontré de si vives
résistances, c'est uniquement à cau-
se de la conséquence humaine qu 'el-
les impliquaient logiquement. » J'a-
jouterai que : si l'origine de la pa-
léontologie humaine ne date guère
que d'un siècle, les traditions d'une
création particulière de l'Homme ont
une très haute antiquité , et ne né-
cessitent aucune connaissance par-
ticulière.

Arthur VUILLE.

Un accord est-il possible
avec Fidel Castro ?

Les milieux de réfugiés cubains ne sont guère optimistes

(Suite et fin.)

A Washington on s'attend du res-
te à ce que Fidel Castro déploie par
l'intermédiaire de ses agents une ac-
tivité subversive encore plus grande
dans tous les pays de l'Amérique la-
tine. Par là on soulèverait de nou-
velles d i f f i cu l tés  pour les Etats-Unis
tout en af faibl issant  îe f ront des
pays sud-américains qui ont adop-
té le point de vue , dès le début de
l'a f fa i re  cubaine, du gouvernement
américain en se ralliant à une
politique de collaboration e f fec t ive .

Selon l'opinion des milieux exi-
lés cubains les plu s modérés, le fai t
qu'au cours des négociations entre
le gouvernement américain et Mos-
cou, Fidel Castro ait ete considéré
comme une figur e secondaire ne
peut qu'avoir exacerbé le dictateur
de la Havane. Ce n'est certainement
pas sans de sérieuses raisons que
l'envoyé du Kremlin, Mikojan, est
resté aussi longtemps à la Havane.
La tâche de persuader Fidel Cas-
tro à s'aligner n'était certainement
pas facile.

D'ailleurs, on ne peut pour le mo-
ment se rendre compte des vérita-
bles aspects des relations entre la
Havane et Moscou. On sait que ,
contrairement au but que poursui-
vait M. Krouchtchev, les Chinois
ont pris vigoureusement parti pour
Fidel Castro. Cette solidarité n'a
fait , du reste, qu'élargir un peu plus

le fossé qui sépare Moscou de Pé-
kin. Il est vrai que cette solidarité
chinoise se limitera f or t  probable-
ment à de belles parole s, à de nou-
velles manifestations d'amitié , tout
au plus à une aide f inancière mo-
deste.

Le danger qu'un jour les Chinois
communistes succèdent aux Russes
à Cuba subsiste quoi qu'on en dise.
Cette perspective ne facilite certes
pas les initiatives de M. Kroucht-
chev.

En ce qui concerne particulière-
ment Fidel Castro qui s'obstine
dans son attitude de dictateur , d'un
révolutionnaire fanatiq ue au mépris
des normes les plus élémentaires de
la diplomatie, il fau t admettre qu'il
ne changera pas de sitôt . Un ali-
gnement paraî t exclu avant qu'il
ait joué tous ses atouts . Les exilés
cubains n'ont donc pas tout à fait
tort en mettant les Américains en
garde contre la nouvelle partie qui
s'engage.

W. P.
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LUNDI 17 DECEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le Catalogue des nou-
veautés. 13.30 Divertissement classique.
14.00 Matinée classique pour la jeunes-
se. 15.40 Deux œuvres de Jean-Baptiste
Loeilet. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 Musique pour l'heure du thé.
16.30 Musiques sans fi antières. 17.00
Perspectives. 17.45 Donnant-donnant...
18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical. 20.00 Enigmes et
aventures. Aux Quatre Saisons, une piè-
ce policière de t Georges Hoffmann.
21.00 Le dernier carré. 22.10 Bien di-
re ! 22.30 Informations. 22.35 Le Maga-
zine des institutions internationales,
23.00 L'opéra contemporain. Mathis der
Manier, de Paul Hindemith. 23.30 Hym-
ne national.

Second programm e : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Enrichissez vo-
tre discothèque. 21.00 Découverte de la
littérature française. 21.20 L'Année De-
bussy (V) . 22.10 Micro-Magazine du
soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif. 13.30
Chants britanniques. 14.00 Pour Mada-
me. 14.30 Reprise d'une émission radio-
scolaire. 16.00 Emission pour les aveu-
gles. 16.30 Concert Mozart. 17.00 De
nouveaux livres. 17.10 Violoncelle et pia-
no. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Musi-
que anglaise. 18.15 Disques. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boîte aux
lettres. 20.45 Concert demandé (2e par-
tie) . 21.00 II y a vingt ans : Terreur de
l'occupation des Pays-Bas. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Pour les Suisses à 1*6-
ger. 22.30 Le Radio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
19.30 Nous allons en Angleterre. 20.00

Téléjournal . 20.15 Carrefour. 20.30 Duel
à cache-cache. 21.30 Les coulisses de
l'exploit. 22.30 Soir-Information. Car-
refour. L'ATS. 22.50 Le Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 H faut avoir vu. 13.00 Journal.

14.00 Télévision scolaire. 14.30 Le mon-
de animal. 18.30 Informations. 18.35
Journal : Les sports. 18.45 Art et magie
de la cuisine. 19.20 L'homme du XXe
siècle. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal . 20.30 Pour les
jeunes. 20.35 A l'école des vedettes. 21.40
Les articulations. 22.30 Journal.

MARDI 18 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à
quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.25 Nouveaux disques. 12.00 Piano.

Le roi Baudouin finira-t-il
vraiment par abdiquer ?

On en reparle avec insistance

(Suite et fin .)

H y a quelque chose de changé à
Bruxelles. L'été dernier encore, les
journaux démentaient formellement
toute éventualité d'une abdication.
D'autre part , même après la nais-
sance de la petite Astrid, qui a
aujourd'hui six mois, on évitait en
Belgique de publier des photos et des
articles sur la princesse Paola. Tout
se passait comme si on la tenait
légèrement à l'écart, presque autant
que la princesse Liliane. Presque
d'un coup, la ravissante princesse
italienne se retrouve, avec son époux,
au centre de l'attention publique.

Jamais on ne leur a vu assumer
autant d'obligations officielles, re-
présentant les souverains en main-
tes occasions. On ne peut plus les
surnommer, comme l'avaient fait
certains journaux , « les princes tou-
jours en vacances » : ils ne cessent,
à travers tout le pays, d'inaugurer,
de visiter, de présider.

Dans ce concert de voix en sour-
dine, le palais de Laeken demeure
silencieux. Pas la moindre confir-
mation, mais pas non plus de dé-
menti , même officieux, comme 11 y
a quelques mois.

Il semble que la reine, après la
malheureuse interruption de sa ma-

ternité, ait consulte, notamment à
Zurich, quelques-uns des plus grands
gynécologues européens, les mêmes
que vit naguère Soraya. Pour elle
aussi, les visites se seraient révélées
tristement négatives.

H y a quelques mois, lorsque cou-
rurent déjà des bruits d'abdication ,
il fut question d'un « exil » volon-
taire de Baudouin et de Fabiola dans
la propriété espagnole qu'ils ache-
tèrent à cette époque.

Quant à Albert et Paola , s'ils ve-
naient à régner ou à assumer la
régence, jusqu'à la majorité du petit
prince Philippe, ils donneraient à la
monarchie belge un style inconnu
jusqu'à présent. Un certain nombre
de Belges, notamment à la Cour , ne
manquent pas de s'en inquiéter.
Déjà, on note à Bruxelles un vent
de modernisme que l'on attribue à
la princesse de Liège, et qui malheu-
reusement concerne surtout les cou-
tumes mondaines, les modes, les
aspects frivoles de l'existence.

En réalité, les Belges se désolent
de ne pouvoir fonder tous leurs
espoirs sur Fabiola, dont ils appré-
cient la douce réserve, et les res-
semblances avec leur bien-aimée
reine Astrid. Seuls les jeunes pré-
fèrent Paola , dont l'insouciance ne
leur paraît pas un défaut , en regard
de son charme.

Il va sans dire que ce n'est pas
l'avis des politiciens. La Belgique se
trouve à l'un des grands tournants
de son Histoire : sur le point de
s'intégrer à l'Europe, mais aussi en
pleine crise intérieure. L'antago-
nisme Wallons - Flamands ne cesse
de s'accentuer, une partie de l'opi-
nion vire au républicanisme, les
problèmes sociaux ne sont nulle-
ment résolus. Dans tout cela, le
souverain demeure le point de ral-
liement. Encore faut-il qu 'il attire,
sinon l'amour, du moins le respect
et l'estime de ses sujets.

Albert et Paola seraient-ils capa-
bles de les conquérir et de les con-
server ? Jean-Marie LAURENT

Que! sera le sort des Franches-Montagnes ?
173 millions de nouveaux crédits militaires

(De notre correspondant de Berne)
En 1961, le Conseil fédéral obtenait

du parlement une première tranche de
197 millions de francs pour des cons-
tructions et acquisitions de terrains
dans le cadre de la nouvelle organi-
sation de l'armée. Cette semaine, le
Département militaire fédéral deman-
dera au Conseil national mie nouvelle
série de crédits s'élevant à 173 millions
de francs, pour des ouvrages mili-
taires et des places d'armes.

Ces crédits intéressent tout particu-
lièrement ,1e Jura. En effet , outre di-
vers achats prévus dans le canton de
Lucerne, au Tessin et à Fribourg, une
somme de 3,550,000 francs est deman-
dée pour l'acquisition des cinq domai-
nes francs-montagnards qui ont déjà
fait couler tellement d'encre et de sa-
live. B s'agit , on le sait, de créer sur
ces trois cents hectares un centre mi-
litaire du cheval qui grouperait les
écoles de recrues de la cavalerie (ac-
tuellement à Aarau) , les écoles de re-
crues du train (actuellement à Wan-
gen) et la station d'acclimatation des
chevaux étrangers (actuellement au
Sand).

Le Conseil des Etats a déjà approu-
vé à l'unanimité le rachat par la Con-
fédération des domaines en question ,
qui furent acquis en 1957 par le can-
ton de Berne et dont la vente a été
acceptée par le Grand Conseil ber-
nois. Que fera le Conseil national ?
Selon toutes probabilités , il accordera
lui aussi le crédit demandé : on n'a
pas souvenance d'un refus opposé par
le parlement au Département militaire.
Peut-être, suivant l'exemple du Con-
seiller aux Etats grison Darms, un dé-
puté s'étonnera-t-il du manque de
contacts avec les communes jurassien-
nes intéressées ; mais l'affaire nous
paraît être, comme on dit , «dans le
sac».

Et pourtant, il y en aurait des ques-
tions à poser. Pourquoi veut-on à tout
prix créer une place d'armes aux Fran-
ches-Montagnes, alors que des assu-
rances verbales avaient été données
après 1957 qu'il n'en serait plus ja-
mais question (j'ai moi-même entendu
une déclaration assez catégorique faite
à ce sujet par M. Chaudet, à l'occa-
sion du «jamboree» des éelaireurs aux
Franches-Montagnes) ? Pourquoi l'avis
exprimé très nettement par les com-
munes franc-montagnardes est-il igno-
ré, alors que cette même volonté com-
munale fut considérée comme déter-
minante pour la place d'armes de
Bure, en Ajoie ? Pourquoi le gouverne-
ment bernois a-t-il affirmé au Grand
Conseil, contrairement à toute évi-
dence, que les Francs-Montagnards
étaient en grande majorité favorables
à une place d'armes, mais que les par-
tisans étaient soumis à la «terreur»
des adversaires ? Pourquoi , dans ce
même Grand Conseil bernois qui se
flatte de représenter un pont culturel
entre Alémaniques et Romands, la
grande majorité des députés de lan-
gue allemande quittèrent-ils la salle
ostensiblement lorsque les députés ju-
rassiens prirent la parole ? Pourquoi,
alors qu'on tente de démentir les af-
firmations jurassiennes selon lesquelles
la cavalerie mourante pourrait être
remplacée un jour par les blindés ou
l'artillerie, le Département militaire fé-
déral essaie-t-il déjà d'agrandir les do-
maines franc-montagnards qu'il con-
voite ?

Les Francs-Montagnards ont déjà
répondu de façon éloquente à ces ques-
tions. Mais nous ne pensons pas que
le Conseil national tiendra compte de
leur opposition. Restera-t-il une pos-
sibilité de sauver quand même le ma-
gnifique pays franc-montagnard ? On
ne voit plus guère qu'une initiative fé-
dérale pour placer l'ensemble du pla-
teau sous la protection de la nature.

Ch. M.

Une activité intense a rapproche
dès fêtes, règne dans les conserveries
de foie gras, où affluent gibiers,
volailles et foies gras. De ce dernier
produit surfin, on s'apprête à expor-
ter 40 tonnes, pas moins, aux Etats-
Unis. Mais il faut que les foies soient
de toute première qualité, et pour
cela les oies ont été spécialement
choisies, examinées par des vétéri-
naires, pour être distinguées des au-
tres. Les oies baguées prennent pa-
raît-il un petit air de supériorité et
de dédain à l'égard de leurs congé-
nères dont aucune bague n'orne la
patte...

Quarante tonnes de f oie gras

Le ministre français de l'agricul-
ture se préoccupe de l'engorgement
des voies d'eau et étangs, où la pro-
lifération de la végétation aquatique
risque de faire disparaître les pois-
sons et d'amener à plus ou moins
brève échéance l'assèchement. Il
conseille aux riverains d'utiliser des
produits herbicides pour détruire les
plantes d'eau trop exubérantes.

Mais on vient ûe trouver mieux et
de suggérer l'emploi d'un poisson .
Un poisson chinois, qui ressemble à
une carpe, est végétarien et fait une
effrayante consommation de jeun es
pousses. Il a un si vorace appétit ,
qu 'il devient énorme et atteint fa-
cilement un poids de 30 kilos. Ce
poisson herbivore, c'est le ctenopha-
ryngodon idella , mais comme ce nom
est plutôt difficile à prononcer et à
retenir, on l'appelle plus communé-
ment « Amour blanc », ce qui est
tout de même plus gentil.

Un seul ¦ problème : quand cet
amour blanc a dévoré toutes les her-
bes d'un étang, il faut en planter
de nouvelles pour qu'il ne meure pas
de faim...

« Amour blanc »

' PHIL
LA FUSÉE

CASINO DE DIVONNE
3 GALAS DE CINÉMA 3

Versions originales
Sous-titrées français

MARDI 18 DECEMBRE

LE TROISIÈME HOMM E
ÉTAIT UNE FEM ME

(Ada)
Susan Hayward - Dean Martin

MERCREDI 19 DECEMBRE

LE MONDE COMI QUE
D' HAROLD LLOYD

(Harold Lloyd' s World of comedy)

JEUDI 20 DECEMBRE

ANNA ET LES MAORIS
(Two Loves)

Shirley Mac Laine - Jack Hawkins

Casino - Tél. 107

— Un horaire, qu 'est-ce que vous
voulez qu 'on en fasse — nous ne
tenons compte que du train !

Un crocodile monte à bord d'un
avion. Il confie sa serviette à un por-
teur .

— On la met dans la soute à baga-
ges ? demande le porteur.

— Non, je la garderai sur les ge-
noux, répond le crocodile, c'est ma
femme.

LE CROCODILE QUI VOYAGE
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Groupement des propriétaires de taxis
concessionnés, La Chaux-de-Fonds

COMMUNIQUÉ
A LA POPULATION
Les sociétés d'assurance ayant élaboré un nouveau tarif d'assurance de responsa-
bilité civile pour véhicules à moteur, et le Conseil fédéral ayant voté une nouvelle
ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs de véhicules,
les propriétaires de taxis subissent une augmentation massive de leur prix de
revient.
Outre ces deux mesures déjà lourdes de conséquence, chaque entreprise de
taxis se voit dans l'obligation d'équiper ses véhicules d'installations de contrôle
coûteuses. D'autre part, les charges sociales seront également adaptées aux
nouvelles dispositions légales.
Conscients de leur responsabilité envers leurs employés d'une part, et soucieux
d'une saine gestion de leur exploitation d'autre part, les propriétaires de taxis
fondateurs du groupement, ont décidé d'appliquer dès le 20 décembre 1962,
pour la ville de La Chaux-de-Fonds, les tarifs suivants :

JOUR NUIT (22 h.-6 h.)
Prise en charge 1.50 1.50
Indemnité par kilomètre —.60 —.80
Indemnité heure d'attente 8.— 8.—

Certains que ce rajustement de prix, devenu inévitable, sera agréé par les
usagers, les fondateurs du groupement les remercient de leur compréhension.

Les membres fondateurs :
DROZ LEON Taxis Métropole
GLOHR RENE Taxis A B C
SANTSCHY WILLY Taxis Bleus
SCHMUTZ JEAN Taxi-Phon
YERLI GERALD Taxis Blancs et Rouges
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D'EXPERIENCE

M E U B L E S

AND REY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

ler Mars 10a
Téléphone (039) 237 71
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| VOTRE MENU i• •S pour demain...
• (Proportions pour 4 personnes) •z •
• Hors-d'œuvre varié •
• (charcuterie au poissons) J

Mayonnaise «
Salade de carottes *

• Pommes de terre Maître d'hôtel J
• Salade de carottes. J

Allongez- 1-2 c. à soupe de •
2 mayonnaise avec du jus de ci- A
• tron ou d'orange. Parez les ca- •
• rottes, les mettre un moment J
• dans de l'eau salée vinaigrée •
• et les râper directement dans •
e la sauce. •
• S. V. •• •

FRANCHES-MO NTAGNES

SAIGNELEGIER
Dernier acte à la Fête

Jurassienne de musique
(Jn) —¦ Samedi soir, M. Hippolyte Tiè-

che, président du comité d'organisation
de la 27e Fête jurassienne de musique,
en juin 1962, à Saignelégier, réunit une
ultime fois son comité , pour établir le
bilan de ces journées radieuses.

Notons que 1281 cartes de fête ont été
vendues aux participants : le concert de
gala du samedi soir vit la participation
de 1500 auditeurs ; celui du dimanche
après-midi près de 3000 spectateurs. Ces
quelques chiffres indiquent tout le mérite
des organisateurs.

Aussi, la Musique-Fanfare avait-elle
convié les collaborateurs et les orga -
nisateurs de la Fête jurassienne, à un
souper de récompense, à l'Hôtel de la
Gare. M. Ernest Beuchat , directeur de
la Fanfare, instituteur à Courtételle, qui
dirigea plus de 1000 musiciens lors de
l'exécution de la marche d'ensemble à
la Fête , s'affirma le chef apprécié et
estime .

LES BREULEUX
Concert de la Fanfare

(Jn) — La renommée de la Fanfare des
Breuleux, n'est plus à faire, ni sur le
plan musical, ni sur le plan théâtral.
Samedi et dimanche, ce célèbre ensem-
ble conviait ses amis à ses représenta-
tions théâtrales de gala. Il avait mis en
scène un drame en trois actes de René
Dornier : «Dernier appel», sous la direc-
tion autorisée de M. Henri Cattin , drame
de la montagne où se mêle la violence
des passions, l'amour de la terre et le
goût du tragique. Cette pièce fut in-
terprétée avec conviction par une équi-
pe d'acteurs, dont les principaux furent
brillants.

LE NOIRMONT
DEMISSION DU PRESIDENT

DE PAROISSE
(fx) — M. Marcel Maître a fait par-

venir au Conseil de paroisse sa démis-
sion de président , après avoir rempli sa
tâche avec compétence et dévouement
pendant deux ans seulement.

PREPETITJEAN

Le feu à l'hôtel
(Jn) — Samedi matin , Mme Bregnard

de l'Hôtel du Prépetitjean , était réveil-
lée par une insolite odeur de fumée.
Elle fit le tour de la maison sans rien
remarquer d'anormal. Vers 6 heures,
elle renouvela ses investigations et finit
par découvrir du feu dans le plancher
du ler étage. Les canaux du chauffa-
ge à air chaud , placés dans le plafond ,
avaient communiqué le feu au plancher
du ler étage. Alertés, les sapeurs-pom-
piers de Montfaucon intervinrent aussi-
tôt énergiquement. Ils durent démonter
le plancher touché. Bientôt , le sinistre
fut éteint. Les dégâts sont estimés à
environ 3000 francs.

LES GENEVEZ
POUR LE DISPENSAIRE

(fx) — La collecte organisée dans
toute la commune en faveur du dis-
pensaire antituberculeux du district a
rapporté la belle somme de 155 fr.

ASSEMBLEE DE LA STE-CECILE
(fx) — A l'issue de sa répétition heb-

domadaire, le Choeur mixte Ste-Cécile
a tenu son assemblée générale annuelle.
MM. Germain Cuttat , curé , président ,
et Robert Straehl, instituteur, direc-

teur, prirent tour à tour la parole
pour retracer l'activité passée.

M. G. Cuttat était démissionnaire.
Après une assez longue consultation, le
nouveau comité s'est ainsi constitué :
M. Michel Frésard , Instituteur, prési-
dent ; M. François Voirol , vice-prési-
dent ; M. Fernand Saucy, secrétaire-
caissier ; Mme Charlotte Genier-Mi-
serez, assesseur, Mlle Claire Gigandet ,
archiviste ; M. Germain Cuttat , curé,
assesseur. Au programme de l'année
prochaine est prévue la participation de
la société au Concours des Céciliennes, à
Porrentruy.

Nomination d'un conseiller
(fx) — 134 électeurs sur 188 inscrits

ont pris part au scrutin de ballottage
destiné à désigner un conseiller commu-
nal. M. Biaise Rebetez a été élu par 64
voix contre 62 à M. Alphonse Humair.
Toutes nos félicitations.

CONCERT D'ORGUE
A LA SALLE DE MUSIQUE

Pascal disait : « Puisqu'on ne
peut être universel et savoir tout
ce qui se peut savoir sur tout, il
faut savoir un peu de tout. ». Les
nombreux auditeurs d'hier après-
midi doivent certainement donner
raison au grand penseur français ;
en écoutant le très intéressant ré-
cital d'orgue, interprété par. Lionel
Rogg, ils se sont rendu compte qu 'il
est, plus beau de savoir « quelque
chose » de tout que de savoir tout
d'une seule chose. Ces auditeurs sa-
vent même plus que « quelque cho-
se » de l'orgue ; ils savent qu'il exis-
te aujourd'hui trois transmissions
différentes (mécanique, pneumati-
que tubulaire, électrique). Ils sa-
vent, hélas, que le maniement des
registres prend du temps ; ils con-
naissent l'existence des combinai -
sons « américaines ». Le domaine de
l'orgue n'est pas un domaine réser-
vé à des spécialistes. Puisque nous
avons dans nos Montagnes neuchâ-
teloises un très bel instrument, l'or-
gue n'est plus destiné aux gens du
métier ; il devient chose publique
et s'adresse à tous les mélomanes.
L'organiste de Genève a pu réaliser
qu 'il ne jouait pas devant des béo-
tiens mais devant des gens avertis.

Comme nous venons de le dire, la
registration prend du temps ; M.
Lionel Rogg aurait pu supprimer
entre les Chorals ces temps d'arrêt
en demandant à deux personnes (et
non pas une seule) de registrer en
« combinaison libre » alors qu'il
j ouait en « registration normale ».
Pourquoi ne pas accepter que deux
personnes aident l'organiste ? Un
récital d'orgue n 'est pas qu 'une per-
formance sportive (maîtrise de soi-
même) ; il est aussi un concert où
un musicien interprète des chefs-
d'œuvre en ne craignant pas d'uti-
liser des aides. Albert Schweizer
avait cette conception tandis que
les grands noms de l'école française,
Dupré, Marchai (à cause de sa cé-
cité) préfèrent jouer par cœur et
se débrouiller seuls. La question
doit du reste trouver une solution
selon l'attitude prise : l'orgue est-il
instrument de salle de concert ou
est-il instrument d'église ? Les avis
sont très différents.

Comme le disait Yvonne Lorlod,
le public chaux-de-fonnier « est un
public en or ». Hier encore, M. Lio-

nel Rogg aura certainement fait la
même remarque. Ce public averti
connaît certainement plus que
« quelque chose » au sujet de l'or-
gue. De nombreux et de très bons
disques vulgarisent cet art qui n'est
plus réservé à des initiés. Ce public
connaisseur aura été surpris de
l'importance donnée à la pédale
dans la Sonate en Ut majeur ; il
aura pu se rendre compte que les
trois parties n'étaient pas contras-
tées. Il aura été surpris par l'arri-
vée inattendue des anches dans la
fugue en sol mineur (de même que
dans la Passacaille).

On pourrait évidemment repren-
dre tous les détails un à un ; ce se-
rait vain et inutile car les écoles
ne se ressemblent pas. Il s'agit de
souligner la très belle technique de
M. Rogg, et de mentionner sa par-
faite maîtrise. Le public remercia
le jeune"organiste avec des applau-
dissements nourris car il avait re-
marqué que cet interprète possède
une qualité (qui en résume bien
d'autres) . M. Rogg a le sens du
style.

BIENNE

Accident de travail
(ac) — Samedi vers midi , un ouvrier

de la Maison Muller , verres, située à la
rue de Fribourg, a reçu une lourde
caisse sur une jambe. L'infortuné, M.
Francesco Giardano, domicilié à la rue
de Fribourg 51, a été transporté à l'hô-
pital de Beaumont.

Crédits alloués
(ac) — Le Conseil municipal a

accordé :
23.000 fr. pour l'achat de crics

destinés à l'entreprise municipale
des transports ; 2300 fr. pour l'adap-
tation de la ligne du trolleybus près
du Crêt des fleurs ; 1200 fr . pour
l'éclairage du marché-en-gros à la
rue Bubenberg.

Nominations
(ac) — Lors de sa dernière séan-

ce le Conseil municipal a nommé :
M .Ernest Hauser , adjoint à l'Of-

fice du personnel ; M. Franz Bohlen ,
collaborateur personnel du maire ;
Mlle Ursula Hottinger, assistante so-
ciale à l'Office des Oeuvres socia-
les ; Mlle Béatrice Kraenzlin , assis-
tante sociale à l'Office des mi-
neurs ; Mlle Nelly Rindlisbacher,
employée à la Chancellerie muni-
cipale ; Mlle Hanni Mosimann, em-
ployée à l'Inspectorat de police ;
Mme Magdalena Gyôngy, employée
à l'Office communal pour l'assu-
rance-maladie.

A tous nos sincères félicitations.

Une voiture contre un arbre
(ac) — Samedi, à 2 heures du matin ,

un automobiliste de Granges, M. Paul
Marti , âgé de 21 ans, qui circulait à la
route de Soleure, a percuté un arbre
sis en bordure de chaussée, entre Bienne
et Perles.

La voiture a subi de gros dégâts. Par
chance, le conducteur n 'a été que légè-
rement blessé.

Tempête sur la ville
(ac) — Samedi et dimanche, la ville

a été secouée par une tempête accom-
pagnée d'une forte pluie.

Le service de piquet a dû intervenir
des inondations s'étant produites dans
plusieurs caves, en particulier à la rue
Jacob. L'arbre de Noël dressé sur la place
du Général Guisan dut être fortement
attaché. Une barrière fut renversée à la
rue de l'Avenir. Il y eut aussi de nom-
breux trous à combler à Mâche pour
éviter des accidents de la circulation.

A la route de Berne, les CFF durent
remplacer un câble électrique.

Malgré ce temps affreux , il y eut
affluence en ville, les magasins étant
restes ouverts.

Les environs prives de courant électrique
La tempête de vent et les pluies

diluviennes de samedi , comme les
abondantes chutes de neige de di-
manche, n'ont pas épargné notre ré-
gion.

Dans les environs de la ville , une
panne de courant générale s'est pro-
duite. Des équipes des Services In-
dustriels se sont ingéniées à e f f e c -
tuer les réparations nécessaires. Cet-
te nuit on signalait que seul Le Va-
lanvron était encore privé d'énergie,
mais la situation sera paraît-il ré-
tablie, ce matin .

Hier à 16.h. 35, un arbre a été déraciné
par le vent et est tombé sur la rou-
te , à Jérusalem. La circulation dut
être détournée jusqu 'à 18 heures.
D'autre part , un grand sapin situé
derrière le collège du Reymond est
tombé hier après-midi... du bon côté,

c'est-a-dire dans le pre et non sur
la route cantonale de la Vue des Al-
pes.

Notons en f in  que samedi après-mi-
di et dans la soirée , quelques auto-
mobilistes circulant sur la route des
Eplatures transformée par endroits
en un véritable lac, ont noyé leur
delco et se sont trouvés en panne.

LUNDI 17 DECEMBRE
CINE CORSO : 20.30, Les croulants se

portent bien. ¦
CINE EDEN : 20.30, Maciste en enfer.
CINE PALACE : 20.30, Les conquérants

de la oallée sauvage.
CINE REX : 20.30, La traite des blanches,
CINE RITZ : 20.30, Les horizons sans

frontières.
CINE SCALA : 20.30, La grande parada

de Chap/in .
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

Ph. Zysset. 

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Robert, Léopold-Robert 66.

Ensui te , cas urgent s, tél . au No. 11.
Urgence médicale

En cas de non réponse de ootre ou vos
médecins habituels, appelez le poste
de police : té) . 2 W 17, qui anisera.

Ciel variable. Vent du nord-ouest
faiblissant  passagèrement.  Un peu
p lus froid. Zéro degrés à 800 mètres ;
en plaine , température légèrement
supérieure à zéro degré tôt le matin ,
voisine de 5 degrés dans l' après-
midi.

Prévisions météorologiques

UNE TRACTEUR POUR
L'EXPLOITATION DES FORETS

(hi) — La grande difficulté de trou-
ver des voituriers et les hauts prix exi-
gés pour le transport des billes à portée
de camion ont incité les autorités à
acheter un tracteur. La machine sera
aussi utilisée pour le déplacement du
personnel et permettra une exploitation
rationnelle des forêts.

TRAMELAN

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notr«
rédaction ; el)e n 'engage pas (e journal)

Les Breuleux
La Société fédérale de gymnastique

des Breuleux informe tous les inté-
ressés que celle-ci organise dans son
village la Fête jurassienne de gymnas-
tique, les 8 et 9 juin , éventuellement les
15 et 16 juin 1963.
«Jean-Paul Zimmermann».™
...vu j5ar l'un de ses anciens élèves,
M. Pierre Hirsch , aujourd'hui profes-
seur de littérature française au Gym-
nase cantonal de La Chaux-de-Fonds.
Tel est le sujet de la conférence don-
née ce soir à la Bibliothèque, dans le
cadre de l'exposition de manuscrits.
La Caisse maladie «Le GriitH»...
...prie ses membres de bien vouloir con-
sulter l'annonce de ce jour.

ASSEMBLEE DE LA STE-CECILE
(fx) — M. Jean-Marie Wermeille a

présidé l'assemblée générale du Choeur
mixte Ste-Cécile. Dans son rapport d'ac-
tivité, il a tenu à rappeler spéciale-
ment le souvenir des membres et anciens
disparus. Cette année même, l'assemblée
ne fut pas suivie d'une soirée familiè-
re, en signe de deuil. M. Marcel Noir-
jean , instituteur et directeur , exprima
sa satisfaction, pour- l'assiduité aux ré-
pétitions. M. l'abbé Girardin , curé, tint
à remercier chanteurs et chanteuses et
à rappeler l'importance et la fonction
du choeur dans la vie paroissial. Il fut
enfin décidé que la société participerait,
malgré son effectif réduit , au Concours
central des Céciliennes, à Porrentruy.

NOUVELLE VOCATION
ffx ) — Mlle Odile Lovis, fille de

François, a prononcé ses derniers voeux
au couvent des Petites Soeurs de St-
Paul , sous le nom de Sr Odile-Lucienne.
Tout e sa famille a assisté à la cérémonie ,
heureuse de voir une deuxième fille se
consacrer au service divin.

SAULCY
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Fracture de la jam be
(wn) — Vendredi à 20 heures, un em-

ployé du secrétariat communal, M. René
Queloz , 45 ans, qui marchait au bord
de la route, à la sortie du village, a été
accroché par une voiture et projeté vio-
lemment sur la chaussée. Il souffre
d'une double fracture de la jambe droite
et de différentes contusions et a été
hospitalisé à Delémont.

Elections communales
fwni  — Toutes les commissions com-

munales ayant été élues tacitement à la
suite d'une entente entre partis, il ne
restait plus aux électeurs de Courfaivre
qu 'à élire les membres du Conseil com-
munal (le maire n 'étant pas combattu)
et le président des assemblées. Les élec-
tions ont eu lieu hier. Les résultats sont
les suivants :

Le parti chrétien-social obtient 617
suffrages, le parti socialistes 584, le par-
ti libéral 277 , le parti paysan 261 et le
parti conservateur 254.

Les sièges se répartiront donc ainsi :
Deux sièges chrétien-sociaux (Joset ,

Stadelmann) , deux sièges socialistes
(Kammermann et Tendon) , un siège ra-
dical (Bibler) , et un siège paysan (Juil-
lerat .ces deux derniers partis ne con-
servant leur représentant que de jus-
tesse. Le parti conservateur perd son
siège. A la présidence des assemblées, le
candidat conservateur M. Fernand Re-
ber , l'emporte sur son concurrent so-
cialiste. Sur 286 électeurs inscrits, 246,
soit le 89,8', ;= , ont pris part au scrutin.
Il y a 4 ans, la participation avait été
de 91,4%.

COURFAIVRE

(rr ) — L'assemblée ordinaire de la
commune municipale a eu lieu à la
halle de gymnastique. Le budget pré-
senté par les autorités fut  accepté sans
opposition. Il prévoit 172.240 fr. aux
recettes contre un total de dépenses de
189.829 fr „ d'où un excédent de dé-
penses présumées de 13.580 fr. Les gros-
ses dépenses proviennent de l'instruc-
tion publique pour un montant de
82.250 fr., dont 19.000 fr. à la commu-
nauté secondaire du Bas-Vallon à Cor-
gémont. A cela il faut ajouter les dé-
penses courantes pour les travaux pu-
bliques , les œuvres sociales, la caisse
de compensation , etc., etc. Parmi les
tractanda figurant à ladite assemblée,
relevons la proposition du Conseil pré-
voyant la construction de trois boxes
devant abriter le matériel d'extinction
du corps des sapeurs-pompiers. A cet
effet , les citoyens votèrent un crédit de
15.700 fr. auquel s'ajoute une somme
de 7200 fr. pour la réfection du hangar
des pompes.

Puis l'assemblée vota également les
crédits nécessaires à l'achat d'une moto-
pompe, les incendies de 1959 ayant dé-
montré qu'un tel achat était d'une
urgente nécessite.

Le subventionnemen t de nouvelles
constructions locatives fut aussi décidé ,
et on fixa pour l'an prochain la quotité
d'impôts k 2 ,1, la taxe immobilière à
1 %t et celle des chiens à 15 fr.

CORTÉBERT
ASSEMBLEE COMMUNALE

Assemblé e de bourgeoisie
( fx )  — A l'assemblée générale de

bourgeoisie , le verbal de la dernière
assemblée fut  accepté puis, le budget
1963, présenté et commenté par le cais-
sier et prévoyant un léger excédent de
recettes, a été accepté à l'unanimité. La
réélection des autorités bourgeoises n 'a
donné lieu à aucun changement. Prési-
dent : Ami Bourquin (remarquons que
celui-ci est à la tête de la commune
bourgeois depuis huit ans) William
Bourquin vice-président , Emile Bour-
quin secrétaire-caissier, Henri Bour-
quin-Sandoz et Jean Bourquin , conseil-
lers.

VILLERET

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

constant

LA CHAUX-D E-FONDS

Samedi, la Société mixte des jeu-
nes accordéonistes « La Coccinelle »
fêtait son arbre de Noël dans une
salle de l'Hôtel de Paris.

Des cadeaux récompensèrent les
membres les plus assidus, tandis que
de beaux morceaux interprétés par
les j eunes accordéonistes et des pro-
ductions du guitariste-harmoniciste
Jacques Frey ravirent les partici-
pants. La traditionnelle arrivée du
Père Noël réj ouit les petits. Cette
fête se termina agréablement par la
projection de quelques films de
« Chariot » toujours très appréciés.

A l'Hôtel de Paris
Fête de Noël de «La Coccinelle»

Le personnel de i administration
et de l'exploitation du gaz et des
eaux s'est réuni sous la présidence
de M. Eugène Vuilleumier, direc-
teur des Services industriels , pour
prendre congé de trois fidèles colla-
borateurs.

Il s'agit de MM. Joseph Moser ,
commis au service des abonnements
depuis 1917 ; Marcel Rognon, aux!
liaire à l'usine des Moyats dès 1941
et Ulysse Hirt , auxiliaire à l'usine à
gaz depuis 1948.

D'aimables paroles furent pronon-
cées par M. Vuilleumier au nom de
la direction et de l'autorité commu-
nale, pour souhaiter une paisible
retraite à ceux qui donnèrent une
longue partie de leur existence au
service de la communauté.

MM. Charles Reymondaz et César
Jacot , respectivement présidents des
sections «employés» et «ouvriers» de
la VPOD apportèrent les voeux des
organisations syndicales, tandis que
M. Paul Chervet , chef du service des
abonnements s'exprimait dans le mê-
me sens au nom du personnel de
l'administration. M. Carlo Jeanre-
naud mit un terme à cette joute
oratoire en parlant au nom des ou-
vriers de l'usine à gaz.

Notre journal leur souhaite une
heureuse et paisible retraite.

Trois retraites
aux Services Industriels
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Nous payons

5%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir do
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. tHUKjMUjU

La Financière
industrielle S.A. !

____
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 9293

r ^
On demande

j

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens de précision
aides-mécaniciens

Travail varié, semaine de 5 jours.

Faire offres par écrit sous chiffre

BR 25857 au bureau de L'Impartial.

k J

f ^ .. -Y- N

On engagerait pour tout de suite

contrôleur statistiques
(éventuellement personne ayant des notions d'horlo-
gerie ou de mécanique serait formée)

employée de fabrication
connaissant la sténodactylographie.
Places stables. Travail intéressant.

Adresser offres ou se présenter à

FABRIQUE D'EBAUCHES A U R O K E, VILLERET

Téléphone (039) 410 64

l >
LA SOCIETE

DES FABRIQUES DE SPIRAUX REUNIES

cherche
pour son laboratoire

horloger-outilleur
ou

micro-mécanicien
ET

employée
de bureau

Travail varié, ambiance agréable

semaine de 5 jou rs, places stables.

Faire offres à la Direction
Rue Jardinière 33, La Chaux-de-Fonds

PRÊTS î
sans caution
jusqu 'à 2000 fr.
sont accordés à
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires sol- l
vables. Modes I
de rembourse-
ment variés .
Bureau H. Graz
S. A., rue du
Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél .
(021) 33 92 57.

« J
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I Importante maison de la branche I
i de l'ameublement cherche pour en- E '
I trée tout de suite ou date à convenir I

COMPTABLE DIPLOME
1 dans la trentaine, énergique et am- I
j  bitieux , ayant quelques années de g
j  pratique.

Situation stable et d'avenir, avan- I
cément rapide, avec possibilité pour I
candidat capable, de remplacer dans I
un avenir prochain notre chef I
comptable actuel, qui s'apprête à |
prendre une retraite bien méritée. ï
Prière d'adresser offres manuscrites I
détaillées, avec curriculum vitae et I
photographie à la direction de I
Meubles Meyer, Neuchâtel, Fau- i
bourg de l'Hôpital.
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MEUBLES METROPOLE
Pour l'achat

d'un beau et bon tapis
à un prix avantageux

UNE SEULE ADRESSE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Succursale : LES PONTS-DE-MARTEL
Collège 7

CHOIX CONSIDERABLE
PRIX IMBATTABLES

Milieux bouclés dès Fr. 75- ; 95- ;
110.-; 140.-; 155.-; 180.-, etc.
grandeur 250 X 350 cm., Fr. 160.-

Milieux laine dès Fr. 135.-; 150.— j
175.-; 210.-; 240.-; 290.-, etc.
grandeur 250 X 350 cm., Fr. 300.-

Tours de lits dès Fr. 95.-; 105.-;
135.-; 150.- ,- 165.-; 180.- ; 230.-
etc.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION SPECIALE I
VOYEZ NOTRE VITRINE

ET NOTRE TRES GRAND CHOIX I
Nous réservons pour les fêtes
Grandes facilités de paiement

Pour Fr. 630.- seulement
«- SALON ¦—
Trois nouveaux modèles avantageux, en

deux couleurs, comprenant i
1 divan-canapé transformable en lit à 2 pla-

ces, coffre à literie
2 fauteuils assortis

le tout recouvert d'un tissu pure laine

EMBELLISSEZ VOTRE INTERIEUR

E N T O U R A G E S
Nouveaux modèles en noyer, coffre à literie

incliné, au prix sensationnel de

Cr OCfl Autres modèles

coffre, depuis

p̂ /V/ y'/^pJ Lits-divans
Ljj | i . Y

' / / /yy  complets, depuis

Lits doubles complets depuis Fr. 290.- â
Fr. 420.-, garantis 10 ans

facilités de paiement
Livraison franco

MEUBLES METROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

LES PONTS-DE-MARTEL
Succursale, Collège 7

ON PENSE MEUBLES...

CAISSE MALADIE
G R U T L I

LA CHAUX-DE-FONDS

I Cotisations
Par suite de modification des coti-
sations et changement du système
d'encaissement, nous vous infor-
mons que les bulletins de ver-
sements 1963 vous parviendront
dans le courant de janvier.
Nous vous rappelons que toutes les
cotisations 1962 doivent être payées
jusqu 'au 31 décembre.

LE COMITE

EMPLOYE DE BUREAU
Emploi temporaire est offert à partir de
janvier 1963 à employé si possible un peu
au courant des travaux de bureau d'une
entreprise de bâtiment.
Demi-journée, horaire et salaire à conve-
nir. Conviendrait à retraité.
Paire offres sous chiffre GU 25910 au bu-
reau de L'Impartial.

Bon café de la ville cherche tout de suite

jeune sommelière
Bon g*ain assuré. Congé tous les diman-
ches.

TELEPHONE (039) 2 41 60.

On cherche pour tout de
suite une

sommelière
Bon gain. 2 jours de con-
gé par semaine.

S'adresser au Restaurant
CORTINA, Bois-Noir 39,
tél. (039) 2 93 35.

VYDIAX S. A. engagerait

ouvrières
pour travaux d'horlogerie en ate-
lier. On mettrait au courant. — Se
présenter au bureau, rue Jacob-
Brandt 61.

FABRIQUE DE LA PLACE
cherche pour travail en fabrique

2-3 régleuses
connaissant parfaitement le point
d'attache. Travail très soigné sur
petits calibres depuis 6'" rond. Ré-
férences exigées. Semaine de 5
jours. Situation stable et bien
payée. Entrée début janvier ou à
convenir. — Offres sous chiffre
D B 25855, au bureau de L'Impar-
tial.

AU COEUR DE LA VIEILLE VILLE
COLLEGE 13 Tél. (039) 2 28 24

le litre, s. v.
KIRSCH pur du pays Fr. 14.75
KIRSCH pur de Zoug vieux Fr. 16.50
PRUNEAU pur vieux Fr. 12.50

5 % d'escompte

AVIS
Avec camion-citerne (5000 1.) ,

j'effectuerais TRANSPORT D'EAU.
J. MESSERLI, Corgémont, tél.
(032) 9 80 49.

VERNISSAGE
au four et à l'air de tous genres de

pièces, machines, etc.
Su demande, vernissage sur place.

VERNITOU
Nord 62 bis Tél. (039) 2 00 18

MAGUL ATURE
à vend re au bureau

de l'Impartial



LE DOUBS
EST REMONTE !

£ (ae) — Le temps de ces der- 4,
'$ niers jours et surtout les for tes  %
| pluies de samedi et dimanche $
4, matin ont permis au Doubs de %
4, remonter sérieusement. La cote 4
'4 d' altitude était dimanche soir %'4 de 752.17 alors que la cote %
ï moyenne se situe à 750.50. Les $
£ eaux charrient de gros glaçons %
4/ et la circulation des bateaux f
i en est rendue très di f f ic i le .  4
/  y
'4 II est à prévoir que le niveau 4
'4 de l'eau montera encore quel- %
% que peu avant la stabilisation $
'4 et les riverains sont enchantés $
4, d'avoir retrouvé le visage habi- %
4. tuel de leur Doubs. i

it. 4

LA SUISSE TOUCHEE
par le mauvais temps
TEMPETE SUR BALE
Un vent tempétueux violent, accom-

pagné de pluie, a soufflé à une vi-
tesse de plus de 80 kilomètres à
l'heure sur la ville dans la nuit de
samedi, causant de nombreux dom-
mages. Les pompiers sont pour ainsi
dire en permanence en état d'alerte.
Des tuiles et des cheminées ont été
arrachées des toits. De nombreux ar-
bres ont été déracinés ou plies , plu-
sieurs quartiers privés de lumière.
Les arbres de Noël dressés un peu
partout dans le centre de la ville
ont été renversés.

La tempête semble avoir sévi sur
presque toute l'Europe occidentale.
Sur ï'aéroport, les avions n'ont pu en
certains moments atterrir ou décoller.
La ligne de chemin de fer Gelter-
kinden - Sissach n'a été praticable
que sur une seule voie de 4 heures
à 9 h. 30, la ligne aérienne ayant été
arrachée. Il en fut de même paur
l'express de Vienne qui a été bloqué
pendant une heure et demie à
Brougg. Le «Calais - Express» est
arrivé avec trois heures de retard à
Bâle , à cause de la tempête qui a
sévi sur la Manche.

Le vent atteint
100 km.-h. à Zurich

Samedi également, une violente
tempête a soufflé sur Zurich et ses
environs , attei gnant vers trois heures
du matin une vitesse maximum de
100 kilomètres à l'heure. Elle a causé
de nombreux dégâts dont on ignore
encore l'étendue exacte. Des échafau-
dages se sont écroulés. Des panneaux
de signalisation routière ont été em-
portés , des arbres ont été déracinés
ou plies.

Sur la route d'Affoltern à Regens-
dorf , un gros sapin est tombé au tra-
vers de la chaussée et a arraché la
conduite électrique aérienne.

A Zurich dans la vieille ville, un
bouleau est tombé sur une automo-
bile. Plusieurs caves ont été inon-
dées. Le poste des premiers secours
a dû intervenir.

La police du lac a travaillé tout le
dimanche matin à la recherche de
petites embarcations qui avaient rom-
pu leurs amarres et qui allaient à la
dérive.

1 mètre de neige f raîche
en Valais !

Le mauvais temps a sévi duranl
toute la journée de dimanche en
Valais. Des avalanches et des ébou-
lements sont descendus dans certai-
nes vallées. La temp ête a endomma-
gé la région de Saint-Maurice : plu-

sieurs pylônes électri ques transpor-
tant du courant du Valais en France
La ligne du Marti gny - Orsières a été
durant plusieurs heures coup ée par
des sapins couchés par l'ouragan.

Une pluie abondante est tombée
dans la plaine du Rhône durant tout
le dimanche, tandis que l'on mesu-
rait en altitude plus d'un mètre de
neige fraîche.

Quant au Simplon, il est fermé de-
puis samedi soir à 18 heures.

Dégâts dans le canton
de Vaud

La tempête de foehn a causé des
dégâts dans l'est du canton de Vaud,
dans la nuit de samedi à dimanche.
Sur le Léman, les vagues atteignaient
une hauteur de deux mètres. Une
grue sur un chantier des bords du
lac, à Ouchy, a rompu ses amarres
et a basculé dans l'éàù. A,

Aux Mosses , dans les Alpes vau-
doises, des cheminées et des toits
furent endommagés. Au col même,
plusieurs caravanes abritant des tou-
ristes ont été renversées. L'une d'el-
les a fait un double tour au bas d'un
talus et une occupante fut blessée.

t M. Edgar-A. Sauser,
ancien président de commune

M. Edgar-Auguste Sauser, agriculteur ,
décédé dans sa 88e année, a été conduit
à sa dernière demeure. Le défunt prit
une part active à la vie politique et
religieuse de la commune. Elu au Con-
seil communal, puis à la présidence de
la Commune, il se retira en 1952, et
son fils , M. Robert Sauser , lui succéda.
Pendant près de 60 ans, il fit partie
du Collège des Anciens et était l'un des
délégués au Synode.

M. Sauser était une personnalité at-
tachante. Survenant peu après le décès
de M. Jean Matthey, ce nouveau départ
marque un peu la fin d'une époque.

A la famille du disparu va notre
vive sympathie.

LA BRÉVINE

Le Conseil général a adopté
le budget 1963

Conclusion de deux emprunts
Hommage à M. Paul Colomb

La séance tenue vendredi soir par le
Conseil général , sous la présidence de M.
Charles Friolet , a débuté par un hom-
mage mérité rendu à M. Paul Colomb, à
l'occasion de ses quarante ans d'activité
au sein du législatif loclois. M. Colomb
a tout d'abord entendu les félicitations
de ses collègues conseillers généraux, par
la voix de M. Friolet, puis celles du Con-
seil communal (M. Henri Jaquet), enfin
celles des groupes socialiste (M. Schul-
ze) et popiste (M. Huguenin). Le grou-
pe PPN avait déjà fêté précédemment
son jubilaire. Ajoutons , encore que M.
Colomb a ^reçu des autorités de sa ville
des fleurs* et un livre d'art, en témoi-
gnage de reconnaissance.

Après avoir accepté une proposition
(MM. Schulze et Meroni) de siéger jus-
qu'à 22 h. 30, le Conseil a ensuite passé
à l'ordre du jour en nommant M. Herbert
Zurcher, membre de la Commission sco-
laire.

Adoption du budget 1963
La discussion du budget 1963 a été

ouverte par M. Jean-Pierre Renk, con-
seiller communal, qui a exposé de façon
clair-voyante et optimiste les divers
comptes présentés au budget , conseil-
lant la modération dans les dépenses
qui devraient être limitées aux tâches
d'intérêt général. MM. Mercier (PPN) ,
Quartier (POP) et Vuillemin (soc.) ont
apporté l'approbation des groupes po-
litiques, accompagnant leurs déclara-
tions de commentaires précis et rapi-
des. Signalons le mécontentement ex-
primé par M. Vuillemin à l'égard de la
presse romande, quant à sa façon de pré-
senter le budget de la ville du Locle.
Pourquoi , grands dieux ? Les chiffres
sont là et chacun a le droit de les in-
terpréter.

L'examen par chapitre a débuté par
une nouvelle déclaration de guerre à
la fraude fiscale. MM. Vuillemin, Buti-
kofer , ont protesté énergiquement contre
les déclarations trop faibles de certains
revenus dans plusieurs professions in-
dépendantes, tendis que M. Renk avouait
l'impuissance de la commune dans ce
domaine. Des contacts sont maintenus à
ce sujet avec l'Etat.

Divers problèmes sont ensuite soule-
vés concernant la taxe des pompes, la
coupole du Technicum, la création d'une
clinique scolaire, la création d'une classe
d'étude pour recevoir les élèves du degré
supérieur après la classe, la valeur du
parc de machines de l'Ecole de mécani-
que, le problème toujours actuel des
abattoirs , etc.. M. Meroni a demandé
une augmentation de la subvention ac-
cordée à la Société des Samaritains, tan-
dis que M. Vuillemin réclamait encore

une fois une meilleure coordination des
efforts des sociétés culturelles de la ville
et que, de son côté, M. Meroni s'étonnait
du coût élevé de l'exploitation de la pa-
tinoire. Répondant à une question de M.
Mattern, M. Corsât, ingénieur des SX,
a exposé la situation dans le domaine de
recherche et de captage d'eau, toujours
de première importance.
' Au chapitre des Services Industriels,
diverses interventions de M. Jean Bla-
ser ont amené une vive réaction de M.
Butikofer, un appel à la raison de M.
Meroni, des réponses nettes de M. Henri
Jaquet et, après un brin de chicanes et
de confusion, le Conseil a passé à la
suite de l'ordre du jour.

Au terme de deux heures et demie de
délibérations, le budget communal pour
1963 a été adopté à l'unanimité. Il prévoit
10.058.161 francs aux recettes, aux dé-
penses 10.314.283 francs, avec un excé-
dent de dépenses de 256.122 francs.

Conclusion de deux emprunts
Deux emprunts ont ensuite été votés

sans opposition , le premier de 500.000
francs (auprès de la C.C.A.P.) et le se-
cond de 1.500.000 francs (auprès du
Crédit Foncier neuchâtelois) , tous deux
destinés au financement partiel des dé-
penses extrabudgétaires engagées et
prévues.

La suite de l'ordre du jour a été ren-
voyée à une séance ultérieure, au début
de 1964.

R. A.

Un rare jubilé à la «Fédé»
(ae) — Au cours de la soirée de fin

d'année organisée récemment au Cercle
de l'Union par la Société fédérale de
gymnastique, M. Raoul Baehler , prési-
dent de la section locloise de la Fédé, a
eu le plaisir de féliciter et de remercier
M. Edouard L'Eplattenier qui compte
soixante ans d'activité dans la société.
Voilà un bel exemple de fidélité et de
dévouement à la cause du sport qui
mérite les plus vifs compliments !

Le Noël des sociétés
locales

(ae) — Selon la tradition , le Groupe-
ment des sociétés locales organisera
vendredi prochain 21 décembre la Fête
de Noël des sociétés membres. Le sapin
sera dressé à côté du Monument de la
République et la manifestation se dé-
roulera avec la participation de l'Union
Instrumentale et des Chorales réunies.
Des messages religieux seront apportés
par les représentants des paroisses ca-
tholique et réformée de la ville-

Mémento
LUNDI 17 DECEMBRE

CINE LUX : 20.30, La dénonciation.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin.

LE LOCLE

Une skieuse se fracture une jambe
(g) — L'ambulance de la police de

Neuchâtel a transporté des Haute-Ge-
neveys à l'hôpital des Cadolles une Jeu-
ne skieuse de Peseux, Mme Jocelyne Re-
naud , 26 ans, qui s'était fracturée une
jambe.

NEUCHATEL
Renversée sur un passage

pour piétons
(g) — Samedi , dans le quartier de

Port-Roulant, à Neuchâtel , une habi-
tante de Serrières, Mlle Hélène Zurlin-
den , 67 ans, a été atteinte et renversée
par une auto qui venait de déraper.

Souffrant de blessures aux jambes et
d'une forte commotion, elle a été trans-
portée à l'hôpital de la Providence.

LES HAUTS-GENEVEYS

Le vent a soufflé à 150 km.-h.
(br> — Pendant la nuit de samedi à

dimanche et aux premières heures de
la journée d'hier , le vent a soufflé à la
vitesse de 150 km. à l'heure au sommet
du Chasseron avec des «pointes-» de 160
et même 170 km. à l'heure.

LES VERRIERES
Plus de restrictions

(br i — Depuis dimanche et en raison
du changement de temps, toutes les
restrictions ont été levée aux Verrières
en ce qui concerne la distribution de
l'eau. Les transports du précieux liquide
ont coûté 25 mille francs à la commune.

Val-de-Travers

Victime d'un dérapage
(gl — A Peseux , une vieille dame de

l'endroit , Mme E. Orlandi , qui se trou-
vait sur un passage pour piétons, a été
renversée par une auto à la suite d'un
dérapage.

Elle fut  relevée aussitôt et transportée
par un automobiliste à l'hôpital des Ca-
dolles où l'on constata qu 'elle avait une
jambe fracturée.

PESEUX

LA VIE ÏURASSIENNE

M. Roland Béguelin,
lauréat du

prix des Amitiés latines
Réuni à Paris sous la présidence de

M. Roger Barthe, le jury des Amitiés
Latines a décerné son prix annuel de
500 NF., offert par M. Jean Sastre, di-
recteur de la revue «La France latine», à
M. Roland Béguelin , secrétaire général
du Rassemblement jurassien à Delémont
(Suisse) pour l'ensemble de son oeu-
vre de défense du patrimoine jurassien :
action publique dans l'hebdomadaire
qu'il dirige, «Le Jura libre», réédition
des oeuvres du passé jurassien et acti-
vité littéraire dans «La Revue transju-
rane».

Le prix des Amitiés Latines fondé en
1958 avait précédemment été décerné à
l'essayiste italien Alberto Marinelli , au
professeur canadien-français Raymond
Barbeau et à l'écrivain wallon Marion
Coulon.

ASSEMBLEE DE LA PAROISSE
REFORMEE

(jd) — Présidée par M. Henri Romy,
l'assemblée de la Paroisse réformée de
Bévilard, englobant les communes de
Malleray, Bévilard, Pontenet et Cham-
poz, a adopté le budget pour l'exercice
1963, qui , calculé sur la base d'une quo-
tité de 7 % de l'impôt d'Etat , s'équili-
brait à Fr. 84.200.—. Au préalable elle
avait adopté une modification de l'arti-
cle 42 du règlement de paroisse consis-
tant en une réadaptation de salaires des
employés au service de la paroisse.

Jusqu'à présent , la paroisse était des-
servie par un pasteur titulaire et un pas-
teur auxiliaire. Dorénavant, par déci-
sion du Grand Conseil bernois, le poste
de pasteur euxiliaire a été transformé en
poste titulaire. Malheureusement le 2e
pasteur, M. Jean Bourquin , partira au
printemps prochain , ayant été nommé
à Bienne-Boujean.

Quant à la rénovation du temple, ou à
la construction d'une nouvelle église, M.
Marc-André Houmard , président de la
commission d'étude, déclare que cette af-
faire piétine. On avait fait appel à M
Indermûhle à Berne pour étudier la
question. Son rapport n 'a pas encore
été déposé. On s'est également adres-
sé à M. Thomkins, architecte à Lucerne
qui a soumis une étude.

Aux divers, M. Jeannet, pasteur, se
réjouit du succès des réunions de quar-
tier, institution qui sera poursuivie en
janvier prochain.

MALLERAY-BÉVILARD

Près du Pont sur la Venoge

Un ingénieur des CFF
tué

LAUSANNE. - ATS. - La Direc-
tion du premier arrondissement des
CFF communique :

Près du Pont sur la Venoge, dans
la nuit du 15 au 16 décembre, à mi-
nuit 54, le train de marchandises
616, Lausanne - Genève , a atteint et
rué dans l'exercice de ses fonctions
l'ingénieur Sergio Primavesi, Tessi-
nois, diplômé de l'EPF, né en 1927,
marié et père de trois enfants, do-
micilié à Chexbre,

Cet ingénieur, attribué à la sec-
tion des Ponts du premier arrondis-
sement, étai t chargé de la direction
des travaux de construction du Pont
sur la Venoge par lequel une nou-
velle voie accédera à la future gare
de Lausanne-Triage. M. Primavesi
s'était rendu sur place pour donner

des instructions au conducteur des
travaux et a été atteint alors qu'il
cheminait seul le long de la voie.
Il n'a sans doute pas entendu le
train, ayant rabattu sur sa tête le
capuchon de son manteau à cause
du mauvais temps. Un contre-maître
a trouvé son corps quelques ins-
tants plus tard.

Trois millions pour
l'église d'Ennetbaden

La paroisse catholi que de Baden,
qui comprend également le territoire
de la commune , politique d'Ennet-
baden , a décidé la construction d'une
église dans cette dernière commune
el a voté à cette fin l'ouverture d'un
crédit de trois millions de francs.

A part l'église elle-même, le plan
prévoit une salle spéciale pour les
cultes des jours ouvrables , une salle
pour les curés et une maison de
paroisse.

PAYS NEUCHATELOIS

D y a maintenant, à Neuchâtel, des numéros
de téléphone qui commencent par le chiffre 4

Eh, oui c'est possible !

71 arrive aujourd 'hui qu'on s'étonne
lorsqu'un nouvel arrivant à Neuchâ-
tel communique à ses amis son
numéro de téléphone :

« Un numéro qui commence par 4
à Neuchâtell , ce n'est pas possible >,
s 'exclament-ils.

Tel est pourtant le cas.
Pour le comprendre, il s u f f i t  de

se rappeler que le canton de Neu-
châtel , qui f igure  en bonne place
dans la hiérarchie des TT , comp-
tait à f i n  1961 35.834 raccordements
et 51.742 stations téléphoniques . Si
c'est dans le canton de Bâle que la
densité est la plus f o r t e  (55 ,1 %) ,
Neuchâtel vient en 4e rang (35 % )
derrière Genève (49 ,6 %)  et Zurich
(41 ,2 %) .  Il précède immédiatement
le canton de Vaud (34 ,6 %) .

Depuis l'introduction, en 1880 , du
téléphone en Suisse, il a fa l l u  at-
tendre 39 ans pour atteindre les
premiers 100.000 abonnés. Au rythme
actuel , les TT raccordent ce même
nombre d' abonnés en deux ans et
demi. Pas étonnant , dès lors , que ,
dans cette course au téléphone, il
fa i l l e  recourir sans cesse à de nou-
veaux numéros.

A ce propos l 'exemple du réseau
urbain de Neuchâtel est un cas ty-
pique.  Tous ses abonnés, évidem-
ment , f o n t  partie du groupe de ré-
seau 038. Mais ,  pour la ville de Neu-
châtel , qui , à f i n  1961, comptait 9095
abonnés , les numéros d' appel allant
de 50.000 à 59.999 ne s u f f i s a i e n t  plus.
Depuis une année environ, on a dû
libérer une autre dizaine de milliers
de numéros allant de 40.000 à 49.999.

DAVANTAGE DE 8 ET DE 7
D' ailleurs , en raison de l'expan-

sion de la ville , coincée entre le lac
et la montagne , d' autres numéros
vont devenir de plus en plus nom-
breux : le S et le 7.

Pour le comprendre , il faut  se
rappeller les prescriptions de l'or-
donnance f édéra le  sur les téléphones
de 1922 au sujet de la délimitation
du rayon local.

A l'origine , lorsque la ville de
Neuchâtel comptait moins de 5000
abonnés, le rayon du réseau loca l
était de 3 km. Dès que le c h i f f r e  des
abonnés a dépassé les 5000 , le rayon
du réseau a été porté à 5 km. et le
rayon de Neuchâtel a englobé les
réseaux de Valangin , Peseux et
Saint-Biaise, ces trois centraux ter-

minus devenant des sous-centraux
dépendant de Neuchâtel.

Dès lors, en raison de l'extension
croissante du chef - l ieu , les TT , à
l'ouest, côté Serrières, pré fèrent  re-
lier les nouveaux abonnés au sous-
central de Peseux. Ils projettent  éga-
lement , à l'est , direction Hauterive ,
de relier les nouveaux abonnés au
sous-central de Saint-Biaise dont la
construction, sans doute , sera ter-
minée dans quelques années.

Dans le premier cas, le c h i f f r e  ca-
ractéristique est le 8. A Peseux, en
e f f e t , on dispose des numéros allant
de 81.000 à 84.999.

Dans le second cas. il s'agira du 7
car les numéros attribués à Saint-
Biaise vont de 71.000 à 72.999.

PRONOSTICS DIFFICILES
Ainsi donc, grâce aux sous-cen-

traux de Peseux et de Saint-Biaise,
on ose espérer que la nouvelle di-
zaine de milliers de numéros qui
commencent par le c h i f f r e  4 durera
plusieurs années à Neuchâtel.

La statistique apprend qu'en cett e
ville c'est une moyenne de 400 nou-
veaux abonnés qui sont raccordés
par année. Il faudrait  donc 25 ans,
en principe, pour que l'on doive li-
bérer une autre dizaine de milliers
de numéros.

On ne peut , cependant , fa ir e des
pronostics trop précis au chef-lieu
puisque tout dépend des projets
d'expansion d~ la ville (sur lesquels
nous aurons l'occasion de revenir)
et de l'époque à laquelle on com-
mencera de les réaliser.

On le voit, ce ne sont p as les
problèmes qui manquent et la pre-
mière tâche qui incombe à M.  Adrien
Bassin, directeur des téléphones,
c'est bien de prévoir l'avenir a f i n
de ne pas se laisser prendre de vi-
tesse à une époque où les délais de
livraison posés par les fournisseurs
créent par fo i s  des situations inex-
tricables.

J.-Ol. D.

(g) — Les journalistes ont appris
avec un très grand chagrin la mort
survenue à l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel — après de longs mois de
maladie — de leur confrère Gustave
Neuhaus, décédé à l'âge de 75 ans.

Le dé fun t  était for t  connu com-
me journaliste politique et polémis-
te. D'abord instituteur, puis rédac-
teur à « La Sentinelle », il était de-
venu, par la suite, réd acteur en chef
de « La Suisse libérale », à Neuchâ-
tel, qu'il dirigea pendant de longues
années alors que ce journal était
quotidien. Adversaire convaincu du
s u f f r a g e  féminin, il publia plusieurs
brochures sur ce sujet.

Un deuil dans la presse
neuchâteloise

(g) — Au cours dune brève au-
dience qui s'est déroulée exceptionnelle-
ment samedi matin , le Tribunal de police
de Boudry a infligé deux jours d'arrêts
et une amende de Fr. 20.— à un auto-
mobiliste des Hauts-Geneveys, M. R. A.
qui avait provoqué un léger accident il
y a quelques semaines, alors qu'il rou-
lait en état d'ivresse.

Le même tribunal a infligé 5 jours
d'arrêts pour ivresse au guidon à un
scootériste de Colombier , M. Robert M.
déjà condamné précédemment pour le
même motif.

BOUDRY
Au Tribunal de police
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Tr3CtiOD avant: La conception de la DKW et sa traction avant lui confèrent une tenue de route
inégalée même dans les virages les plus dangereux et sur les routes
les plus humides ou les plus enneigées. La traction avant tire littéralement la
voiture dans les courbes. Elle reste stable sur sa trajectoire même sur les
chaussées les plus glissantes. Pas de dérapage ni de patinage latéral.

Lubrification ^"e est maintenant automatique avec un réservoir d'huile séparé. Il suffit da
on huila ¦fraîr'ho- faire l'appoint tous les 3 è 4000 km! Dès ses premiers tours, le moteur est
en II Jim iralUim. convenablement lubrifié par une arrivée d'huile constamment fraîche, même

par les températures les plus basses. Grâce à cette particularité, les DKW
démarrent et prennent instantanément la route après avoir passé la nuit dehors
par le froid le plus rigoureux! .. ira:: i .

A ¦

Mot€Ur DKW: Simplification extrême: Il n'a pas de soupape, et ne comporte que 7pièces en
mouvement! Cette simplification géniale rend le moteur robuste et capable
des plus grandes résistances même lors des sollicitations les plus poussées.

Il vous faut absolument essayer une DKW sur les plus mauvaises routes
que vous connaissiez!
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jj ĝj f̂fil^BwSBBfflHi 

Occasions garanties
GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE S. A.
N E U C H A T E L  19, Faubourg du Lac Tél. (038) 5.48.16

J M E S D A M E S . . .  fg

| PLUS DE RIDES |
1 grâce à notre nouvelle ¦

1 CRÈME AQ UADERMIL I
B le pot Fr. 11.50 M

CORYSE-SALOMÉ i
La boutique de votre beauté M

I BALANCE S Téléphone (039) 2 98 88 ™
JL II sera offert un JOLI CALENDRIER pour le sac , à chaque cliente. H
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ï Votre satisfaction î
* *I de Noël.» I
•X- Pour vous... -X-
* . *•X- Pour vos i mis... •#•
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Î UN MEUBLE MEYER
* • *
^. le cadeau qui fait toujours plaisir ! y

* *tf Très grand choix de petits meubles dcns tous les tt
¦X- genres : sellettes , porte-journaux, tables roulantes, %
„ étagères, etc., meubles combinés, entourages de tt
¦X- divans, bureaux, tapis, lampadaires, lustrerie. -&

* I |
* Plus de 1000 cadeaux livrables %.
¦X- par nos soins pour les Fêtes ! "*

* I ' *
* ** Voyez nos 30 vitrines spéciales #.I *I meubles I
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* NEUCHATEL *
* Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05 *
-X- * *
* , *

| Meubles Meyer, Neuchâtel, cher-
che pour entrée tout de suite ou
date à convenir-

EMPLOYE DE BUREAU
connaissant parfaitement la cor-
respondance française, la factura-
tion et tous travaux de bureau.
Si vous désirez vous créer une situa-
tion stable et d'avenir dans une
ambiance agréable et pensez être
à même de devenir un collaborateur
actif de notre entreprise, adressez-
nous votre offre manuscrite avec
certificats, curriculum vitae et pho-
tographie.
Direction des Meubles Meyer , Neu-

I châtel , Faubourg de l'Hôpital.

Jeune fille
pour divers travaux d'em-
ballage et de bureau est
DEMANDEE immédiate-
ment.
Eventuellement travail à
la demi-journée.

S'adresser à
MONTRES MOERIS S.A.
SAINT-IMIER.

Meubles
Métropole
Malgré la hausse des prix :
un succès sans précédent !

BEAUX
ENTOURAGES

DE DIVANS
noyer pyramide, avec coffre à
literie en biais, portes et verre

à glissières, Fr. 250.- ...

Facilités de paiement

Meubles
Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-AAartel

Succursale, Collège 7

Choisissez votre cadeau
i chez

CH. WEBER
Article de voyage maroquinerie

l 12, rue Fritz Courvoisier

AU COEUR DE LA VIEILLE VILLE
COLLEGE 13 Tél. (039) 2 28 24

i Qâ$2P:
I ¥ C4?U3Uf<

le litre, a. v.
VERMOUTH rouge Fr. 3.10
VERMOUTH blanc Pr. 3.30
PORTO blanc et rouge Pr. 5.50

5 % d'escompte

W WJ
BEETHOVEN

KARAJAN
C'est le dernier
moment pour
souscrire à l'é- I
dition des 9
symphonies. 7
disques 33 tours
pour le prix
très réduit de
Fr. 128.— (mo-
no) ou 139 fr.
(stéréo) . Clô-

ture le 31 dé-
cembre. Après
cette date , prix
normal de 189
fr. et 206 fr. 50.

BRUGGER
& Cie

Radio - TV
Disques
Avenue

Léop.-Robert 76
Tél. 3 12 12

l à

Acheveur possédant
vibrographe cherche

achevages
à domicile. Ecri-
re sous chiffre
M D 25885, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE une

pouliche
demi-sang, 8 mois.
— S'adresser Roger
Thiébaud, Marmoud
10, La Sagne.

JEUNE FEMME
active et conscien-
cieuse cherche re-
montages de baril-
lets à domicile. —
Tél. (039) 3 32 78.

COUPLE sérieux et
de confiance cher-
che conciergerie
dans bâtiment ou
fabrique , éventuel-
lement magasinier.
Monsieur très dé-
brouillard. — Ecrire
sous chiffre H O
25546, au bureau de
L'Impartial.

SOMMELIERE est
demandée pour tout
de suite. — Tél.
(039) 2 46 16.

APPARTEMENT
de 3-4 pièces, con-
fort ou mi-con-
fort est demandé
tout de suite ou
date à convenir. —
Ecrire sous chiffre
L L 25485, au bu-
reau de L'Impartial.

CHERCHONS ap-
partement avec ou
sans confort. Bail
en notre nom. Ecri-
re à Greuter S. A.,
Champs 24. Tél.
(039) 2 34 84.

JEUNE FILLE
cherche chambre
avec cuisine, indé-
pendante, ou éven-
tuellement studio
meublé. Tél. (039)
2 65 40. 
CHAMBRE chauf-
fée , si possible indé-
pendante , demandée
par jeune homme.
Tél. (039) 2 87 52.

CHAMBRE à 2 lits
est à louer. — S'a-
dresser Mme Morel ,
Industrie 4.

A VENDRE frigo
Alpina, radio Deso,
tapis 3,60 m. x 2,70
mètres. Tél. (039)
2 56 42.

A VENDRE train
Mârklin électrique,
monté , accesoires,
tunnels, maisons,
viaducs, etc. Deux
trains. Grandeur- 1
m. x 2 m. — Tél.
(039) 3 46 87, après
18 heures.

A VENDRE cadeau
de Noël : Grill Ron-
delle «Turmix»
presque neuf , payé
220 fr. avec acces-
soires, vendu avec
rabais 30%. — S'a-
dresser Parc 4, ler
étage gauche.

CUISINIERE élec-
trique blanche, trois
plaques à vendre. —
Progrès 17, tél. (039)
2 90 48. 
A VENDRE 1 enre-
gistreur Gelosa en-
core en parfait état
et sous garantie. 1
pousse-pousse pous-
sette, 1 machine à
laver Dixi, 1 roman
«Petite Maman ». —
Tél. (039) 3 24 88,
dès 19 heures.

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoires
buffets de service,
tentes de camping
chaises, berceaux,
studios, chambres ô
coucher , salles a
manger , tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets C
Gentil, tél. (039)
2 38 51.

A VENDRE beaux
manteaux chauds
pour messieurs.
Grandes tailles bas
prix. — S'adresser
Nord 167, 2e étage
à gauche.

A VENDRE potager
combiné bois et gaz.
— S'adresser M.
Raymond Schnei-
der, Léopold-Robert
26.

Mm^Vm' '¦• - ' ¦

ON ACHETERAIT j
skis d'enfants pour
8 à 12 ans. — Tél.
(039) 2 68 44. '



Parfaite tenue des Montagnards à Lucerne

Fischer de Lucerne tente le but de la tête, mais Eichmann a dégagé du poing. (Photo P. Weber Lucerne).

Ce premier match du 2ème tour
est aussi le dernier avant la pose
hivernale. Il s'est soldé par un demi-
échec, alors que la victoire devait
revenir é l'équipe montagnarde. Huit
jours après l'aventure des Charmilles
l'on ne ch nnait  pas cher des chances
horlogères d'autant  p lus que l'entraî-
nement durant toute la semaine fut
compromis par les conditions atmos-
phériques. Indiscutablement le pa-
rieu r avait misé sur Lucerne. Il s'est
diablement tromp é : et sur le résul-
tat , et sur la tenue du onze de La
Charrière.

Bertschi absent
L' entraîneur Kernen n 'avait pas per-

du confiance après Servette. Loin de
là. Il rechercha la solution devant
stabil iser  son équipe. En défense ,
aucun problème. Confiance était ac-
cordée au bloc Eichmann - Matter -
Leuenberger - Deforel - Jager et Egli
qui fait montre d'une maturité cons-
tante.

i

Par contre en attaque , il y a ma-
tière à discussion. Sept , voir huit
hommes sont susceptibles de porter
le numéro de 7 à 11.

Contre Lucerne, Kernen décida de
remettre Brossard sur la droite (son
pied de prédilection); il mit à l' aile
gauche Trivellin , laissant le poste
d'avant de pointe à Hotz (qui mal-
gré son manque de métier est l'hom-
me qui est le plus à l'aise devant le
but adverse ; Mazouz devint inté-
rieur-droit et Antenen passa inter-
gauche (poste qui sembla parfaite-
ment lui convenir mal gré un mar-
quage serré de Arn) . Que devint
Heinz Bertschi ?

Il fut tout simplement sacrifié ,
cela pour différentes raisons. Ac-
tuellement Bertschi est blessé au bras
droit à la suite d'une chute à l'en-
traînement. Cet accident lui a en-
levé sa confiance , aussi sa forme en
souffre. Devant un tel dilemme un
seul remède : le repos. Sage déci-
sion qui nous permettra de retrou-

ver au printemps un joueur tout
neuf.

D'emblée, on sentit que le moral
était  de la fête. Un souffle d' amitié
passa sur l'équi pe qui se dépensa
sans compter afin que la situation
au classement reste stable et que
pour Noël elle puisse s 'offr i r  un
petit  cadeau.

Lucerne- La Chaux-de-Fonds 1-1

L'Argentin Alfredo di Stefano
(naturalisé espagnol) continuera
comme entraîneur dans les
rangs du Real Madrid à la fin
de sa carrière d'acti f , a déclaré
le président du grand club ma-
drilène, M. Santiago Bernabeu.
Ce dernier a précisé, en même
temps, que l'ex-Hongrois Ferenc
Puskas serait désigné conseiller
de Di Stefano à l'heure de leur
retraite.

Di Stefano
entraîneur !

Les deux leaders battus en ligue nationale B
Journée  noire pour les leaders de ce second groupe qui tous

deux  ont été battus sur leur terrain ! Qui aurait pensé que Cantonal
serait incapable de l'emporter sur Bellinzone qui n'est pas spécia-
lement redoutable au dehors ? Une nouvelle f o i s  les habitants du
chef- l ieu auront été déçus de leur équipe de football , équipe qui
décidément a un mal énorme à triompher devant son public.
S c h a f f h o u s e  a f a i t  les frais  du redressement de Winterthour. Cette
dernière équipe aura sans doute les dents longues au cours de ce
second tour. La dernière rencontre disputée dans ce groupe a donné
lieu à un nouvel exploit des Jurassiens de Porrentruy. En e f f e t ,
ceux-ci sont allés en terre argovienne battre Aara u ! Gageons que
cette victoire va donner des ailes aux Ajoulots  qui , grâce aux deux
points remportés , ne sont plus qu 'à trois longueurs du leader.

Pic.

ue nomoreux renvois oni periu roe ceuie première journée au
second tour du championnat suisse de football dont le great-event
était sans conteste le choc Zurich - Lausanne. On sait qu'au
premier tour les Vaudois avaient rossé les Zurichois par 9 buts à 1 !
Désormais les sport i fs  attendaient cette rencontre avec la certitude
que les Suisses alémaniques allaient prendre une revanche. Or,
Lausanne a for t  bien résisté sur les bords de la Limmat et c'est
sur un score nul que s'est terminé ce match qui, bien entendu,
permet aux hommes de l'entraîneur Maurer de garder la tête du
classement avec trois points d'avance sur les Vaudois. Une surprise
de taille a été enregistrée sur le Wankdorf où les Young-Boys n'ont
pu battre les Young-Fellows. Et dire qu'il y a trois dimanches, on
pensait que la formation de M.  Sing avait retrouvé sa < force  de
f r a p p e  » ...' Par contre Servette a confirmé son redressement en
prenant le meilleur sur Bienne. Les camarades de Fatton seront les
troubles- fê tes  de ce second tour qui nous réserve sans doute d'autres
surprises. Les deux autres rencontres de ce dimanche, soit :
Granges - Chiasso et Lucerne - La Chaux-de-Fonds se sont ter-
minées sur le même résultat de 1 partout. Dans les deux cas, le
match nul est tout à l'honneur du visiteur et peut-être encore plus
spécialement dans le cas des Meuqueux , car Lucerne est très
d i f f i c i l e  à battre sur son terrain.

Zurich a manqué «sa» revanche
contre Lausanne

L'état du terrain voit les deux équipes
en formation défensive. Le gardien Per-
munian est le premier alerté. A la 4e
minute Brossard centre sur Antenen qui
remet sur Mazouz fort bien placé à 18
mètres pour ajuster une bombe retenue
de justesse par Permunian. Nette su-
périorité des Chaux-de-Fonniers qui
sont maîtres de la balle. Une pluie ser-
rée rend difficile cette partie. A la 20e
minute un centre de Trivellin semble
perdu mais l'avant de pointe Hotz s'in-
filtre, il surprend Permunian, mais la
balle est dégagée par un arrière. Lu-
cerne lance quelques pointes qui obli-
gent Eichmann à sortir de sa sage pour
écarter le danger.

PENALTY, ET LUCERNE MARQUE
A la 35e minute Fischer déborde sur

la gauche , Jàger s'interpose. Les deux
hommes tombent dans le carré fat idi-
que. L'arbitre n'hésite pas , il dicte pe-
nalty que Lettl transforme.

Durant le reste de cette mi-temps les
hommes de Kernen se font pressants
sans pouvoir surprendre Permunian.

La reprise
Toujours sous la pluie le jeu repart

énergiquement. A la 5e minute la dé-
fense montagnarde laisse passer les
avants locaux C'est le but... non , car
Pedrazzoli envoie la balle sur la per-
che !

Après un mauvais départ de cette 2e
période, La Chaux-de-Ponds se reprend.
Coup sur coup, Hotz et Mazouz se font
descendre dans le carré des «16» sans
que M. Weber intervienne.

EGALISATION PAR TRIVELLIN
A la 66e minute, Mazouz dévie le

cuir sur Brossard qui lance Trivellin et
de 12 mètres celui-ci décoche un tir
splendide qui sa s 'écraser dans la cage.

But entièrement mérité qui anime la
volonté de vaincre chez les Monta-
gnards d'autant plus que Lucerne ac-
cuse mal de coup. Seul Arn se montre
à la hauteur de sa mission et peut être
aussi le franc-tireur Wuest qui reste
un homme dangereux. Sous la cage locale
des mêlées spectaculaires se déroulent
avec un Lustenberger totalement perdu
aussi, il accumule les bévues et les
fauls ce qui gâchent les attaques chaux-
de-fonnières Dans le dernier quart
d'heure il n'y a plus qu 'une équipe sur
le terrain, celle du pays romand. A 15
secondes de la fin Brossard voit son
shoot dévié sur la ligne par Permunian.

P. G.

Ce qu'il f aut savoir
Sportplatz Allmend.
Spectateurs : 4000.
Arbitre : M. Weber, de Lausanne.
Buts : 351, Lettl (penalty). 66e,

TrivelKn. '
Lucerne : Permunian. Schuma-

cher - Zurmuhle - Lustenberger.
Stôckli - Stehrenberger. Wiiest -
Arn - Fischer - Lettl - Pedra- !
zolli.

La Chaux-de-Fonds : Eichmann. j
Matter - Leuenberger - Deforel. ,
Jàger - Egli. Brossard - Antenen - i
Hotz - Mazouz - Trivellin. '1

Notes : Temps pluvieux. Terrain
lourd et praticable.

!

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Granges-Chiasso 1-1
Lugano-Bâle renvoyé
Lucerne-Chaux-de-Fonds 1-1
Servette-Bienne 4-1
Sion-Grasshoppers renvoyé
Young Boys-Young Fellows 1-2
Zurich-Lausanne 1-1

Ligue nationale B
Aarau-Porrentruy 2-3
Bodio-Beme renvoyé
Brûhl-U.G.S. renvoyé
Cantonal-Bellinzone 0-2
Fribourg-Thoune renvoyé
Schaffhouse-Winterthour 0-2
Vevey-Moutier renvoyé

Les rencontres
internationales

-* A Addis-Abeba , en match interna-
tional amical, la Turquie et l'Ethiopie
ont fait match nul 0-0.
* A Lisbonne , en match retour comp-

tant pour la Coupe d'Europe des Nations,
le Portugal a battu la Bulgarie par 3-1
(mi-temps 2-0) . La Bulgarie ayant ga-
gné à Sofia par le même score, un match
d'appui sera nécessaire pour départager
les deux équipes.

-H- A Tokio , Dynamo Moscou et une
sélection nationale suédoise ont fait
match nul 0-0.

Championnat des reserves
LN A . Granges - Chiasso 6-1 ; Ser-

vette - Bienne 3-1 ; Young EJpys -Young
Fellows 5-0 ; Zurich - Lausanne 1-2 ;
Lugano - Bâle, Lucerne - La Chaux-
de-Fonds et Sion - Grasshoppers ren-
voyés.

LN B : Tous les matches ont été ren-
voyés.

Première ligue
Groupe romand : tous les matches ont

été renvoyés.
Groupe central : Breite - Delémont

0-1 ; Nordstern - Berthoud 3-1 ; Soleu-
re - Wohlen , renvoyé.

Groupe oriental : Baden - Solduno
6-2 ; tous les autres matches ont été
renvoyés.

EN FRANCE

Encore une défaite de Reims
Première division, 21e journée : Reims-

Bordeaux 1-3 ; ¦ Nancy - Grenoble 1-0 ;
Lyon - Sedan 0-2 ; Marseille - Nimes
0-3 ; Montpellier - Nice 1-0 ; Lens -
Strasbourg 0-0 ; Racing - Valenciennes
3-2 ; Monaco - Rouen 3-1 ; Angers -
Stade Français 2-0 ; Toulouse - Rennes
2-1.

Classement : 1. Bordeaux 21 matches,
27 points ; 2 . Lyon et Sedan 21-26 ; 4.
Monaco et Toulouse 21-25

SOCHAUX PERD A CANNES
Deuxième division, 20e journée : Metz-

Lille 2-0 ; Roubaix - Toulon 5-2 ;
Troyes -Aix en Provence 0-0 ; Besan-
çon - C.A.P. 2-1 ; Boulogne - Limogea
2-1 ; Cannes - Sochaux 2-0 ; Cher-
bourg - Forbach 4-1 ; Nantes - Le Ha-
vre 3-0 ; Red Star - Béziers 4-2.

Classement : 1. St-Etienne 18 mat-
ches, 31 points ; 2. Nantes 19-29 ; 3.
Metz et Le Havre 19-25 ; 5. Red Star
19-24.

EN ESPAGNE

Real Madrid tenu en échec
Première division (12e journée) . Ovie-

do - La Corogne 1-0 ; Valence - Valla-
dolid 5-3 ; Séville - Elche 2-2 ; Atletico
Madrid - Malaga 5-0 ; Saragosse -
Barcelone 2-1 ; Cordoue - Real Madrid
1-1 ; Osasuna - Bétis Séville 3-2 ; Pal-
ma de Majorque - Atletico Bilbao 1-0.

Classement : 1. Real Madrid 18 p. ; 2.
Valladolid, Oviedo et Atletico Madrid
16 : 5. Valence 15.

Le f ilm de la p artie

le chapeau à la mode |B*
chez le spécialiste... 4H>
Baden Walter Kaufmann Bâle Emmanuel Weiss jun. Berne Fritz Stauffer Bulle Truffât Bienne Tanner Delémont
Marca et fils . Gabrielli Fribourg Josef Felder . Sauser-Reichlen . Schneuwli . Zellweger Genève Chapellerie des Lions,
Carnaval be Venise. Frey. Peretzmann La Chaux-de-Fonds Canton. Girardet Lausanne Modern-House . Charles Piolet,
Wernly Lucerne Kirsten-Bien Lugano Otto Poretti Montreux Pierre Beda Morges Kraege Neuchâtel Robert Garcin
Orbe Schneiter Payerne Delacombaz. Mauvilly Porrentruy Santini Schaffhouse Blum-Ruedi Saint Imier Battarra
Sion Geroudet Vevey Tauxe Yverdon Bernet

LIGNE NATIONALE A

J G N P Buts Pts
1. Zurich 14 10 3 1 40-22 23
2. Lausanne 14 9 2 3 47-19 20
3. Young Boys 14 S 1 5 35-29 17
4. La Chaux-de-Fonds 13 5 6 2 23-20 16
5: Servette 14 7 2 5 34-21 16
6. Lucerne 14 5 5 4 26-27 15
7. Grasshoppers 13 5 3 5 34-26 13
8. Bâle 13 5 2 6 28-27 12
9. Granges 14 4 3 7 24-25 11

10. Bienne 14 4 3 7 21-25 11
11. Young-Fellows 14 5 0 9 15-28 10
12. Chiasso 14 4 2 8 18-43 10
13. Sion 13 3 3 7 24-41 9
14. Lugano 12 2 3 7 8-24 7

L I G U E  NATIONALE B
J G N P Bute Pts

1. Schaffhouse 14 7 4 3 31-18 18
2. Cantonal 14 7 3 4 31-20 17
3. Winterthour 14 7 3 4 23-18 17
4. U. G. S. 13 6 4 3 20-14 16
5. Bellinzone 14 4 7 3 18-14 15
6. Porrentruy 14 6 3 5 27-35 15
7. Vevey 13 6 2 5 27-15 14
8. Aarau 14 5 4 5 26-26 14
9. Bodio , 13 à 3 5 13-17 13

10. Berne 13 4 4 5 17-22 12
11. Bruhl 13 4 3 6 27-21 11
12. Moutier 13 4 3 6 19-28 11
13 .Thoune 13 3 2 8 22-36 8
14. Fribourg 13 2 3 8 19-26 7

CONCOURS DU SPORT-TOTO
X R X  1 R 2  X 2 R  R 2 R 2

V l

Les classements
N

Les locaux peuvent compter sur
quel ques hommes de classe. A sa-
voir : Permunian , Zurmuhle. Steh-
renberger, Wuest , Arn, Fischer et
Lettl. Les autres sont d'infatigables
travailleurs sans plus. En tactique,
l'entraîneur Licken dicte un système
défensif à 8 hommes et le reste à
la contre-attaque. C'est trop peu ,
surtout chez soi. Cela est confu et
décevant. '

Lucerne décevant
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FORTUNA Fr. 645.-
La seule machine à coudre qui, pour ce prix,

vous offre en plus du zig-zag,
la couture super-élastique

(indispensable pour le jersey)
et l' ourlet invisible.

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions.

Facilités de paiement.

A. GREZET
24a, rue du Seyon Neuchâtel, tél. 038/55031

Dépôt à LA CHAUX-DE-FONDS

Teinturerie MODE
Place de l'Hôtel-de-Ville

© POUR VOS CADEAUX @

\ mu i
S G 1 fi j_n k : P H 0 ¦ T o S
@ AVENUE LEOPOLD-ROBERT 66 Z

le chapeau...
point final de votre élégance

AUTO - JEEP - GRANDS JEUX
TOUS LES JOUETS W I S A  G L O R I A

E. TERRAZ , PARC 7
Magasin de berceaux et voitures d'enfants

| EXECUTION PARFAITE DE

coupes au rasoir
PAR SPECIALISTES
au

Salon Hubert
Gaston Méroz

Balance 14
Téléphone (039) 219 75

Le samedi , 5 coiffeurs à votre disposition. Salon
ouvert sans interruption.

J $f âj $ iÊ_ O Rare Old Scotch Whisky

fard IWûmoirndi./ —t \̂^
Un Scotch d'une vigueur
et d'un bouquet exceptionnels:

44° (!) - digne d'un Lord.

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.

fT^r̂  Baromètres
\ /j a\ y  y  depuis Fr. 22.—
\ HP X"Pv / Plus de 50 modèles
\ \ ' ' / / différents en stock

X^Y^YY 
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GUNTEN
Avenue Léopold-Robert 21

CRÉDIT
Pour tous vos meu-
bles, tous les atouts :
— Discrétion
— Paa de formalités
— Acomptes a vo-

tre convenance
— Durée J usqu'à S

ans
La maison
spécialisée

MEUBLES

Cjf tAÔEf l
Aa Bûcheron
Tél. 2 65 33

73. av. Léop.-Robert
La Chaos -de- Fonds

A vendre
1 fraiseuse
d'établi de produc-
tion, table 103 X
375, sur socle en
bois avec divers ac-
cessoires, 1 perceu-
se d'établi sur so-
cle plus 10 sans
moteur, 1 établi mé-
canicien 70 X 220
cm., avec bloc de
tiroirs , 1 étau d'éta-
bli largeur 100. —
Téléphoner après 18
heures au (039)
2 97 28.

A vendre
avantageusement 2
belles chambres à
coucher avec literie
Superba , 1 buffet
de service en noyer
ronceux, 1 armoire
à glace à 1 porte, 1
beau lit à. 1 pi. Ms ,
'divans-tuircs avec
matelas, potager à
bois avec plaques
chauffantes, cuisi-
nières à gaz, etc.,
etc. — S'adresser à
la Halle des Occa-
sions, rue du
Stand 4.



Le Neuchâtel 62 ? Etat
de santé excellent !

Amis du vin , ama-
teurs de bonne bouteil-
les, réjouissez-vous ! On
annonce déjà que le
Neuchâtel 62 , dont on
avait perçu les qualités
à la vendange , sera le
digne successeur du 5î) ,
qualitativement car la
récolte passée n 'a pas
eu l'ampleur de celle —
désormais célèbre dans
les annales vigneron-
nes — de 1959.

Cette bonn° nouvel-
le , nous l'avons re-
cueillie de la bouche
même d'un de nos émi-
nents connaisseurs de
la vigne et du vin ,
M. Jean Henrioud , pro-
priétaire - vigneron à
Auvernier , et président
du Grand Conseil , chez
qui nous avons passé
i'agrcables moments ,
en parlant de la vigne ,
ies vins et, sourtout , de
l'état actuel de la ven-
dange.

Le béret basque sur l'oreille droi-
te , le geste accueillant , M. Henrioud
— ce Vaudois d'origine dont le père
vécut lui aussi de la vigne — ou-
vrit toute grande la porte de sa
cave et c'est dans ce décor toujours
sympathique, où se résume le labeur
du vigneron-encaveur , que nous
avons bavardé.

— Eh bien ! comment se porte le
62, M. Henrioud ?

— La fermentation alcoolique ter-
minée, la seconde fermentation ma-
lolactique se prépare. Le vin se re-
met à fermente r et élimine l'acide
malique.

— Quelles conditions faut-il res-
pecter pour que cette seconde
transformation interne se fasse nor-
malement ?

— Il faut l'activer en tempérant les
caves à environ 15-16° et j' ai choisi
pour cela le poêle à gaz butane qui
me donne pleine satisfaction.

— Quel est ¦¦ l'état de- santé du
blanc 62 ?

— Excellent ! ce sera une fine
goutte.

Et de fait , en le dégustant — il
est naturellement encore troublé
par les lies — on le sent déjà bien
fruité , il a du corps et il fait déjà
11°. D'ailleurs les analyses chroma-
tographiques auxquelles se livre pé-
riodiquement M. Henrioud l'ont ras-
suré sur le déroulement normal des
opérations à l'intérieur des vases
(gros tonneaux)

Nous avons parlé du Blanc , mais
le Rouge suit la même bonne voie.
Le Rouge 62 enchantera Jes con-
naisseurs.

— En somme , si en hiver la cave
et le vin se reposent , le viticulteur ,
lui , a bien des soucis !

— Il lui faut surveiller constam-
ment ses fûts et révolution de ses
vins. Il fut un temps jadis où l'on
ne s'en occupait pas beaucoup, mais,
depuis une quinzaine d'années mar-
quées par tant de progrès dans la
vinification , tout cela a bien chan-
gé. Le vin , c'est comme un enfant ;

il faut l'élever comme on élèverait
un gosse !

Ce sont ces soins constants, cette
vigilance du vigneron-encaveur, ce
souci de la qualité avant tout, qui
sont les éléments du succès.

Le 62 promet beaucoup. Nos vi-
ticulteurs sauront lui faire tenir ses
promesses ! On s'en apercevra l'an-
née prochaine.

G. Mt.

îstime la Société cantonale d'agriculture et de viticulture
Le comité de la Société cantonale

d'agriculture et de viticulture, prend
position contre le référendum lancé
par quelques agriculteurs contre la
loi sur la formation agricole. MM.
Jacques Béguin et Burgat , respecti-
vement président et secrétaire, sont
les porte-paroles de ce comité qui
recommande de ne pas signer les lis-
tes référendaires ; ils développent
ainsi leur point de vue :

Alors que dans toutes les profes-
sions, on voue une attention accrue
à la formation de la jeunesse, alors
que partout, on s'efforce d'enrichir
ses connaissances et que les autorités
de notre canton ont accepté d'intro-
duire des cours professionnels agri-
coles pour les fils d'agriculteurs qui
ne font pas d'autre apprentissage,
il se trouve quelques paysans assez
peu soucieux de l'avenir de la jeu-
nesse rurale pour lancer un référen-
dum contre le projet. Or celui-ci a été
accepté sans opposition par le Grand
Conseil après l'avoir été à la quasi
unanimité par l'assemblée des dé-
légués de la Société cantonale d'agri-
culture et les assemblées générales
de district.

Nous voulons croire qu 'il s'agit de
personnes mal informées de la natu-
re des cours prévus. Il est donc né-
cessaire d'en rappeler ici les princi-
pales dispositions :

1. Ces cours seront organisés par
district pendant l'hiver à raison d'un
jour par semaine ou éventuellement

de deux demi-journées pour les fils
d'agriculteurs qui .ne se destineront
pas à une autre profession.

2. Ces jeunes gens astreints à
suivre des cours auront la possibilité
de quitter la ferme paternelle après
avoir participé aux travaux du ma-
tin et pourront rentrer , le soir , pour
participer aux travaux d'étable.

3. Ces cours sont gratuits et ont
pour but d'inculquer aux jeunes gens
après leur scolarité obligatoire , les
principales notions théoriques de ba-
se indispensables à l'agriculteur
d'aujourd'hui , notions qui seront en-
core plus indispensables à l'agricul-
teur de demain.

4. Des cours semblables sont or-
ganisés dans presque tous les can-
tons suisses, rendant de grands ser-
vices. Il est grand temps qu'il en
aille de même chez nous.

Personne, actuellement, ne peut
prétendre en savoir assez et ceci dans
aucun domaine. Il serait profondé-
ment affligeant que le référendum
lancé par quelques personnes qui
veulent ignorer l'avenir de la jeu-
nesse agricole aboutisse.

Le référendum contre la loi sur la formation
professionnelle agricole est malencontreux

Neuchâtel

A la Faculté de théologie
Cent quarante-cinq étudiants et étu-

diantes sont actuellement immatriculés
dans les quatre facultés de théologie
de Suisse romande. Sur ce nombre, tren-
te-quatre sont à Neuchâtel, cinquante-
deux à l'Université de Lausanne, douze
à la Faculté de l'Eglise libre du canton
de Vaud, à Lausanne également , et
quarante-sept à Genève dont onze élèves
de l'Institut des ministères féminins. Le
nombre total des étudiantes est de vingt-
six si l'on ajoute aux élèves de l'Insti-
tut des ministères féminins les étu-
diantes poursuivant leurs études dans
les facultés elles-mêmes. Le nombre
total des étudiants de première année
est de vingt-quatre, des étudiants ou
auditeurs afro-asiatiques de huit , soit
quatre à Neuchâtel , deux à la Facul-
té de Genève et deux à l'Institut des
ministères féminins et les quatre facul.
tés ont délivré au total en 1962 dix-
neuf licences en théologie.

(d) — En e f f e t , les autorités
communales viennent d' autori-
ser les lessives qui pourront se
faire  à Cernier les trois pre-
miers jours de cette semaine
seulement. Ce qui n'a tout de
même pas manqué de provoquer
le sourire de nos ménagères.

Espérons que la pluie de ces
derniers jours contribuera à
élargir cette autorisation et
donnera la possibilité de pren-
dre des bains.

L'on pourra
à nouveau changer

de linge !

La technique des barrières à neige ,
depuis 40 ans qu'elle a été mise
au point chez nous, reste le meilleur
moyen contre l'accumulation de la
neige sou f f l ée  aux endroits où elle
pourrait constituer une entrave à
la circulation routière et ferroviaire.
Il s'agit bien là de technique, car
on ne les place pas au petit bonheur.

(Photo

On les met aux endroits particuliè-
rement exposés au vent d'ouest et
à une distance exacte de la route
o . de la voie ferrée à protéger. Mal
placées , elles accroissent la masse
de neige indésirable.

Au côté pratique s'ajoute l'aspect
artistique que notre photographe a
su habilement mettre en valeur ici.
Schelling)

Elle ne p assera p as !

j ans cette maison , qui f u t  celle du Département Social Romand à
Peseux. s'ouvrira , au début de l'année prochaine , un home de liberté
surveillée pour alcooliques. Cette initiative est une oeuvre de la Fon-

dation l'Auvent, présidée par M. Jean Colomb, procureur général.

Vers l'ouverture d'un home à Peseux

(d) — Samedi , a la nalle ae gymnasti-
que de Cernier , Pro Ciné de Neu-
châtel , a présenté divers films comiques,
le cortège des Vendanges, la Hollande
en fleurs , le cirque Addio , etc. Le béné-
fice de cette manifestation sera versé
à l'Hôpital du Val-de-Ruz.

En faveur de l'Hôpital du Val-de-Ruz

Tandis que samedi soir la route de
La Vue-des-Alpes disparaissait par
endroits sous des flaques d'eau pro-
fondes de 20 centimètres (ce qui en-
gendra de fâcheuses pannes de mo-
teur, l'eau noyant le delco ou les
bougies !) dimanche soir en revanche,
la tempête de neige et de vent avait
provoqué des gonfles qui mirent plus
d'un automobiliste en difficulté. Mais
les plus prévoyants, ceux qui ont
pris la précaution de bien équiper
leur véhicule pour l'hiver, parvinrent
à franchir le col sans ennui. Les
chasse-neige de l'Etat étaient évidem-
ment en action.

Transports du Val-de-Ruz
(d) — Dans sa dernière séance, le

Conseil d'administration de la Compa-
gnie de transports du Val-de-Ruz a
adopté le budget pour 1963. Le compte
d'exploitation de la ligne du trolley-
bus présente 547.000 francs aux dépen-
ses et 470.000 aux recettes, soit un ex-
cédent de dépenses de 77.000 francs. Le
compte d'exploitation des entreprises ac-
cessoires prévoit une perte brute de
40.000 francs. Finalement, le compte de
profits et pertes comporte 168 000 aux
recettes et 313.000 aux dépenses repré-
sentant l'amortissement extraordinai-
re de la dette.

La tempête
à La Vue-des-Alpes Livraison ae ble

(cr) — La dernière livraison de blé
destinée à la Confédération a été effec-
tuée vendredi. 371 sacs ont été achemi-
nés à Serrières à destination des silos de
Diidingen. Au total, Villiers a livré 450
quintaux de blé et seigle d'excellente
qualité.

VILLIERS

Le Noël du club «L'Epervier»
(d) — La Société d'accordéonistes

« L'Epervier » a fêté Noël, à l'Hôtel de
la Paix.

Malgré le temps assez froid , parents
et enfants s'étaient déplacés nombreux.
La manifestation fut ouverte par le
président , M. G.-A. Rufener , en pré-
sence du pasteur , M. de Montmollin ,
du curé, M. Peter , et du président de la
Commission scolaire, M. Alphonse Droz.
Il s'adressa aux jeun es membres, les
félicita pour leur assiduité et remercia
le directeur . M. Georges Mentha , de
Fontaines , de son dévouement et des
résultats obtenus par la Société. Le
pasteur de Montmollin et le curé Peter
apportèrent ensuite le message de Noël;
M. A. Droz clôtura la partie officielle
par quelques mots. Cinq membres ont
suivi , au cours de l'année , les 41 répé-
titions ; ils reçurent une attention. Fait
à signaler : Rose-Marie Ryser , sur sept
ans de sociétariat, n 'a manqué qu 'une
seule répétition. Elle reçut un magni-
fique souvenir de la société.

Au cours de l'a soirée , la société se
produisit à plusieurs reprises devant
l'arbre illuminé. Et la fête fut très
réussie.

CERNIER

PAYS NEU CHATELOIS « PAY S NEUCHATEL OIS « PAY S NEUCHATELO IS

 ̂
GRATUITEMENT I

 ̂ L'IMPARTIAL sera adressé dès ce jour et j usqu'au
31 décembre 1962, à tout nouvel abonné pour 1963.

A détacher

Je m'abonne à L'IMPARTIAL dès le 1er janvier 1963, pour une période de 3 6-12 mois.

Nom : Prénom:

Rue: Localité : „ 

Prière de retourner ce bulletin, en indiquant clairement l'abonnement désiré, à
L'IMPARTIAL, La Chaux-de-Fonds.
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MÈr VJ Seagram's London Dry Gin
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Banque Exel

La Chans-de-I 'ondf
Av. L.-Robert 88
TéL (039) 316 12
Tél. (038) 5 44 04

^^^^^^ DROGUERIE
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1 M g LE OPOLD ROBERT 75

W PLUS QUE HUIT JOURS
f AVANT NOËL !

N'y pensez plus ; vous trouverez
encore chez nous et à la portée de
toutes les bourses , une gamme de
présents délicieux en parfumerie
ou en liqueurs et spiritueux , unis-
sant la qualité à l'élégance de la
présentation.

Service à domicile Téléphone (039) 232 93

« L'Impartial » est lu partout et par tous

t N

Chambre à coucher
NEUVE DE FABRIQUE , comprenant :

2 lits jumeaux
2 tables de nuit
1 armoire, 1 coiffeuse
2 sommiers , 2 protège et
2 matelas neufs
1 couvre-lits et
1 tour de lits

Le tout

Fr. 1.630.-
Facilités de paiements. Livraisons franco domicile

Auto à disposition pour visiter

ODAC - Ameublements FANTI & Cie - COUVET
Téléphone (038) 9 62 21

v /
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Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

PROPRIÉTÉ A VENDRE
dans joli village du Jura neuchâtelois

I à  
la frontière française - 120 000 m2 en nature de

bâtiment - Terrai n à bâtir - Prés et bois

LUNETTES
von Gunten
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JU DIPLOME

Av. Léop.-Robert IV ',
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Le Tournoi romand des juniors à la Patinoire des Mélèzes

Una nouvelle fois , les diri geants
du H.-C. La Chaux-de-Fonds ont été
victimes des conditions atmosphéri-
ques. Le Tournoi romand des juniors
s'est déroulé dimanche sous les bour-
rasques de neige. Quel ques coura-
geux spectateurs suivirent  néan-
moins ces rencontres entre nos es-
poirs romands. Cette comp étition s'est
terminée par la victoire des juniors
du H.-C. La Chaux-de-Fonds , victoire
indiscutable au vu de la f inale  qui
réunissait  bien les deux meilleures
équipes du tournoi.

Les matches
du dimanche matin

' Les Chaux-de-Fonniers se quali-
fient  pour la finale au détriment
des Young Sprinters après un match
très disputé. Le premier tiers-temps,
en dépit des effor ts  des deux équipes ,
se termine sur un score vierge.
Sgualdo donne l' avantage à son
équipe dans le deuxième tiers-temps.
Dès l' engagement de la dernière re-
prise , les Neuchâtelois du Bas réta-
blissent l'équilibre par Chevalley
(Notons que ce joueur avait joué le
soir précédent avec l'équipe suisse i .
Les Chaux-de-Fonniers se ruent dès
lors à l'assaut des buts adverses et
Turler donne la victoire à son club
en inscrivant deux buts en une
minute , soit dans la troisième.

Le second match met en présence
ies équipes de Fleurier et de Gotté-
ron. Le premier tiers-temps se ter-
mine sur le score nul de 1-1. Dès
la deuxième reprise , les Fleurisans
prennent le dessus à la suite d'un
but de Wagner et le dernier tiers-
temps voit les «poulains* du dévoué
coach Leuba prendre encore une fois
le gardien de Gottéron en défaut.

Dimanche après-midi
La rencontre de classement pour

la troisième et quatrième places met
aux prises les vaincus de la matinée
soit : Young Sprinters et Gottéron.
Ce match se déroule sous une torna-
de de neige et les joueurs eurent
beaucoup de mérite... à découvrir le
puck ! Dans ces conditions il est
vain d'essayer de décrire cette par-
tie qui n 'a qu 'un lointain rapport
avec un match de hockey. Les plus
routines s'imposent par un score net
mais sévère pour Gottéron.

UN ACCIDENT
Au cours de cette rencontre un

joueur de Gottéron fut projeté con-
tre la balustrade et il s'effondra sur
la glace. On devait le relever avec
une fracture de la clavicule. Il a re-
gagné son domicile avec ses cama-
rades après avoir reçu les soins d'un
mprlpriri

La dernière rencontre
La finale entre La Chaux-de-

Fonds et Fleurier est de très bonne
qualité. La neige ayant cessé les
deux équipes présentent un hockey
de classe, du moins durant les sept
premières minutes où deux buts sont
marqués par Wagner pour Fleurier
et par Sgualdo pour les locaux. Par
la suite la neige recommence son tra-
vail de sape et le jeu s'en ressent.
Malgré ce handicap, dont les joueurs
se seraient passé , le match ne dégé-
nère pas et , à défaut d'un haut ni-
veau technique, il est disputé à
l'énergie. A ce jeu , les hommes du
coach Andrié ne tardent pas à
s'imposer par un score un peu lourd ,
car les Fleurisans ne s'avouent bat-
tus qu 'au coup de sifflet final.

La remise des recompenses

C'est à «huis-clos» que se déroule
la cérémonie de la remise des dis-
tinctions. Une magnifique coupe
aux vainqueurs et un plateau aux
vaincus ! Par contre un large dé-
ficit récompense bien mal le travail
des organisateurs ! Souhaitons que
la «poisse» qui accompagne notre
H.-C. local prenne fin en même
temps que cette année 1962.

André WILLENER

Succès final des Chaux-de-Fonniers devant Fleurier

Bonne tenue des Espoirs contre la France
Deux Chaux - de - Fonmers ont pris part a ces rencontres

Lors de la seconde rencontre (de gauche a droite) , les deux f rères
U et P. Luthi sont aux prises avec M.  Chappot.

Prim itivement prévue à Saint-Ger-
vais, la rencontre internationale Fran-
ce A - Suisse « espoirs » s'est finalement
déroulée , en raison des fortes chutes
de neige , à la patinoire couverte de
Chamonix.

7 à 5 pour Sa Suisse
A l'issue d'une rencontre, durant la-

quelle les deux équipes prirent tour à
tour l'avantage, les « espoirs » suisses,
bien dirigés par le Tchécoslovaque Bo-
huslav Rejda , se sont finalement im-
posés sur le score de 7-5 (2-1, 2-2, 3-2) .

Les buts ont été marqués par : U.
Luthi (0-1) , Brunet (1-1) et P. Luthi
i l -2 )  au cours du premier tiers-temps,
cependant que Guenelon (2-2) , Lacar-
rière (3-2) , Wespi (3-3) et Muller (3-4)
augmentaient le score au cours de la
seconde période. Au cours du dernier
tiers , Paupardin (4-4), P. Luthi (4-5) ,
Lacarrière (5-5) , Moss (5-6) et Hager
portèrent finalement la marque à 7-5 en
faveur des couleurs suisses.

En présence de 700 personnes et aux
ordres des arbitres italiens Saudati et
Truzzi , l'équipe suisse joue dans la
composition suivante :

Grimm (Kloten) ; Wespi (Zurich) ,
W. Kunzi (Berne) ; Huguenin . Huggler
(La Chaux-de-Fonds) : Giroud (Ge-

nève) . G. Lenoir (Servette) , Muller
(Berne) ; U. Luthi, P. Luthi , M. Luthi
(Berne ) , Moss, Naef , Hager (Grasshop-
pers) .

9 à 3 le lendemain
Disputée également à Chamonix, en

présence de 350 spectateurs seulement,
la seconde confrontation entre les équi-
pes de France A et Suisse « espoirs »
s'est, terminée sur le score de 9-3 (2-1,
4-1, 3-1) pour la Suisse.

Confirmant leur succès de la veille,
les espoirs helvétiques se sont à nouveau
imposés grâce à un meilleur jeu col-
lectif , face à une formation française
dont l'unique force réside dans quelques
individualités.

Aux ordres des arbitres italiens Sau-
dati et Tuzzi , l'équipe suisse est formée
de Leveillé (Genève) - Wespi (Zurich) ,
W. Kunzi (Berne) - Huguenin, Huggler
(La Chaux-de-Fonds) - Giroud (Ge-
nève) , G. Lenoir (Servette), Muller
(Berne) - U. Luthi , P. Luthi , M. Luthi
(Berne) - Moss, Naef et Hager (Grass-
hoppers) .

Marqueurs : P. Luthi (4e 1-0), U.
Luthi (6e 2-0) , Guenelon (12e 2-1) ,
P. Luthi (21e 3-1), Muller (29e 4-1) ,
Bozon 31e 4-2) , P. Luthi (36e 5-2) ,
Giroud (38e 6-2) , P. Luthi (49e 7-2) ,
Hager (56e 8-2) , P. Luthi (57e 9-2) et
Bozon (60e 9-3).

Jim Clark s'impose
A Johannesbourg, le 5e Grand Prix

du Rand , première épreuve de la saison
sud-africaine dont le point culminant
sera le Grand Prix d'Afrique du Sud (29
décembre) , disputé sur le circuit de Kya-
lami , a été remporté par le Britannique
Jim Clark , au volan t d'une Lotus 25,
suivi à quelques centimètres de son
compatriote Trevor Taylor , également
sur Lotus. Voici les résultats :

1. Jim Clark (GB) sur Lotus 25, les
50 tours de 4 km. 426, soit 221 km. 100 en
1 h. 20'47"42 (moyenne 152 km.) ; 2.
Trevor Taylor (GB) sur Lotus ; 3. John
Surtees (GB) sur Lola.

C AUTOMOBILISME J
Le tirage au sort des quarts

de finale de la Coupe de Suisse
qui se disputeront le 8 janvier ,
ont donné les résultats suivants:

C.-P. Zurich - Villars ; Berne -
Langnau ou Viège ; Bâle - Ge-
nève ; Kloten - Young-S printers.

Le match Langnau - Viège, qui
compte pour les huitièmes de
finales se disputera le ler ou
2 janvier.

Le tirage au sort
tle la Coupe de Suisse

Les équipes et les résultats
La Chaux-de-Fonds : Galli ; Debrot, Blanc, Steiner, Fleury A., Vull-

lème, Fleury M., Turler M., Paolini J.-J., Sgualdo, Vuagneux, Spring.
Young Sprinters : Nagel , Lauber, Wicki, Zanetta, Baroni, Favre,

Chevalley, Kehrli, Schmid, Keller, Fankauser, Oswald, Dreyer, Fleury.
Fleurier : Berthoud , Clerc, Jeannin, Wagner, Stoudmann, Pousaz ,

Jeannin, Reymond, Marquis, Fornoni, Jacquet, Leuba.
Gottéron : Riedo, Lumvald, Lehmann, Clément B., Clément F.,

Purro P., Noth . Demicheli, Birbaum, Clément R., Staudenmann, Baeriswyl,
Purro J., Eltschinger.

La Chaux-de-Fonds - Young Sprinters, 3-1
Premier tiers-temps, 0-0. Deuxième tiers-temps, 1-0 (Sgualdo à la

9e minute) . Troisième tiers-temps, 2-1 (Chevalley à la lre minute, Turler
à la 3e et à la 4e minute) .

Fleurier - Gottéron, 3-1
Premier tiers-temps, 1-1 (Reymond à la lie minute, Clément à la

14e minute) .  Deuxième tiers-temps, 1-0 (Wagner à la 14e minute) .
Troisième tiers-temps, 1-0 (Pousaz à la 10e minute).

Finale 3e et 4e places
YOUNG SPRINTERS - GOTTERON, 4-0

Premier tiers-temps, 0-0. Deuxième tiers-temps, 2-0 (Fleury à la
8e minute, Kehrli à la 10e minute) . Troisième tiers-temps, 2-0 (Fankauser
à la lre minute, Kehrli à la 8e minute) .

Finale
LA CHAUX-DE-FONDS - FLEURIER, 4-1

Premier tiers-temps, 1-1 (Wagner à la 2e minute, Vuagneux à la
6e minute. Deuxième tiers-temps, 1-0 (Sgualdo à la 3e minute) . Troisième
tiers-temps, 2-0 (Sgualdo à la lre minute, Fleury à la 5e minute).

Les arbitres de ce tournoi , qui ont donné entière satisfaction , étaient
MM. Courvoisier. Siegrist. Gleichmann et Schweingruber.

A Lausanne, Suisse - Swiss - Canadians
Le premier des deux matches d'entraî-

nement du week-end de l'équipe suisse
s'est déroulé à Lausanne par un temps
déplorable.

En effet , la pluie n 'a pas cessé de
tomber tout au long de la rencontre
et de grandes flaques d'eau recouvraient
la glace. Dans ces .conditions, il fut
bien difficile aux joueurs d'évoluer nor-
malement. Plus expérimentés, les Swiss
Canadians triomphèrent aisément par
5-0 (3-0, 1-0. 1-0) . Dans la formation
helvétique, seuls le gardien Rigollet et
l'arrière Friedrich furent pleinement
satisfaisants. Les avants procédèrent
par des actions décousues qui n 'inquié-
tèrent jamais la défense canadienne ,
habilement organisée.

Au cours du premier tiers-temps ,
trois buts furent marqués en l'espace de
deux minutes par McNeil . Dennison et
Pelletier (10-12e minutes) . Vachon (Cha-
monix) augmenta l'écart par un qua-
trième but , au cours de la deuxième
manche. Le dernier but fut  obtenu par
Pichette , quinze secondes après le début
du dernier tiers-temps.

Dirigée par les arbitres Toffel et
Olivier , cette rencontre , jouée en pré-
sence de 1000 spectateurs, opposa les
équipes suivantes :

Suisse : Rigollet : A. Kuenzi , Frie-
drich : Scandclla (O. Truffer) , Muller ;
Zimmermann (Scandella) , R. Chappot ,
R. Bernasconi ; Chevalley. A. Berra ,
Berry ; Thoma , Heiniger . Hafner.

Swiss Canadians : Ayer ; Girard,
Cruikshan k ; Rost , Martini : Denny,
Robertson , Provost : Dennison. Kwong,
McNeil ; Pelletier , Pichette , Vachon.

Les Suisses
se reprennent à Baie :

6 à 6
A Bàle , la seconde rencontre d'en-

trainement du week-end entre la sélec-
tion nationale et les Swiss Canadians
s'est terminée sur le score nul de 6-6
(2-2. 3-3, 1-D.

Les entraîneurs canadiens se sont
montrés bien plus faibles que la veille ,
à Lausanne, En effet, à deux reprises
au cours du second tiers, ils furent
menés à la marque par deux buts de
différence (4-2 et 5-3) et ce n 'est qu 'au
début de l'ultime période qu 'ils ont
réussi, pour la première fois de la
rencontre, à prendre l'avantage.

L'équipe suisse, qui jouait avec trois
lignes de défense, a agréablement sur-

pris les 3000 spectateurs. A plusieurs
occasions, les hockeyeurs helvétiques
ont mis en danger leurs « professeurs » ,
notamment la triplette des Grasshoppers
qui marqua trois buts. Durant le der-
nier quart d'heure, alors que la score
était déjà de 6-6 , les deux formations
firent le forcing pour obtenir une vic-
toire , ce qui valut au public une fin
de partie excellente.

Aux ordres des arbitres Madoerin et
Tofi'el. les équipes s'alignèrent dans la
composition suivante :

Suisse : Bassani ; Kiinzi , Scandella ;
Friedrich, Muller : Pappa , Ruegg ; Ber-
ry, Messerli , Berchtold ; Wittwer . Jenny,
Bàrtschi ; Thoma , Heiniger , Hafner.

Swiss Canadians : Kiener : Girard ,
Cruikshank. Rost , Martini : Robertson ,
Kwong, Pelletier ; Pichette . Denny,
McNeil ; Dennison , Provost , Vachon.

Voici une pha se de ce match remporté haut la main (5 à 0) p ar les
Canadians : le gardien Rigolet-Friedrich et le Canadien Pichette.

Durant ce week -end les j oueurs de hockey internationaux helvétiques se sont entraînés

Satisfactions chez les Espoirs et les Juniors
A Lausanne, samedi, le Canadien Lalonde ne cachait pas son mécon-

tentement. Une nouvelle fois des joueurs régulièrement convoqués n'avaient
pas répondu à son appel, il s'agissait en fait de la ligne de Viège :
Salzmann, Pfammater et H. Truffer. Ces hommes n'avaient aucun motif
valable à invoquer... Du moins officiellement ! Mais il y avait mieux encore,
les Bernois Diethelm et Stammbach annonçaient qu'ils ne seraient pas à
Bâle le lendemain. On comprend que, dans ces conditions, le Canadien
Hervé Lalonde soit découragé. Comment préparer une équipe suisse
valable en vue des championnats du monde ? « Je mets au point un plan
tactique d'après les joueurs que je convoque... comment voulez-vous que
celui-ci soit valable si ceux-ci ne se présentent pas ? », déclarait à l'issue
du match le responsable de notre équipe nationale de hockey. Souhaitons
que la Ligue parvienne à faire entendre raison aux différents sélectionnés,
ce n'est qu'à cette condition que l'équipe nationale se just ifie.

Les buts ont été marqués par : Jenny
(8e 1-0) , Denny (15e 1-1) , Thoma
(16e 2-1) , McNeil ( 18e 2-2) , Thoma
(25e 3-2) , Berry (29e 4-2) , Vachon
(32e 4-3) , Berry (33e 5-3) , Provost
I35e 5-4), Kwong , (36e 5-5) , Denny
(42e 5-6) et Heiniger (45e 6-6) .

Les juniors battent
deux fois les Allemands

A Nuremberg, la quinzième rencontre
internationale entre les équipes juniors
d'Allemagne et de Suisse s'est terminée
par la victoire des Suisses par 3-1 (0-0,
2-0 , 1-1).

Les jeunes hockeyeurs helvétiques do-
minèrent au cours des deux premiers
tiers-temps, durant lesquels Reinhard
(La Chaux-de-Fonds), Neuhaus (Got-
téron) et R. Schmidt (Berne) se mirent
particulièrement en évidence. Les deux
premiers buts furen t marqués par le
Fribourgeois Schaller aux 22e et 40e
minutes. A deux minutes de la fin du
match, Schmidt parvint à marquer un
troisième but pour la Suisse, cependant
que l'Allemand Mazzolini (EV Fussent ,
également à la 58e minute, réussit à
sauver l'honneur pour l'Allemagne.

Le second match
A Ravensbourg, la seconde confron-

tation entre les équipes juniors d'Alle-
magne et de Suisse s'est terminée par
une nouvelle victoire des Suisses, 6-3
(4-1 , 2-1, 0-1).

Comme la veille , à Nuremberg, les
juniors helvétiques se sont nettement
imposés au cours des deux premiers
tiers-temps, laissant quelque peu la di-
rection du jeu à leurs adversaires durant
le troisième. Les buts ont été marqués
par Leemann (2 ) , Schmidt (2 ) , Schaller
et Piller pour la Suisse et par Remen ,
Diefenbach et Mazzolini pour l'Alle-
magne.

L'équipe A a du plomb dans l'aile !
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vous propose un échange avantageux

Les modèles 63 vont arriver sur le marché. Adressez-vous à une agence Chevrolet qui vous fera
Profitez-en pour échanger votre ancienne voiture contre une offre de reprise exceptionnelle
une Chevrolet Impala ou Bel-Air 1962 toute neutre. Chevrolet
C'est le bon moment I Un produit de la General Motors - Montage Suisse CHN 112/63 p ï
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MONTRES CORTJEBERT, S..A-

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour différents
travaux d'atelier et de bureau
une

jeune fille
ou

jeune dame
connaissant les fournitures
d'horlogerie.

S'adresser au bureau
Rue du Parc 25

Tél. (039) 2 34 61-62

)

Edouard SCHNEIDER & Cie
concessionnaires

ELECTRICITE - TELEPHONE
Rue du Temple-Allemand 111 - La Chaux-de-Fonds

cherchent

quelques
monteurs-électriciens

qualifiés
pouvant assumer la responsabilité d'un chantier. ,

Très bon salaire pour personne capable.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 2 20 40

Importante fabrique de boites de montres du Jura
bernois engagerait , 1 r'~ suite ou pour date
à convenir , un

REPRÉSENTANT
capable et dynamique, connaissant parfaitement
la boîte de montre. i

Son activité, indépendante et bien rétribuée ,
consistera à visiter régulièrement une impor-
tante clientèle.

Faire offres par écrit sous chiffre P 40 316 D, à
Publicitas, Delémont.

f \
Voumard Machines Co. S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

employée
de bureau
de langue maternelle allemande,
avec connaissances du français ,
pour correspondance allemande,
formalités d'exportation et tra-
vaux de bureaux divers. Place in-
téressante donnant la possibilité
de se perfectionner en français.
Entrée dès que possible. — Faire
offres détaillées, avec curriculum
vitae , à nos bureaux , rue Jardi-
nière 158.

v J

Les Manufactures d'Horlogerie Suisses (MSR)
engageraient

jeunes
techniciens-horlogers

ayant si possible quelques années de pratique.

Adresser offres détaillées à la Direction de
REVUE THOMMEN S. A. - Waldenburg (BL).

Hôtel-Restaurant de l'Ours
Cortébert

cherche pour tout de suite

Jeune sommelière
Eventuellement débutante. Bon
gain. Congé régulier.

Tél. (032) 9 80 75

Mécanicien
qualifié serait engagé par
fabrique d'étampes de boi-
tes.
Place stable.
S'adresser à
M. H. COURVOISIER
Bel-Air 20.

Manufacture de pendulettes et
réveils, ARTHUR IMHOF S. A., à
La Chaux-de-Fonds, engagerait
pour son département fabrication
de ..xbinets, un

mécanicien qualifié
pouvant travailler indépendam-
ment sur diverses machines. Place
intéressante et stable. Semaine de
5 jours. Relations directes avec
le chef de fabrication.

Les personnes intéressées sont
priées de se présenter à l'Usine,
rue de l'Eperon 4.
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On cherche

1 ou 2 VENDEURS
DE VOITURES

I ET VEHICULES UTILITAIRESco >-U LU
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C FOOTBALL J
EN ITALIE

Juventus au commandement
Première division (13e journée) : Bo-

logne - Internazionale 0-4 ; Genoa -
Roma 1-2 ; Juventus - Modena 2-1 ; La-
nerossi Vicenza - Catania 3-1 ; Manto-
va - Fiorentina 1-1 ; Milano - Torino
2-1 : Napoli - Palermo 3-1 : Spal Fer-
rare - Atalanta 2-5 ; Venezia - Samp-
doria 1-0.

Classement : 1. Juventus 13-19 : 2.
Bologne et Internazionale 13-18 ; 4. Spal
Ferrare 13-16 ; 5. Atalanta 13-15.

Un Chaux-de-Fonnier
retenu par M. Rappan

Le coach national suisse Karl Rap-
pan vient de publier la liste des 28
joueurs qui , dimanche prochain , af-
fronteront  respectivement l'Allemagne
à Karlsruhe , et le Luxembourg à
Esch.

SUISSE A. - Gardiens : Elsener
(Grasshoppers), Ansermet (Young
Boys) ; Arrières : Brodmann (Zurich),
Tacchella (Lausanne), Schneiter (Lau-
sanne) ; Demis : Grobéty (Lausanne),
Leimgruber (Zurich), Weber (Bâle),
Duerr (Lausanne ; Avants : Brizzi (Zu-
rich), Kuhn (Zurich). Hosp (Lausan-
ne), Armbruster (Lausanne), Allemann
(Mantova).

SUISSE B. - Gardiens : Amez-Droz
(Winterthour), Iten -(Schaffhouse) ;
Arrières : Wespe (Grasshoppers),
Stehrenberger (Lucerne), DEFOREL
(La Chaux-de-Fonds) ; Demis : Win-
terhofen (Grasshoppers), Arn (Lucer-
ne), Stierli (Zurich) ; Avants : Des-
biolles (Servette), Gruenig (Thoune),
Daina (Young Boys), Blumer (Bâle),
Meyer (Zurich), Bernasconi (Grass.).

Brillante inauguration du court de
tennis couver t des Cad olles

(De  notre envoyé spécial)

La Société du Court couvert des
Cadolles , à Neuchâtel , a brillamment
inauguré samedi en fin d'après-midi
ses installations, en présence de
plusieurs personnalités de la ville et
du monde du tennis. Après les villes
de Lugano, Montreux, Soleure et
Zurich, Neuchâtel peut s'enor-
gueillir d'avoir la possibilité de jouer
au tennis durant la saison hiver-
nale.

Fort aimablement reçu par MM.
Rubli . président de la Société , et
Bonhôte, nous avons eu le privilège
de visiter les installations, tout en
assistant à une confrontation entre
l'actuel champion cantonal : Milo
Golaz et son rival Jean Cavadini. U
s agissait en quelque sorte d une re-
édition de la finale de ce Cham-
pionnat cantonal qui fut  remportée
à nouveau par le premier nommé,
en 6-2, 6-3.

Cette rencontre, qui connut un
très j oli succès, permit d'apprécier
la qualité des installations, tout en
démontrant l'utilité de cette belle
réalisation, qui correspond et ré-
pond aux vœux de nombreux sup-
porters et fervents du tennis.

Souhaitons vivement que cette
entreprise, qui est totalement in-
dépendante des Clubs de tennis des
Cadolles et du Mail , soit viable et
qu 'un nombreux public puisse ainsi
pratiquer son sport favori à Vabri
des intempéries et du froid !

Jg.
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! Quelques données
techniques

Dimensions de la tente:
36 m. de long,
18 m. de large,

', 9 m. de haut.
S lampes très puissantes as-

surent un bon éclairage ;
2 ventilateurs maintiennent i

la pression suffisante ;
1 chauffage règle une tem- ;

pérature assez douce.
Les dimensions de la tente

] permettent aux tennismen d'a-
• voir , en plus des délimitations

du court , le recul nécessaire
pour jouer.

Le critérium de la première neige à Val d'Isère

Georges Gruenenfelder (a gauche i se classe troisième du combiné et
la Romande Françoise Gay (à droi te)  sixième du classement des dames.

La neige , qui tombait depuis samedi
matin à Val d'Isère , a fortement gêné
les concurrentes du slalom géant du Cri-
térium de la première neige. La piste
était recouverte d'une neige poudreuse
et seules les cinq ou six premières par-
tantes ont été avantagées, mais toutes
ont été plus ou moins handicapées par
une visibilité réduite.

Le parcours , long de 1000 mètres, com-
portait 47 portes pour une dénivellation
de 350 mètres mais ne présentait pas de
passages difficiles.

L'Allemande Henneberger
s'impose

Partie en deuxième position , l'Alleman-
de Barbi Henneberger bénéficiait de
bonnes conditions et prenait la pre-
mière place devant les deux Françaises
Christine ct Marielle Goitschel. Cette
dernière, qui faisait figure de favorite
à la suite de sa victoire , la veille, dans
le slalom spécial , avouait qu 'elle avait
commis en course deux fautes qui lui ont
coûté la première place du slalom géant
et du combiné.

Les chutes, abandons et disqualifica-
tions ont été nombreux. Parmi les aban-
dons à la suite de chutes , on note ceux
de l 'Allemande Heidi Biebl , de la= Belge
Patricia , du Roy .de Blicquy-. et ,de la
Française Annie Famose. En tout , 15
concurrentes ont été disqualifiées au
cours de cette épreuve. Voici les résultats
du slalom géant féminin :

1. Bprbi Henneberger (AD l'45"26 ; 2.
Marielle Goitschel (Fr) l'47'-13 ; 3.
Christine Goitschel (Fr) l'47"51 ; 4.
Anne-Marie Leduc (Fr) l'48"66 ; 5.
Edith Zimmermann (Aut )  l'50"18 ; 6.
Thérèse Obrecht (S) l'50"38 ; 7. Traudl
Eder (Aut ) -  l'53"49 ; 8. Christine Ter-
raillon (Fr) l'54"70 : 9. Ruth Adolf (S)
l'53"13 ; 10. Heidi Mittermaier (Al )  1'
55"67. — Puis : 12. Françoise Gay (S) 1'
57"fi2 : 20. Heidi Obrecht (S) 2'05"36.

, Les classements combinés
Combiné (slalom spécial et slalom

géant) , féminin .
I. Barbi Henneberger (AD 8,52 p. ; 2.

Marielle Goitschel (Fr) 10,82 ; 3. Chris-
tine Goitschel (Fr) 33,54 ; 4. Edith Zim-
mermann (Al ) 64 ,66 ; 5. Heidi Mitter-
maier (Al )  104,93 ; 6. Françoise Gav (S)
113,22 ; 7. Greta Haid (Al) 148 ; 8. Nan-
cy Holland (Can) 202 .46 ; 9. Burgi Far-
binger (Al t  234 ,52 ; 10. Heidi Obrecht
(S) 24' ,56.

Combiné (slalom géant et slalom spé-
cial) masculin :

1. François Bonlieu (Fr) 17,12 p. ; 2.
Léo Lacroix (Fr) 17,84 : 3. Georges
Gruenenfelder (S) 21,90 ; 4. Georges

Mauduit (Fr ) 28 ,46 ; 5. Benno Franck
(Al )  35,4 2 ;  6. Adolf Mathys (S) 36.16 ;
7. Charles Bozon (Fr) 37,38 ; 8. Guy
Périllat (Fr) 37 ,90 ; 9. Pierre Stamos
(Fr) 40 ,44 ; 10. Gaston Perrot (Fr ) 49 ,92.

Annulation de la descente
La première Coiipe Henri Oreiller ,

épreuve de descente masculine, qui de-
vait se dérouler à Val d'Isère , a été an-
nulée en raison d'une violente tempête
qui souffle sur la station française.

Bonnes prestations oes skieurs helvétiques

CANTONAL -BELLINZONE 0 - 2
CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE B

Le gardien tessinois Rossini dégage devant les avants neuchâtelois.

Cantonal : Gautschi ; Perroud . Tac-
chella ; Michaud, Cometti , Rotach :
Morand , Rezar , Resin , Henry. Luscher.

Bellinzone : Rossini ; Luratl, Castel-
li ; Sangiorgio . Bionda, Bernasconi ; Pel-
landa ; Novarezi , Robustelli , Gallesi ,
Ruggeri.

Arbitre : M. W. Mettler . de Saint-Gall.
Buts : Ruggeri , 5e min. ; Pellanda ,

70e min.
Notes- Rencontre disputée sur le sta-

de de la Maladière , à Neuchâtel , en pré-
sence de quelque 800 sp ectateurs. Pluie
f ine , pelouse assez glissante mais en
bon état par le f a i t  que la rencontre des
réserves a été annulée. Corners 18-3 en
faveur  des Cantonaliens.

Domination de Cantonal
...mais en pure perte !
La formation neuchâteloise, qui enta-

mait dimanche le second tour du cham-
pionnat suisse semble plutôt aspirer à
un repos bienfaisant. En effet , ime cons-
tatation s'impose : la stérilité de la li-
gne d'attaque !

Bellinzone possède d'excellents élé-
ments comme Robustelli , Sangiorgio ,
Pellanda et Ruggeri , qui ne manquent
aucune occasion de contre-attaquer
dangereusement. La défense est bien

organisée et le gardien Rossini très
brillant.

Que pouvaient faire les Cantonaliens
en face de cette équipe ? Tenter crâne-
ment leur chance dès le début. Cette
tactique aurait très bien pu réussir si
l' arbitre n'avait pas annulé à la première
minute du match un premier but pour
hors jeu bien surprenant : le corner , ex-
cellemment tiré par Henry entra dans
le but sans qu 'aucun joueur ait eu
le temps d'intervenir. ..

Le malheur voulut que , lors d'une ra-
pide descente Bellinzone parvienne à
ouvrir le score par l' entremise de Rug-
geri , sur un violent tir d'assez loin. Les
Cantonaliens continuèrent leur pression ,
en pure perte il est vrai , tirant près
d'une vingtaine de corners et n'en con-
cédant que trois ! Mais une nouvelle
fois les véloces Tessinois anéantirent les
efforts neuchâtelois par un second but.

La défense cantonalienne , et le gar-
dien Gautschi , portent une lourde res-
ponsabilité dans les deux buts encais-
sés ; mais que penser de Michaud qui
se paya le luxe de tirer un penalty à
côté alors que l'égalisation était à sa
portée...

Souhaitons que le repos des Fêtes de
fin d'année permette aux Cantonaliens
de retrouver tous leurs moyens.

Je-

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Surtout , n 'oublie pas de nous dire
quand nous survolerons Paris ! Je vou-
drais tant voir la Tour Eiffel et d'au-
tres petites choses.

— Pauvres amis, vous l'avez dépassée
depuis longtemps ! Quand vous étiez
dans le train. Il faudra vous contenter
d'admirer les Alpes.

— Si j'ai assez d'air dans mon bal -
lon, j'ai l'intention de me rendre en
Egypte où j'ai de bons amis à saluer.

Au Dispensaire
anti-tuberculeux

des Franches-Montagnes
(br) — L'assemblée annuelle du Dis-

pensaire anti-tuberculeux des Franches-
Montagnes aura lieu le 20 décembre, à
Saignelégier.

A la veille de cette assemblée, rendons
un hommage de reconnaissance aux res-
ponsables de cette oeuvre , à son prési-
dent M. Joseph Nappez, à son secrétaire-
caissier, M. Léon Berberat , et tout par-
ticulièrement à Révérende Soeur Marie-
Raymonde, visiteuse.

L'Oeuvre bénéficie de subventions fé-
dérales, cantonales communales et des
paroisses.

Les dépenses de l'Oeuvre pour l'exer-
cice écoulé se présentent ainsi :
Soins à domicile 1.718.01
Frais de cure 10 445.20
Personnel médical 2.778.40
Frais d'administration-auto 4.888.14
Frais divers 30.—

Ce tableau reflète , bien incomplète-
ment, l'importance du Dispensaire et
démontre également que la Soeur res-
ponsable se contente de «mercis». bien
sincères, il est vrai , mais qui ne suffi-
sent plus aux exigences de l'heure.

SAINT-IMIER
Une belle cérémonie

(ni) — Une vingtaine de jeunes filles
et jeunes gens, qui ont atteint leur ma-
jorité en 1962, ont assisté à la cérémo-
nie de promotions civiques organisée
par le Conseil municipal , et présidée par
M. Niffeler , maire. L'allocution de cir-
constance, absolument remarquable et
d'une rare qualité aussi bien sur le plan
de la pensée que de la forme fut pro-
noncée par M. Edgar Neusel , ingénieur,
sous-directeur du Technicum cantonal
à St-Imier, qui a le don de parler à la
jeunesse qu 'il connaît si bien.

La cérémonie fut enrichie par de ma-
gnifiques productions musicales et artis-
tiques dues au talent de MM. Jean-
Pierre Mockli (violon) et Alphée Lan-
dry (piano) tous deux professeurs de
musique à Bienne.

M. Silvano Fasolis et Mlle Monique
Adatte, remercièrent les autorités de
l'organisation de cette manifestation et
exprimèrent les voeux de la jeunesse
d'aujourd'hui.

Puis le maire remit à chacune et à
chacun les actes que la municipalité des-
nine à celles et à ceux qui viennent d'at-
teindre leur majorité.

SONVILIER
Assemblée municipale

(ni ) — L'assemblée délibérante a réuni
115 électeurs sous la présidence de M.
Emile Jacot , maire , qui la présidait pour
la dernière fois, et prononça une allo-
cution qui fit grande impression. Cette
assemblée, dès lors fut imprégnée de
cette élévation de pensée qui se déga-
geait de ce message d'adieu.

Les électeurs ont statué sur le budget
1963, présenté et commenté par M.
Alain Bourquin , secrétaire-caissier mu-
nicipal. Ce budget fut adopté sans
autre. Il est basé sur une quotité 2 ,0.

Une révision du règlement sur les
abattoirs (diminution de la taxe sur
l'importation des viandes) et une adap-
tation du règlement sur la caisse com-
munale d'assurance-chômage aux nou-
velles dispositions cantonales, furent
également acceptées.

Félicitons et remercions encore M.
Emile Jacot pour tout le bien qu 'il a
fait à son cher village depuis trente ans.

Election du maire
Les électeurs ont élu hier, un nouveau

maire. Il y a 2 semaines, les 4 candidats
n'avaient pas atteint la majorité abso-
lue. En tête , M. Emile Wiessmann, avait
totalisé 133 voix et M. Meinhard Fried-
li , instituteur sur la montagne de l'En-
vers 126 (majorité absolue : 178). 377
électeurs (85,3%) ont voté. Participation
au scrutin élevée, donc , malgré des con-
ditions atmosphériques défavorables.

M. Meinhard Friedli a été élu maire
par 223 voix contre 147 à M. Emile
Wiessmann ; on a compté 7 bulletins
blancs ou nuls. C'est la première fois
que le maire de Sonvilier habite la
montagne. Nous lui adressons nos sin-
cères et vives félicitations.

LA VIE J U R A S S I E N N E

{T B O X E  "̂

Sur le ring du Pala 's des Sports
de Milan , où il a remporté les plus
brillants succès de sa carrière, l'Ita-
lien Duilio Loi , en battant aux points
en quinze rounds l'Américain Eddie
Perkins, a reconquis le titre de cham-
pion du monde des welters juniors ,
qu 'il avait dû justement abandonner
à l'Américain le 14 septembre der-
nier, au vélodrome Vigorelli.

Loi disputa un combat fort intel-
ligent , rendant coup pour coup, et ne
laissant jamai s l'initiative à son plus
jeune adversaire.

Le combat fut équilibré jusqu 'à la
dixième reprise. Loi, prati quement,
assura son succès aux onzième et
douzième rounds. Sa précision , ses
coups plus variés prirent en défaut
Perkins et l'arbitre fut certainement
favorablement impressionné par cet-
te bonne démonstration. Perkins sem-
bla revenir au treizième round , mais
Loi fit une excellente fin de reprise
et dans les deux derniers rounds an-
nihila habilement le forcing de Per-
kins.

Eddie Perkins ne cachait pas son
désarroi au terme de ces quinze re-
prises, souvent enthousiasmantes.

Quant au public, évalué à 11 000
personnes, il manifesta bruyamment
et longuement sa joie , certains spec-
tateurs tentant même d'envahir le
ring pour porter en triomphe leur
idole rétrouvée.

Bravo, Chervet !
A Soleure , le poids mouche bernois

Paul Chervet a remporté son sep-
tième combat professionnel , en bat-
tant l'Italien Sergio Boschi aux points
en six reprises. Paul Chervet a enlevé
la décision sans difficulté puisque
les juges lui ont accordé les six
rounds.

Loi a reconquis
son titre mondial

Ç CYCLISME J

Les 6500 spectateurs , qui entouraient
la piste du vélodrome de Bàle lors de
la réunion de samedi soir , ont pu ap-
plaudir , dans les courses principales, à
des victoires suisses.

En sprint, une belle fut  nécessaire, qui
fut enlevée par Plattner devant Potzer-
heim (AD et Gaignard (Fr) . Chez les
stayers, Léo Wickihalder a remporté
aussi bien la manche de qualification
que la finale et en poursuite . Rolf Graf
a rejoint son adversaire Bouvet (Fr) .

Plattner et Graf
vainqueurs à Bâle
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SWÊ. 
AmJpmmmmmf ^S. Wmmmm.\.t»mM -. ,, . . ,

3'intérieur. acier inoxydable Peuginox. TU ¦¦¦ W r
"""' 1 g««̂ ig 

TOans d expénence dana
Voici d'ailleurs quelquesavantagescertainsdesPengeot: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ a la construction automobua
¦ ' ' ' ' ——— ¦¦ ——M——— i i i «i

C O N C E S S I O N N A I R E  : GARAGE DES E M T I L L E S  S. A.
Avenue Léopold-Robert 146 LA C H A U X - D E - F O N D S  Téléphone (039) 2.18.57
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* == VESTES DE SKI nylon et popeline £

5 - FUSEAUX ELASTISS pour dames, messieurs et enfants =

= VESTES TRICOT DAIM *

I CHEMISES - PYJAMAS - CRAVATES |

H Ouvert le soir jusqu 'à 18 h. 45. Le samedi de 8 h. à 18 h. sans interruption H
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Confiez-nous vos affaires dé bourse
Nous sommes représentés par notre pro-
pre personnel aux bourses et organisés
pour exécuter vos ordres avec rapidité

M
i

BANQUE POPULAIRE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

f
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Au Petit Breton
rue du Marché 4

23 *0^m*. ~* autorisée par la Préfecture

des cadeaux bon marché pour Noël
i

coussins à broder, nappes de
tables, napperons, tapisserie
Gobelins, coton et soie à broder -
laine à tricoter, laine à broder

articles enfants, robettes, m
manteaux, brassières, pullovers,
jaquettes

Voyage à Paris
Nouvel-An

I 

Départ de La Chaux-de-Fonds le 29 décembre 1962
à 21 h. 27

arrivée à Paris le 30 décembre 1962
Retour le 2 janvier, départ de Paris à 12 h. 05

Prix du train lre classe : Fr. 85.-, aller et retour
Prix du train 2e classe : Fr. 59-, aller et retour j

Logement et petit déjeuner depuis FK 45.-

Les joies du ski sur
TArlberg - St. Anton

Départ tous les samedis à partir du 22 décembre
9 jours TOUT COMPRIS DEPUIS Fr. 245.-

(% WOYAGES ET
VÇ> TRANSPORTS S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS TEL (039) 327 03 \

Une condition essentielle pour une bonne santé
est d'avoir une bonne circulation du sang,
et un coeur qui bat régulièrement.

• 

De ces  d e u x  f a c t e u r s  ____.
dépendent le bien-être, H "'M

l'efficacité et la Soie au travail ^̂ T
C'est pourquoi

11 ne faut pas prendre à la légère les premiers
signes d'une circulation déficiente et les
troubles nerveux du coeur. Une cure de Circulan
— médicament à base de plantes — améliorera
la santé et remédiera aux déficiences telles
que : troubles de la circulation du sang, les
maux divers provoqués par l'âge, la montée
du sang à la tête, l'artério-sclérose, la pres-
sion artérielle trop élevée, les palpitations, les
étourdissements, les varices et les hémorroïdes.

^ ŷf ^^hSXyf Fr. 4.95, y2 lt. Fr. 11.25
K3&A _y  \ 1 lt. 20.55. Chez votre
mLM \ pharmacien et drog.

ll^Circïilan
Après la cure, vous vous sentirez mieux

É 

nouveau... ^7
SALMEN
DELUXEf__éW Eana LaW/Vkii
délicieux! 

DEPOT SALMEN, LA CHAUX-DE-FONDS (039) 215 32
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¦BlpaB ^H Ĥ ^aflnRflH Ĥ jEvSTnl&SS choisissant dès maintenant un 
appareil GRUNDIG 

automati que , ent ièrement
(BH I équipé, vous économiserez les frais d'une transformation ultérieure plus onéreuse

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^yj mm 85^51 i qu ' un montage en usine. Vous éviterez aussi une longue attente , car ia mise en
Mr \̂ mtmmmWAB _̂_______ ¦ ' l -

'" '' ¦ service de la 2e chaîne amènera chez les radio-électr iciens un af f lux subit et
11W ,yç3-/y ̂ _ r̂ AU "i'îy Ŷ massif de téléviseurs à modifier.

W^FàW A W/SM p̂ ĵ
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— Le coup de téléphone donné par Mlle Car-
tier donnait à Werten le signal du départ
Bachmann a donc quitté le Neuvième district
11 y a...

— Quatre minutes, fit Joy.
H se leva et fit quelques pas dans le bureau

Lavallière se racla la gorge et articula sur ur
ton bizarre :

— Naturellement. Werten fait accompagne]
ce salaud pour qu 'il ne nous glisse pas entn
les doigts.

Les yeux de H avaient cette couleur d'aciei
que Joy connaissait bien.

— Vous vous trompez, Lavallière, fit H. J'a
prié Werten , au contraire , de ne pas accompa-
gner Bachmann. Tout au plus de le faire sui-
vre...

Martin jeta un regard rapide à son chef e
glissa vers la porte.

i — Non , Martin, cria Hersault. Tu restes ici.
Toi et les autres. C'est un ordre.

Julie , dont le regard ne quittait pas le visage
de H, fit alors sa première réflexion de la mati-
née :

— Le commandant de Hersault ne croit pas
que Bachmann va pouvoir arriver jusqu 'ici.
N'est-ce pas, commandant ?

La sonnerie du téléphone dispensa H de
répondre.

Il décrocha et répondit par monosyllabes à
son interlocuteur invisible.

Lorsqu'il raccrocha , il trouva tous les yeux
fixés sur lui. Même Joy paraissait crispée. H eut
un sourire cruel :

— Mort , fit-il. Tué de quatre balles dans le
dos en pleine rue. Les balles ont été tirées d'une
voiture qui passait et qui a échappé à la police.

— Bachmann est mort , répéta Lavallière
comme s'il avait du mal à assimiler ce fait.

Hersault eut de nouveau son sourire cruel :
r — Je me disais bien que le parcours entre le
; neuvième district et celui-ci était un parcours

difficile... Martin , ce dépôt de marchandises.
Je veux y aller tout de suite. Peut-être y trou-
verai^ e ce dont j' ai besoin.

L
» * *

La fouille durait depuis deux heures. Werten
t était venu se joindre avec un de ses hommes

au petit groupe des Français.

Le dépôt de Claude Bachmann livrait pour
des centaines de milliers de marks de mar-
chandises rares. En fourrures, en produits phar-
maceutiques, en appareils photographiques, en
instruments d'optique, il y avait là de quoi cor-
rompre tout Berlin.

Méthodiquement, Lavallière, Martin et le flic
allemand déplaçaient des boîtes, ouvraient des
caisses et Julie prenait note de ce qu'ils trou-
vaient.

H attendait en se rongeant les ongles. Joy
l'observait et Werten s'inquiétait.

— Si vous nous disiez ce que vous voulez
trouver , commandant, murmura Werten.

Hersault lui jeta un regard rapide, vit que
Joy écoutait et répondit :

—¦ Je ne sais pas exactement ce que je veux...
Disons qu'il me faut quelque chose qui me
permette de coincer le grand patron.

— Vous savez qui il est, accusa gravement
Joy.

— Naturellement, je sais, rétorqua H agacé.
Mais pour le coincer, j' ai besoin d'une preuve
contre lui. Et ce n'est pas le genre de type qui
laisse traîner les pièces à conviction. La preuve,
je vais être obligé de la fabriquer moi-même.
Et j'espérais ramasser ici l'objet dont j'ai
besoin.

Les yeux noirs de Joy se fermèrent à moitié.
Werten semblait scandalisé, mais il partit

faire un tour personnel de l'entrepôt.
Cinq minutes après, il revenait triomphant.

— J'ai trouvé le quartz et une partie des piè-
ces d'un poste émetteur. C'est ce que vous at-
tendiez, non, commandant ?

— Oui, c'est ce que j'attendais, approuva len-
tement H. Je pensais bien qu'un homme aussi
avide que Bachmann n'obéirait pas à l'ordre
de détruire ce poste alors qu 'il pouvait le reven-
dre. Maintenant, je les tiens I",

XVII

A la journée ensoleillée avait succédé une
nuit froide, un peu brumeuse. Pourtant l'odeur
du printemps était dans l'air, surexcitant les
Berlinois, attirant tout le monde dans les rues.
Sur le Kurfùrstendamm brillant de tous ses
feux , les voitures allaient et venaient à toute
vitesse, les bistrots ne désemplissaient pas. U
n'était que huit heures du soir et on pouvait
prévoir que personne n'irait se coucher avant
le petit matin.

Dans sa chambre d'hôtel , lumières allumées
et rideaux ouverts, Frank Texel dormait.

A six heures, le journaliste avait décidé une
petite danseuse appelée Mitzi à monter pren-
dre l'apéritif chez lui. Mitzi, pur produit des
faubourgs berlinois, n'avait aucun talent pour
la scène, mais amusait Frank par sa prétention
à jouer les Viennoises à la ville. Elle était d'ail-
leurs fort jolie. A eux deux, entre six et huit ,
Frank et Mitzi avaient vidé une bouteille de
whisky. ( A suivre)

H et le dossier
rouge

LA CHAUX - DE- FONDS 7 AL
Numa-Droz 108, tél. 2 8310 I *Q _ ^M^
Charles-Naine ?, tél. 3 2310 f ^̂  O ^^^
Service d' auto qrcituit M ^>w la ^> ^
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LAVAGE CHIMIQUE, BÂLE
^

mmaa^MM___________________

Entre Noël et Nouvel-An, y compris le 26 décembre, ouvert tous les jours et sans interruption de 8 à 18 heures 30, le samedi jusqu'à 17 heures.
Parmi le choix de meubles le plus grand et le plus beau 
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I SAPINS DE NOËL I
Chaque année, à l'époque de Noël , le Service i

forestier et les propriétaires de forêts doivent cons-
tater des dégâts importants dus à l'enlèvement : '

\ illicite de jeunes sapins.
Il est rappelé à chacun qu'il est interdit de couper
un arbre , même tout petit , sans autorisation du
Sei-vice forestier , et que , de toute manière, l'enlève-
ment de bois sans le consentement du propriétaire
constitue un vol (articles 103 et 111 de la loi fores-
tière neuchâteloise) .
Une surveillance active sera exercée et les contre-
venants seront déférés aux tribunaux.
Le Service forestier aime à croire que la population
de nos Montagnes collaborera à la bonne conserva-
tion de nos forêts en s'abstenant de voler les jeunes
arbres devant lesquels se dérouleront les fêtes de Noël. j

L'inspecteur du Ve arrondissement forestier :
François Borel

N

Un bon biscôme
aux noisettes

s'achète à la

PÂTISSERIE

JL Gottfried MEIER
^SU*Ŝ y Place des 

Victoires
MP̂ l̂  Téléphone (039) 2 32 41

\ , J
Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S. A.



Pour les fêtes
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toujours mieux!
Le magasin CO-OP vous offre, à des prix avan-
tageux , un choix fameux de comestibles fins
pour les repas de fête !
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Jambon de fête
le plus grand des plaisirs
de la table! Extraordi-
nairement savoureux,
les délicats jambons de ĝ^̂  AM  ̂ ^8Bkfête des magasins H^^ JIHBL JBCO-OP sont des plus \^^^ |̂ lfc#
avantageux. Vous les 4# k̂ i
apprêtez sans peine , _____ Ë J È%
car ils sont désossés. _̂ i WM

éÊ lors de votre REPAS DE FÊTE, || j

|P présentez du FUMÉ SAVOUREUX ! jÉ

p Demi-palette la pièce depuis 7.- p
p Carré de porc la pièce depuis 7.- j i
jjj Langue de bœuf la pièce depuis 8.- p
¦ JAMBON ROULÉ - JAMBON A L'OS - PALETTE ENTIÈRE M

m ...et encore meilleur marché grâce à la ristourne jj

COOPÉRATIVES RÉUNIES, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs
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de 50 modèles différents,
Ws^/  \ \ / /  

en stock;- DeP"15 27 fr -
\\  / \ Jf J avec garantie d'une année

vXy von GUNTEN
^ •̂" . ¦***̂  Av. Léopold-Robert 21

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

• SAVEZ-VOUS ?
l'art du « bien coiffé »
« La coiffure qui tient »

M O N C O I F F E U R
Dames et Messieurs
91, rue Jardinière. Tél. (039) 2 61 21
Cadeau traditionnel.
Joyeux Noël ! Gai Nouvel-An I



MADISON

La mode .
> P est à
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La Maison

TÉLÉ-SERVICE
L. Girardet Terreaux 2 Tél. 2 67 78

saura vous guider dans votre choix

SWWf 240-"
BUREAU D'APPARTEMENT

:ace et dessus noyer, 3 tiroirs et tirette ,
plumier intérieur , Fr. 240.—.
D'autres modèles à Fr. 120.—, 180.—.
195.—, 300.—, 440.—.
Visitez notre exposition,

elle en vaut la peine

GRENIE R 14

imO^c
^̂ T A P I S - R I D E A U X

Dans un
CADRE CHIC
ET ELEGANT

VOUS
mangerez
un excellent |

menu
servi
sur
assiette

CAFE-
GLACIER

LE RUBIS
Léop.-Robert 79

La
Chaux'-de-Fds

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Fr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Je me marie demain... *
«Ci/  (A

J'achète Cj ^̂ fvt î-ss-̂
mes meubles I . A  A* <-**̂
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Repose en paix cher époux.
Le trauaii et la bonté furent sa uie.

i

Madame Henri Gobat-Egli ;
Madame veuve Arthur Gobat-Descombes :
Monsieur et Madame Henri Gobat-Metthey

et famille, à Moutier ,
ainsi que .les .'familles'parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Henri GOBAT
leur cher et regretté époux , beau-fils, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu
a enlevé à leur tendre affection , aujourd'hui sa-
medi, dans sa 59ème année, après une cruelle
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 17
décembre 1962, à 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :
RUE DU PREMIER-MARS 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

¦¦ ¦̂¦ 1 ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦MMB IH I -w y
Repose en paix , cher papa.
Ton souuenir restera graué dans nos
cœurs.

Monsieur et Madame René Langel-Rondez,
Les Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très cher et
regretté père, beau-père, frère, beau-frère, beau-
fils, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

RENÉ LANGEL
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 63ème
année, après une longue maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1962.
L'incinération aura lieu mardi 18 courant.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 89 a.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-
part

Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

Couple dans la quarantaine, 2 H
enfante de 17 et 15 ans, cherche
place de

concierge-
commissionnaire

* E

dans fabrique d'horlogerie ou au-
tre. L'épouse pourrait travailler en
atelier. Logement de 4 pièces mê-
me sans confort , désiré. Libre le
31 janvier 1963. — Faire offres
sous chiffre M F 25833, au bureau
de L'Impartial.

ntmWmm ^wmmwmm k̂%mf mmwrri
L'Association de la Presse
neuchâteloise,

a le très grand chagrin de faire
part du décès, survenu après
une longue maladie, à l'âge de
75 ans, de son membre actif ,

Monsieur

GUSTAVE NEUHAUS j
qui fut pendant de longues an-
nées un élément actif et dévoué
de notre association.

I 

L'enterrement aura lieu le lundi
17 courant à 13 heures au ci-
metière de Beauregard (entrée
nord) a Neuchâtel.
Nous conserverons de cet ami
fidèle un souvenir durable.

Le comité de l'A. P. N.

LA FEDERATION SUISSE
DES TYPOGRAPHES, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle,

a le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de leur dé-
voué confrère,

Monsieur

RENÉ LANGEL
décédé le 16 décembre 1962,
dans sa 64ème année.
L'Incinération sans suite aura
lieu le mardi 18 décembre à
14 heures.

I 

Rendez-vous des membres au
•rématoire. Le comité.

Cadeau CHIC
à prix CHOC
Bibelot Fr. 5 —
Descente de lit 9.—
Porte-journaux 16.—
Pouf 18.—
Travailleuse 22.—
Jeté de divan 25.—
Chaise 25.—
Couverture 25.—
Lustre 30.—
Table de radio 32.—
Etagère 35.—
Lampadaire 35.—
Guéridon 36.—
Bahut 37 —
Fauteuil 39.—
Duvet 40 —
Armoire à chaussures 55.—
Servir-boy 69.—
Couvre-lit 75.—
Selle de chameau 79.—
Tapis de milieu 95.—
Bureau 115.—
Armoire 2 portes 155.—
Studio 180.—
Garniture de hall 185.—
Entourage avec coffre 185.—
Salle à manger 520.—

I BR ^By JB

A U  B U C H E R O N
: Léopold-Robert 73 Tél. 2 65 33

Fabrique I ANA pontenet

!
M

cherche un

bon décolleteur
avec plusieurs années de pra-
tique , pour entrée immédiate
ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Logement moderne à dispo-
sition.

V m/

A VENDRE

droit de termlnage
Faire offre sous chiffre P 6112 J ,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

eazo
est apprécie depuis de nombreuses
années comme régénérateur et
tonique sexuel.
Boîtes à Fr. 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-

. tement au dépôt général

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

_m.

% "  y \  v-̂  M___r
f ^ M Ê__ _̂W_\s

votre charmant
mouchoir|

; ^

(Si)
cherche, pour entrée immédiate,

ouvriers-manœuvres
qualifiés

S' adresser à la fabrique Rue du Premier-Août 41.

i m̂mmmmmmmm m̂^ m̂mm ^^C r̂m^^^^^mmmmm ^^^^^^^^^—mm ' '

Garage
t à louer

RUE DU BOIS-NOIR 38

S'adresser a l 'E tude  | GIRARD ,
no ta i re , télé phone (039) 3 40 22.

J'achète
lits, divans, pota
gers à gaz, radios
buffets, etc., et<
— Renno. Fritz
Courvoisier 7. té'
i0391 3 49 27

C-artes devisiU
Imp, Courvoisiei S f

CFF
Gare de La Chaux-de-Fonds
Nous engageons, immédiatement ou pour date à conve-
nir, ouvriers auxiliaires, en vue d'un engagement défi-
nitif en qualité d'

ouvriers d'exploitation
pour le service des marchandises, de la manœuvre, des
bagages et du nettoyage des voitures.

CONDITIONS D'ADMISSION
Etre citoyen suisse, conduite irréprochable, parfaite
santé, âgé de 18 à 34 ans, avoir une bonne ouïe, une
bonne vue et posséder le sens normal des couleurs.

NOUS OFFRONS
Traitement et conditions sociales très avantageux.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres au

SECRETARIAT DE LA GARE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

en utilisant, si possible, la formule « Demande d'em-
ploi » qui est à disposition dans les gares et stations
CFF.

[¦¦¦¦¦¦¦ m i i Mi.ir Réveils
^\ \ f / y  ̂ CYMA , LOOPING , SWIZA,

^SA IZ^  ̂ HELVECO. Plus de 130 mo-
—=—AtSi =- dèles différents en stock.

_^///T\\. Modèle depuis Fr. 13.50, avec
j >r  / i l  \ ^A garantie d'une année.

___________m_m von GUNTEN
IA ^J Avenue Léopold-Robert 21

Une annonce dans < L ' I M P A R T I A L >
i ' assure le succès

TAPIS
A vendre quelques

pièces ayant légers
défauts, avec forts
rabais, soit : 1 mi-
lieu bouclé 160 x
240 cm., fond rou-
ge 45 fr. ; 1 milieu
bouclé, 190 x 290
cm., fond rouge , 65
fr. ; 20 descentes de
lit, moquette, 60 x
120 cm., fond rou-
ge ou beige, la piè-
ce 12 fr., 1 milieu
moquette fond rou-
ge, dessins Orient .
190 x 290 cm., 90
fr. ; tour de lit Ber-
bère 3 pièces. 65 fr. ;
1 superbe milieu,
haute laine, dessin
Afghan . 240 x 340
cm., à enlever pour
250 fr. (port com-
prisl .

KURTH
Rives de la-Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre
deux dîners neufs,
porcelain e Langen-
thal , prix avanta-
geux. — S'adresser
Nord 111, 2e éta-
ge.

Lisez l'Impartial

MAGULATU RE
a vendre au bureai

de l'Impartial

L'Association et les
collaborateurs de LA
VIE PROTESTAN-
TE, ont le regret de
faire part du décès
de

MADAME

JULES BREITMEYER I
née Emilie Rieckel

mère de Monsieur S
Georges Breitmeyer I
administrateur du R
journal dès sa fon- 9
dation, et leur très |
cher ami.
Culte en la chapelle |
de Vésenaz (Genè- I
ve) , lundi 17 décem- I
bre, à 14 h. 30, et g
ensevelissement au I
cimetière de Collon- |
ge-Bellerive, à 15 h. §
15.

Examens
d'admission

DU TECHNICUM
(21 janvier 1963)
Cours de préparation pour
les techniciens et les pra-
ticiens sont donnés par
personne compétente.

Ecrire sous chiffre LS 24885 au
bureau de L'Impartial.

Pour un bon

POULET
frais du pays. —

Tél. (0381 7 12 46.

Dieu est amour.
Repose en paix.

Les enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur

ACHILLE DROZ
que Dieu a repris à Lui , samedi,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15
décembre 1962.

L'incinération aura lieu mardi
18 courant.

Culte au crématoire à 15 h.
Le corps repose au Pavillon

du cimetière.
Domicile :

I RUE DE LA LOGE 6.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.



La rencontre de Gaulle - MacMillan à Rambouillet

Les négociations se poursuivront sur le Marché commun
Paris , le 17 décembre.

Le temps était maussade pour les
deux journées d'entretien que le gé-
néral de Gaulle vient d'avoir avec M.
MacMillan au château de Rambouillet
Le vent soufflait en tempête et des
rafales de pluie s'abattaient sur la
forêt voisine. A part la battue à la-

( ~ "ï
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V . J

quelle le premier ministre de Grande-
Bretagne participa samedi matin —
il tua à lui seul 77 faisans — ce fut au
coin du feu qu 'il passa la majeure par-
tie de son temps en compagnie de son
hôte.

Selon la tradition , le communiqué
publié après les entretiens est très va-
gue. Il est question de la « grande si-
militude » de vues qui s'est manifestée
dans les domaines de la politique in-
ternationale et de la défense occiden-
tale, et de la volonté de poursuivre les
négociations sur l'admission de l'An-
gleterre dans le Marché commun, en
dépit des difficultés qu 'elle présente.

Des difficultés
subsistent

Tant du côté français que du côté
britanni que, on s'est refusé à tout
commentaire précis. Nous avons ce-
pendant appris que les deux interlo-
cuteurs se sont bornés à des <>énéra-
lités en ce qui concerne la création
d'une force de frappe commune : au-
cune proposition concrète n'a été for-
mulée. Quant au Marché commun, les
difficultés qui subsistent sont relatives
à l'agriculture. On va essayer de les
surmonter à Bruxelles, où les experts
reprennent aujourd'hui leurs travaux.

Pas de décisions
à l'O. T. A. N.

La session de l'O. T. A. N., qui s'est
terminée samedi, n'a été marquée, elle
non plus, par aucune décision. On sait
que les Américains insistaient beau-
coup pour que les Européens accrois-
sent leurs forces classiques ; or, la
plupart des pays intéressés ont fait
savoir qu 'ils n'étaient pas en mesure
de le faire. Quant à la proposition de
M. Macnamara de mettre sur pied une

 ̂
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force nucléaire multilatérale , composée
surtout de navires porteurs de fusées
Polaris, elle n'a pas eu pour le mo-
ment de suites.

Va-t-on négocier avec
Moscou?

Le passage le plus intéressant du
communiqué est sans doute celui où il
est dit que «l'Alliance atlanti que doit
se montrer vigilante, tout en se te-
nant prête à considérer toute possi-
bilité raisonnable qui permettrait de
réduire la tension internationale et
d'aboutir à un règlement équitable des
problèmes internationaux actuels ».
L'agence soviétique Tass s'est empres-
sée de qualifier ce communiqué d'en-
courageant.

Il ne fait pas de doute que M. Mac-
Millan , au cours de son entretien de
Rambouillet — qui précédait de trois
jours sa rencontre avec le président
Kennedy — aura conseillé au général

de Gaulle d'accepter des négociations
avec Moscou. Peut-être y a-t-il à cet
égard une légère évolution du Prési-
dent de la République. On apprend
que l'ambassadeur de France à Mos-
cou , M. Dejean , va venir à Paris.

La coopération
franco - allemande

Signalons en outre que des pour-
parlers franco-allemands se sont ou-
verts hier au Quai d'Orsay entre M.
Couve de Murville et son collègue M.
Schroeder. Il s'agissait de la construc-
tion de l'Europe. Le général de Gaulle ,
au cours de son voyage en Allemagne,
en septembre dernier , avait proposé
de rendre concrète la « coopération or-
ganique » entre les deux pays. Or, le
chancelier Adenauer désire maintenir
cette coopération dans le cadre de
l' entente européenne , bien que certains
rapprochements bilatéraux puissent, se
faire , sur le terrain culturel notamment.

J. D.

Similitude de vues franco-anglaise
sur la politique extérieure

L'acteur Charles Laugthon est mort
HOLLYWOOD (Ca-

lifornie) , 17. — ATS-
AFP. —¦ L'acteur Char-
les Laughton est mort
à l'âge de 63 ans. 11
souffrait d'un cancer
depuis plusieurs mois.

Charles L a u g h t o n
n'est pas sorti du co-
ma dans lequel il était
tombé quelques temps
avant d'expirer.

Sa femme, l'actrice
Eisa Lanchester, était
auprès de lui au mo-
ment de sa mort , ainsi
que son frère Frank.

Le célèbre comédien
était entré à l'hôpital
d'Hollywood le 30 juil-
let après une série de
traitements à New -
York. A la suite d'une
première opération à la
colonne vertébrale , les
chirurgiens annoncè-
rent officiellement que
le malade était atteint
d'un cancer .

Le 30 novembre Char-
les Laughton quittait
i j .iuyiua.i uun u ia, uuecuiuu ej syuqiia
simplement que l'acteur « voulait
rentrer chez lui ».

Jusqu 'à ses derniers jours , le ma-
lade avait conservé sa bonne hu-
meur et sa gaieté naturelles.

Charles Lauhton était dans la vie
à l'opposé des personnages qu'il in-
terprétait.

Roi cynique dans « La vie privée
d'Henri VIII » (1933) , capitaine
cruel dans « Les révoltés du Boun-
ty»  ( 1935), sénateur sans scrupule
dans « Tempête à Washington »

(1961) , Charles Laughton était , en
réalité , bon , paisible et serviable.

« J'éprouve une sorte de volupté,
disait-il , à rendre aussi détestable
que possible les types abjects. J'exè-
cre particulièrement les monstres
d'orgueil , d'égoïsme et d'autorita-
risme que sont malheureusement
trop de nos contemporains. Mon
vœu le plus cher est que ceux qui
leur ressemblent soient dégoûtés
d'eux-mêmes en me voyant à l'é-
cran. »

SIX MORTS
dans un

UULMAK , 17. - ATS. - Atf. -
Un violent incendie s'est déclaré di-
manche soir dans les combles d'une
maison à Colmar et a pris rapide-
ment d'énormes proportions. Les
pompiers durent pénétrer au moyen
des haches à l'intérieur de l'immeu-
ble.

C'est vers 19 heures que s'est dé-
claré l'incendie , dans un immeuble
de !a rue Kléber. Il a fait six morts.

Le feu , qui avait pris naissance
dans les combles, s'est propagé aveo
rap idité sous l'action du vent souf-
flant avec violence.

Les sapeurs-pompiers de Colmar
intervinrent dans les délais les plus
courts , mais ils ne purent s'attaquer
au sinistre. En effet, la toiture de
l'immeuble s'effondra. Quand ils fu-
rent à pied d'œuvre, force leur fut de
se frayer un chemin vers le foyer
de l'incendie à coups de haches pour
pouvoir mettre leurs lances en bat-
terie.

incendie à Colmar

Chaud et froid.

Notre correspondant de Paris
fai t , ci-dessus, allusion au com-
mentaire relativement favorable
de l'agence Tass sur la réunion de
l'O. T. A. N. qui vient d'avoir lieu
à Paris. On pourrait croire, si l'on
ajoute à cela les vives critiques
émises à Moscou envers Pékin , que
le Kremlin cherche vraiment un
rapprochement avec l'Occident.

Mais, comme toujours , le gou-
vernement soviétique semble vou-
loir appliquer le régime de la dou-
che écossaise.

Le même journal russe, en e f fe t ,
mène grand tapage à propos d'une
prétendue a f f a i r e  d' espionnage
dont sont accusés trois membres
de l'ambassade des Etats-Unis , ac-
cusation à laquelle Washington op-
pose un net démenti. Il n'en reste
pas moins qu'aux abords de la Pla-
ce Rouge , on est passé maître dans
l'art de faire  un pas en avant et
...deux en arrière.

De graves problèmes , d' ailleurs ,
opposent encore l'Est et l'Ouest et
la solution donnée à la crise de Cu-
ba ne les a pas tous résolus d'un
coup. On peut , en e f f e t , s'attendre
à un renouveau de la querelle de
Berlin.

Hier , en e f f e t , près des barra-
ges divisant en deux Vex-capitale
du Reich, les Occidentaux ont
commencé leur campagne « lumiè-

re sur ie mur » . nus ae quatre
cents sapins de Noël ont été plan-
tés à la limite des secteurs occi-
dentaux et oriental. M.  Brandt ,
bourgmestre de Berlin-Ouest, a
donné lui-même, hier soir, le si-
gnal de l'allumage des bougies
f ixées  sur ces arbres. Il a déclaré
que ces sapins de Noël n'avaient
rien à voir avec la politique , mais
« marquent seulement la fraterni té
qui unit les habitants de Berlin-
Ouest à leurs compatriotes de
l'Est ».

Malheureusement , un incident
qui risque d' envenimer les choses
s'est produit : vers 21 h. 15, alors
que la lignée d' arbres resplendis-
sait dans la nuit , on a entendu
une forte  explosion . Les vitres de
quelques maisons proches du « mur
de la honte » ont volé en éclats.
Un engin venait d'éclater, creusant
un trou d'un mètre carré dans le
mur. Aussitôt des policiers de l'Est ,
casqués et mitraillettes prêtes à.
tirer, ont pris position près de la
brèche pour empêcher tout passa-
ge. Berlin reste une poudrière...

La Chine voit de plus en plus rouge,

Alors que l'agence Tass (porte-
parole o f f ic ie l  du gouvernement
soviétique) esquisse un pas vers
l'Ouest à propos du communiqué
de l'O. T. A. N., les Chinois de Pé-
kin continuent à se distancer du
Kremlin. A Leipzig siège le con-
grès de la Fédération syndicale
mondiale et le délégué de Mao Tsé
Toung s'y est livré hier à une vio-
lente attaque contre le Marché
commun, en critiquant tout rap-
prochement économique avec l'Oc-
cident.

L'attitude des délégués de Pékin
fa i t  penser aux observateurs occi-
dentaux qu'un fossé  s'est creusé
dans la Fédération syndicale mon-
diale.

La Chine, par ailleurs, a adressé
hier son deux cent vingt-deuxième
avertissement aux Etats - Unis.
« Avertissement sérieux », a f f i r m e -
t-on à Hong-Kong, « pour provoca-
tion militaire ».

L'agence Chine nouvelle prétend
qu'un .navire de guerre américain
a pénétré samedi dans les eaux
territoriales chinoises, au large de
la province de Foukien . Mais ces
« avertissements » sont si nom-
breux, sans provoquer de consé-
quences sérieuses , qu'on ne les
prend plus guère au sérieux. El ce-
la peut être dangereux.

J. Ec.
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VIOLENTE TEMPETE SUR L'EUROPE
Arbres abattus à Paris

PARIS, 17. — ATS-AFP — La tem-
pête a provoqué des dégâts à Paris
et en banlieue. On signale un peu
partout la chute de tuiles, de che-
minées et d'arbres, mais aucune
victime n 'est à déplorer.

Trombes d'eau sur le Jura
A Strasbourg, toute la nuit la tem-

pête a fa i t  rage , tandis que dans le
Haut-Jura , dans la région de Morez
notamment , des trombes d' eau suc-
cédant à de fortes chutes de neige ,
sont tombées durant la nuit der-
nière.

Le niveau de la rivière « La Bien-
ne » est monté d' un mètre.

Palmiers arrachés à Nice
A Nice , des palmiers jonchent la

Promenade des Anglais tandis que
depuis les premières heures de la
matinée les pompiers des deux ca-
sernes de Nice n'ont pas cessé d'in-
tervenir dans tous les coins de la
ville pour des débuts d'incendies,
des toitures arrachées ou des arbres
couchés.

Gros dégâts près de Colmar
Une violente tempête a provoqué

de nombreux dégâts dans la région
de Colmar.

Un peuplier , vieux de 200 ans, s'est
écrasé SA une dépendance de la
filature .. Kiener », brisant 50 m.
carrés de verrière et 40 mètres carrés
de tuiles.

Dimanche matin , le toit d'une
école , constitué par une pla que de
cuivre de 16 mètres de long sur
4 mètres de large , s'est détaché.

Des centaines de personnes
bloquées par la neige

Plusieurs centaines de moniteurs
de ski actuellement réunis en congrès

à Tignes i Savoie ) et un groupe
d'environ 80 touristes parisiens, sont
bloqués par la neige dans la petite
station de ski savoyarde.

Une violente tempête de neige
sévit sur la station qui est isolée.

Un mort en Allemagne
HAMBOURG , 17. — ATS-DPA —

Des vents s o u f f l a n t  en tempête et
des pluies diluviennes se sont abat-
tus dans la nuit de samedi à di-
manche sur l'ouest et le sud de
l'Allemagne , causant de gros dom-
mages. Des arbres furen t  brisés
comme des allumettes, tandis que
les tuiles s'envolaient des toits et
que les lignes électriques étaient
arrachées. La Rhénanie a été par-
ticulièrement touchée. Une automo-
bile f u t  précipitée dans un fossé .
L' un de ses occupants f u t  tué et
deux autres grièvement blessés.

Une façade s'effondre
en Belgique

BRUXELLES, 17. — ATS-AFP —
Une violente tempête a sévi en Bel-
gique. Sur le littoral , le vent a at-
teint à certains moments une vitesse
de 104 km. à l'heure , causant des
dégâts tout le long de la côte.

Des retards importants ont été
enregistrés dans le service des pa-
quebots reliant Ostende à l'Angle-
terre.

A Bruxelles, la façade d'un cinéma
en démolition s'est effondrée.

Des marins tués
LA HAYE, 17. — ATS-DPA —

Jusqu 'à présent un seul homme de
l'équipage de 24 membres du cargo
« Nautilus », de 3200 tonnes , de Brè-
me, qui a coulé au large de lia côte
hollandaise , a pu être sauvé par un
garde-côtes. Dix-sept cadavres de
marins ont été repêchés ou aperçus
sur la mer tempétueuse.

MUOTATAL , 17. - ATS. - Samedi
soir, 32 hommes s'étaient engagés
dans le Hoelloch , vaste grotte de la
vallée de Muota . Mais à la suite des
pluies diluviennes de la nuit de
samedi à dimanche, le petit ruisseau
du Hoelloch , qui était jusqu 'ici pres-
que à sec, se gonfla soudainement et
l'équipe de spéléologues fut bloquée.
Seul subsistait, pour retourner à l'air
libre , un étroit passage envahi par
80 centimètres d'eau.

Dimanche soir, vers 22 heures, la
police apprenait que quelques mem-
bres de l'expédition avaient pu se
libérer de leur prison.

32 hommes
prisonniers
du Hoelloch

RIO DE JANEIRO , 17. - AFP. -
Il n'y a pratiquement plus aucun es-
poir de retrouver vivants des passa-
gers du «Constellation» de la compa-
gnie «Panair do Brasil» disparu ven-
dredi matin à quatre-vingt kilomètres
environ de Manaos , au cœur de
l'Amazonie.

Les sauveteurs ont lutté en vain
toute la journée de dimanche pour
essayer d'atteindre l'épave qui a été
localisée samedi par un avion de
l'armée brésilienne. La forêt vierge
s'oppose à l'avance de la colonne de
secours, qui ne pourra arriver que
lundi sur les lieux de l'accident.

Quarante-sept personnes se trou-
vaient à bord de l'appareil.
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WASHINGTON , 17. — ATS-AFP
— « L'Explorateur 16 » a été placé
sur orbite dimanche à l'aide d'une
fusée « Scout » à quatre étages uti-
lisant un carburant solide.

L'«ExpIorateur-16»
sur orbite

Malgré la tempête g

| a été mise en place |
| NICE , 17. — ATS-AFP. — La |
1 tempête qui règne en Méditer- j j
| ranée n'a pas empêché un évé- jj
I nement longuement attendu : g
| l'immersion , dans le port de Ni- j
| ce, de l'« île flottante », grande J
I bouée-laboratoire inventée par j
1 l'océanographe français , le com- i
1 mandant Jacques Yvee Cous- 1
1 teau. I
1 Avec son « île flottante», j
1 l'auteur du « Monde du silence » jj
1 veut doter l'océanographie d'un f
1 point d'observation fixe pour jj
1 l'étude des phénomènes sous- g
1 marins. 1
| Malgré sa poétique appella- S
| tion, il s'agit d'une structure 9
| purement fonctionnelle : un cy- 1
| lindre d'acier de 50 mètres de jj
| long et 3 mètres de diamètre, fj
| où sont aménagés trois petits g
| laboratoires , moteurs, groupes 1
| électrogènes, cabine, cuisine, {§
| chambre froide et salle de bain, 1
| et à l'une des extrémités duquel |
I viendra s'ajuster une platefor- g
I me carrée de 60 mètres de cô- î
| té, où pourront sans difficulté j
| atterri r des hélicoptères.
j  Pendant toute la journée du 1
| dimanche, l'énorme cylindre jj
| pesant 250 tonnes a été glissé j
| dans la mer , centimètre par jj
j  centimètre, devant des centai- g
j  nés de curieux. Il repose main- 1
| tenant à l'horizontale dans le g
1 port de Nice. Il lui faudra en- §
| core être lesté et mis à la ver- I
| ticale, puis coiffé de sa plate- jj
| forme. Après l'installation des jj
| laboratoires, et une période d'es- g
[ sais, il sera remorqué à son jj
1 poste d'observation , à une cen- 1
| taine de kilomètres de la côte jj
| méditerranéenne, entre Nice et I
I la Corse où il sera à demi-im- jj
I mergé, sa grosse tige d'acier g
| dépassant la surface des flots. 1
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i L'Ile flottante


