
KROUCHTCHEV A CHOISI TITO
La parole est à Mao Tsé-Toung

Paris , le 26 décembre.

Depuis les congrès communistes de
Rome et de Prague , le front  sino-
soviétique est en plein mouvement.
Krouchtchev lui-même, prenant la
parole au Soviet Suprême est sorti
de sa réserve. Son attaque presque
directe contre l'obstruction de Pékin
a marqué incontestablement une
nouvelle étape dans l'évolution du
différend idéologique qui défraye
depuis bientôt trois ans la chronique
de la presse mondiale.

r N

De notre correspondant pour
les affaires de l'Est :

François FEJTO
V J

En octobre 1961 , au X X I I e  congrès,
Krouchtchev s'était borné à dénon-
cer le travail de sape des Albanais ;
quant aux Chinois , il répondit à leurs
critiques en déclarant qu'ils seraient
bien placés , à son avis, pour ramener
les Albanais à la raison si l'unité du
mouvement communiste leur tenait
tellement à cœur.

En septembre 1952 , le chef du gou-
vernement soviétique attaqua Mao
Tsé-Toung sans le nommer, mais de
manière transparente , dans la revue
de liaison des Partis communistes

paraissant a Prague. Il  reprochait
au chef de la Chine communiste
d'être un piètre marxiste-léniniste.

Mais le 12 décembre 1962, Kroucht-
chev ne s'entourait plus d'autant de
précautions oratoires. C'est la pre-
mière f o i s  qu'il proclama que « le
dogmatisme et non pas le révision-
nisme constitue la menace principale
pour le mouvement communiste » .

Jamais , jusqu 'alors, Krouchtchev
n'avait parlé avec autant de f ran-
chise des divergences fondamental es
qui avaient surgi entre lui et les
adversaires de sa politique extérieure.
Pour employer une expression de
Signor Pajetta , le leader soviétique
a fa i l l i  d' appeler un chat un chat
en reprochant à « quelqu'un » (qu 'il
était faci le  d ' identi f ier)  d' avoir sou f -
f l é  aux Albanais les injures que ces
derniers avaient multipliées ces der-
niers temps à son égard notamment ,
en l'accusant d'avoir «capitulé» dans
l'a f f a i r e  cubaine.

Ces accusations semblent avoir été
« la dernière goutte » qui a fa i t  dé-
border le vase de la patience de
Krouchtchev. Tout se passe comme
si jusqu'au dernier jour d'avant la
réunion du Soviet Suprême, Kroucht-
chev avait voulu laisser la porte ou-
verte à un compromis avec Pékin.

(Suite page 3.)

Une loi fédérale au secours des
victimes du crédit abusif

...Mais celles-ci doivent être informées de leurs droits

Trop d'achats à temp érament sont
encore caractérisés par des abus. Pour
réduire le nombre de ceux-ci , une
loi fédérale a été promulguée. Elle
concerne la vente par acomptes et
la vente avec paiements préalables et
sera app li quée dès le ler janviei
prochain.

Son unique but : proté ger l' ache-
teur.

Voilà qui est bien. Ce qui sérail
encore mieux c'est de faire connaître
à celui-ci ses droits et ses devoirs
envers le vendeur , A qui peut servir
une loi (même si, selon la formule ,
chacun est censé l'apprendre par
cœur) si le grand public n 'est pas
informé , s'il ne prend conscience que
la dite loi est , entre ses mains, une
arme dont  il pourra user pour se
défendre ?

Or la loi fédérale en question n'a
bénéficié que d'une publicité res-
treinte , alors qu 'elle intéresse , en
Suisse, quel ques centaines de milliers
d'individus !

Il importe donc d'en préciser les
points  princi paux :

Un contrat de vente à crédit n 'est
pas valable s'il n 'est pas conclu par
écrit , s'il ne mentionne pas l'objet de
la vente, le montant des acomptes , le
prix de vente au comptant et s'il
n 'indi que pas que l'acheteur a le
droit de renoncer à la conclusion
dudit contrat , dans un délai de cinq
jours dès réception d'un exemplaire
de l'acte de vente. L'acheteur qui
usera de c'e droit le déclarera par
écrit , auquel cas le vendeur ne pour-
ra pas exi ger de dédit. Cette dispo-
sition de la loi fédérale est bienvenue.
Elle permet à l'acquisiteur (auquel
on a peut-être un peu forcé la main)
de réfléchir sur les conséquences de
sa décision et de dénoncer à temps
un engagement inconsidéré.

Un contrat conclu par un acheteur
marié devra , s'il concerne une somme
supérieure à mille francs et si les
époux vivent en commun , être subor-
donné au consentement écrit du con-
joint ou de la conjointe. Pour les
mineurs , la signature approbatrice du
représentant légal est indispensable.

L'acheteur a l'obli gation d'effectuer
un versement initial de 20 Vo du prix
de vente au comptant , et le solde
devra être entièrement acquitté dans
un délai de deux ans et demi. Le
vendeur prendrait des risques en
n'exigeant pas ce payement initial
légal , car il perdrait tout droit quant
au recouvrement de la partie non
versée à ce titre.

En ce qui concerne la vente des
automobiles (le domaine qui donne
lieu aux plus criants abus) le montant
de ce versement initial a été élevé
à 30 %, dans l'intérêt des acheteurs...
qu 'il s'agit souvent de protéger con-
tre eux-mêmes !

Par contre la vente des meubles
continue à bénéficier d'un régime
spécial et la loi fédérale fixe à trois
ans et demi la durée maximum du
contrat  et maintient  à 20 °/o le taux
légal du versement initial.

L'ordonnance du Conseil fédéral ,
qui prendra effet  en même temps
que la loi elle-même, c'est-à-dire le
1er janvier 1963, contient plusieurs
autres dispositions relatives à la
cession du salaire de l'acheteur , les
exceptions de celui-ci princi palement
en cas de cession par le vendeur de
la créance résultant du prix vente
et surtout la possibilité pour l'ache-
teur mis en demeure d'obtenir des
juges des facilités de paiement.

Ces innovations apparaissent de
nature à éliminer certains excès. Elle
constitu e un premier coup de frein
appliqué à la pratique (devenue cou-
rante) du crédit abusif... et de la
vente forcée i

R. TERRIER.

Les P.T.T. suisses évoluent et voient grand
(Corr. particulière de « L'Impartial »)

L' augmentation considérable du tra-
fic postal , par les problèmes qu 'elle
pose , contraint  les responsables de
la régie à rechercher des solutions
nouvelles , à sortir des sentiers battus,
à voir bien et grand .

Pour les P.T.T. la crise de crois-
sance est un état  de fait permanent ,
et seule une évolution correspondante
des moyens d'action dans toutes les
branches de l' exp loi ta t ion , peut per-
met t re  de faire face aux besoins dans
les meilleures conditions de rap idité ,
d' exact i tude et d' eff icaci té .

Au cours d' une conférence de
presse tenue à Zurich , M . Gustav
Wettstein, président de la Direction
générale , entouré de ses plus proches
col laborateurs , a exposé les préoccu-
pa t ions  princi pales des P.T.T. et les
mesures envisag ées.

En Suisse... en France...
Comme chaque année et malgré les appels au pub lic à qui on demande d'étaler les envois, les P. T. T. sont
surchargés et arrivent d i f f i c i l ement  à écouler leur trafic.  A la Porte de Versailles, la Direction de la Seine
a organisé un bureau supplémentaire où de nombreux employés acheminent les colis particulièrement

nombreux en ce moment.

Pour développer
i! faut d'abord construire...

Au chapitre des améliorations fu-
tures il faut  noter plus sp écialement
500 projets de constructions, d' agran-
dissements et de transformations des
bâtiments postaux.

A Berne , une centrale est actuelle-
ment en construction. Elle dépassera
en amp leur , en importance , toutes
les autres institutions du pays . Il
faut souligner que Berne est , avec
Lausanne , une des princi pales plaques
tournantes du traf ic  suisse , lequel
at teint  toutefois son sommet à Zurich.

Les ouvrages en voie d'édification
(ou envisagés) nécessiteront une
dé pense globale voisine de trente
millions de francs , échelonnés au
cours des cinq prochaines années.

(Suite page 3) T. R.

/ P̂ASSANT
Et voilà Noël est passé...
Fini le doux tremblotement des bou-

gies...
Finie la lumière divine qui tombait

du ciel...
— En tous les cas m'écrit un Chaux-

de-Fonnier qui aime particulièrement
sa cité, on ne peut pas dire que les dé-
corations électriques de la Commune
illuminaient particulièrement certaines
rues qui eussent mérité le sort que
connaissent quelques unes de leurs
soeurs, du Locle, de Neuchâtel ou de
St-Imier. L'an dernier des particuliers,
qu'il fau t féliciter, avaient fait un joli
effort à la rue Neuve. Mais on les a,
paraît-il, tellement encouragés qu'ils
n'ont pas osé recommencer... Bien sûr
la Commune «fait son arbre» comme
on dit. Il est beau et majestueux. Et
certains commerçants y ajoutent une
illumination à la fois décorative et ar-
tistique digne des grandes cités. Mais
que diable, ce n'est pas une raison
parce que l'Avenue Léopold-Roberl
nage dans la lumière toute l'année pou:
qu'on ne fasse pas chanter Noël dans
certaines rues qui se prêteraient volon-
tiers à la féerie électrique occasionnelle
que certains souhaitent. Je vous en
prie, père Piquerez, faites-en part à
qui de droit, afin que l'an prochain la
Commune consente aux sacrifices, non
exagérés, me semble-t-il, qui associe-
raient la Tschaux à tout ce qu 'on voit
et admire dans nos environs immé-
diats ou lointains...»

J'ai tenu à publier ces lignes pour
donner satisfaction non seulement à
mon correspondant mais à d'autres
voeux semblables qui m'ont été expri-
més.

Il va sans dire que je publierai très
volontiers les explications qui pour-
raient nous parvenir des milieux com-
pétents, qui ont certainement aussi
d'excellentes raisons à faire valoir, ne
serait-ce que celle relative à l'initiative
privée qu'on met en lumière si sou-
vent, et qui à certaines occasions, se
retire modestement sous le boisseau.

A mon avis du reste, si quelque cho-
se devait être fait, ce serait à parts
égales entre la Commune et les parti-
culiers, ne serait-ce que pour ne pas
prétériter ceux qui , déjà, accomplissent
un effort personnel et y trouvent leur
récompense.

Et j'ajoute, à titre personnel aussi,
que sachant par avance combien peu
resplendissante est ma bougie, j'en
paierai volontiers quelques-unes aux
Services Industriels afin de favoriser
l'Illumination de la rue Neuve...

Le père Piquerez.

- Ce monsieur , dit l' accusé , pré-
tend que je lui ai volé sa montre en
or. C'est faux : d'abord , je ne lui
ai pas volé sa montre, et ensuite,
elle n'était pas en or.

PRECISIONS

D'après une information parue dans
divers Journaux, le «British Automo-
bile Club» aurait conseillé à ses mem-
bres d'éviter la Suisse dans leur ran-
donnée vers le sud, du fait que les
routes y sont trop étroites et «embou-
teillées». Or, en réalisé, ni l'«Automo-
bile Association» ni le «Royal Automo-
bile Club» n'ont donné des avertisse-
ments semblables. Cela a été confir-
mé à l'agence de Londres de l'Office
suisse du tourisme par les deux asso-
ciations ci-dessus qui sont renseignées
sur- l'état des routes en Suisse et qui
attirent toujours l'attention de leurs
membres sur le fait que, outre la route
du St-Gothard, de renommée mon-
diale, il existe d'autres liaisons encore
nord-sud — ainsi par exemple la route
du Simplon, que l'on vient de re-
faire et sur laquelle on pouvait en-
core circuler à la mi-décembre avec
des pneus neige ou des chaines, et qui
soutient avantageusement la compa-
raison avec d'autres cols d'Europe. Le
Julier , ouvert toute l'année, constitue
une autre voie de communication nord-
sud. Il n 'est donc pas question , à Lon-
dres, d'engager les automobilistes à
«éviter la Suisse».

Un canard de taille

Avec ses joies et ses peines, l'homme connaît la longue marche de
la vie. (Photo Doris Vogt)

Le chemin de la vie

PRIX  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l 'étranger
1 AN Fr. 40.— 1 AN Fr. 80.—
8 MOIS » 20.25 6 MOIS » 42.50
3 MOIS » 10.25 3 MOIS > 22.—
1 MOIS » 3.70 1 MOIS » 7.50

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D I M A N C H E

T É L É P H O N E :  A D M I N I S T R A T I O N :  (039) 3 2 4 01 / R É D A C T I O N :  (039) 2 5 3 77

25 centimes ^
CHÈQUES P O S T A U X  I V b  325

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS , CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 18 CT. LE MM.
Régie extra-régionale « A n n o n c e s - S u i s s e s »  S. A. «ASSA»
SUISSE 22 CT. LE MM.
RÉCLAMES 85 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )



HHHHATHEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS^BHB̂ Bg
Pendant les Fêtes de l'an 1962-1963 "|0 G R A N D S  G A L AS  10 Pendant les Fêtes de l'an 1962-1963

Soirées à 20 h. 30, les samedi 29, dimanche 30, lundi 31 décembre 1962 et ler , 2, 3, 4 et 5 janvier 1963. Matinées à 14 h. 45, les ler et 2 janvier 1963

I  ̂LAS-TU VUENUEW . r 1
M TOU*̂  YES! JA! SS! DA! OUI! 11

SHOW-CHOC EN 2 ACTES - 30 TABLEAUX
SKETCHES-DE PIERRE DAC, LUCIEN RIMELS, PIERRE VARENNE, PIERRE-JEAN VAILLARD

Le fantaisiste Jean Davan L ORCHESTRE DU COMPOSITEUR Le ballet des pin-up «Mayol's Girls »
et Ghislaine Gold ESPAGNOL RICARDO GARRIGA Le chanteur Henri Pujol

i PRIX DES PLACES : de fr. 3.40 à 9.— , taxe comprise, LOCATION OUVERTE : mercredi 26 décembre pour A T T E N T I O N !  La location se fera à la Salle de
vestiaire obligatoire en sus ¦ les Amis du Théâtre, série A, de 9 h. à midi ; série B Musique, de 9 h. à midi et de 13 h. 30 à 18 h 30 II ne

de 13 h. 30 à 16 h. 30, et DES JEUDI 27 DEC. POUR LE PUBLIC sera pas réservé de places par téléphone

AVERTISSEMENT ! Un spectacle pour ADULTES seulement - LES ENFANTS ne seront PAS ADMIS

L'HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

vous présente

ses menus de fin d'année bien choisis et équilibrés
et vous convie

à passer les soirées de Sylvestre et Nouvel-An dans la plus agréable des ambiances

LES BALS 3» SILVER RIVER
= M E N U S  =

ST-SYLVESTRE 1ER JANVIER, MIDI 1ER JANVIER, SOIR 2 JANVIER

servi dès 20 h. 15 servi dès 12 h. serv i dès 20 h. midi, servi dès 12 h.
Le Socle de Foie gras Le Pâté de Volaille Le Cocktail de Fruits de mer soir, servi dès 20 h.

de Strasbourg # &
Vr . _ .,. . Le Potage Tortuo Le Potage Kangourou. _ -, , _ , Le Consomme Maison ,,

Le Potage Queue de Bœuf w $
¦# '"' Le Ris de Veau à la Gargantua

La Demi-Homard en Thermidor La Sole entière au Noilly-Prat -ï -.. Les Scampi à l'Indienne

# # Le Sorbet Cassis ,: Le Riz Créole

Le Sorbet au Champagne Le Jambon à l'Os , - . \ , - . . £ » , . , ,
„ . „_ . . .  La Poularde de France
* a I Orleanaise au vin d

,
0r La côte de Bœuf Fiorentina

Le Filet de Bœuf le Riz Créole Les Pommes f rites
a la moelle sur Canapé ,> #

La Jardinière de Légumes ^ 
Sa,ade Gra|îanopo|i,qine La Salade Ravigotte Toutes les salades

a- «> „
La Mandarine Givrée Le Soufflé glacé Marie-Brizard

.& La Macédoine de Fruits frais -K- Le Mont-Blanc
Les Mignardises au Marasquin Les Mignardises au Grand Marnier

Prière de réserver sa table, tél. 51481 ou 51482
Pour la soirée de St-Sylvestre, les locaux seront réservés et le Café sera fermé à 18 heures

AI IF! QAS ÏFFi F JL FÊTES DE LAN
V(UHIB *J \Êf %mW * I Bwes &» ¦» «¦  ^ M WL Tous les soirs à 20 h. 30 du 28. 12 au 1. 1

^mÊ^kL Matinée le 
30. 

12 à 15 h.Revue satirique JEsÉmw ,-,, . ,- „ ~ .
THÉÂTRE SAINT-LOUIS et d actualité /̂ S|k 

p|aces a Fr. 2.- 3.- 4.-
inLMint ^nmi LV WW  

/  S Location dès le 24.12 :
Temple Allemand 26 La Chaux-de-Fonds 

G' A- Grisel, tabacs, L-Robert 12, tel 2 23 73
Caisse tél. 33015 Prélocation jusqu'au 22.12 : A. T. S.

-

m •
CAFE-VARIETES

LA BOULE D'OR
JEUDI 27 DECEMBRE

à 21 h. 30 précises

Grand concours amateurs
offert par

LES VERMOUTHS

MARTINI & ROSSI
Planche de prix exceptionnelle

f RESTAURANT f
| DES COMBETTE S |
¦fr MENU DE SYLVESTRE -fr
O Hors-d'œuvre riche o
X # X
. Potage ?
? * °
 ̂

Croûte aux morilles jy
• ou •
• Langue sauce câpre 9
# •& #
ô Poulet 6
• Pommes frites •
Y Petits pois £-
O Salade Q

X * JL
Y Dessert #
O Coupe Melba O
£¦ SOIREE FAMILIERE JEUX <&
ô COTILLONS ô
ï Téléphone (039) 216 32 t
• Fr. 15.- Y
• Prière de réservez sa table. •
7 Se recommande : «"
O Famille Imhof o• •
-tï»O»-0l»O»«^»O»-^»O»«{2»O»-^ »

Machines
mécanique

modernes sont toujours achetées au
plus haut prix du jour.
R. FERNER, Parc 89, tél. (039) 2 23 67

HÔTEL
PATTUS

SAINT-AUBIN
Demandez notre menu

de f ê te

Sylvestre souper dansant

COTILLONS * DECORATIONS

AMBIANCE

Réservez votre table ,

téléphone (038) 6 72 02

A VENDRE

PL 17 Tigre
superbe occasion avec phares brouillard ,
non accidentée. Facilité de paiement.

TELEPHONER au (039) 5 40 56.

Belle maculature
à vendre

au bureau de l'Impartial

• m
CAFE-VARIETES

LA BOULE D'OR
En supplément du GRAND PRO-
GRAMME des FETES (14 artistes)

L'AUTEUR-COMPOSITEUR

RENÉ DERAN
gagnant du Maillot Jaune

artiste à la TV suisse

Ce soir mercredi 26 décembre
SOIREE SURPRISE

(très jolis prix)

* m

Hôtel du Cerf, Les Breuleux
A SAINT-SYLVESTRE , SOUPER AUX CHANDELLES

Réservez votre table jusqu'au 31 décembre, à midi
Téléphone (039) 4 71 03

Le restaurant sera fermé dès 21 h. DONC... EN FAMILLE !
! IL VOUS SERA SERVI :

Le Consommé aux Etoiles
# # #

Vous pouvez choisir une entrée parmi :
Le jambon de campagne fumé à la voûte et garniture

servi chaud Fr. 4.-
Les grenouilles d'Alsace (ler choix) la douz. Fr. 6.-
Le pâté en croûte maison, garni à la mode du patron 4.-
La truite meunière provençale Fr. 4.-

# -H- -M-
Arrosée d'une bonne bouteille dont le nom seul marque

en lettres de feu : la fameuse PIERRAFEU Fr. 8.-
# » #

Ensuite, une aubaine pour votre palais...
le FORMIDABLE petit coq du Peuchapatre, sous les

champignons du Mont-Crosin
La bouquetière de légumes

Les petits choux-de-Bruxelles au beurre
Les cœurs de salades Fr. 8-

Pour accompagner ce délicieux menu, nous vous proposons
les vins suivants :

Juliénas 1959 à Fr. 9.- la bouteille
Château de Juliénas 1955 à Fr. 10.- la bouteille

Corton 1953 à Fr. 15- la bouteille
\ Gevrey Chambertin 1953 à Fr. 15- la bouteille

Clos Vougeot 1952 à Fr. 18- la bouteille
Rémy Pannier 1947 à Fr. 12- le litre

Vin de dessert : Rosé d'Anjou
# # ?

Puis les desserts :
Les Fromages français Fr. 2.50 ; La Cassata maison Fr. 1.50

Après le souper
ambiance créée par le patron et son ACCORDEON

JEUX I COTILLONS !

POUR SYLVESTRE j j l .
ET NOUVEL-AN ip

o o M \ y y de IcuMçusoq. Àfonsieiir

o Ag) O j ~gÊ^^  
vous propose un bon

\j £ ?0)'/i/
/ r menu et une bonne

^tZ^̂ ambiance

Bonne route jusqu'à l'hôtel ouverte toute
l'année

Retenir sa table au No de tél. (039) 233 82
W. Knecht

Dr Pierre ZOPPI

Médecin-dentiste !

ABSENT !

SOUVENIR

PERDU
in bracelet or. —
Lie rapporter au
Magasin d'électrici-
té, av. Léopold-Ro-
sert 163.

PERDU
vendredi soir 21, en-
tre 20 h . 45 et 21
h.., entre la Place
de l'Hôtel-de-Ville
et le cinéma Eden ,
une montre - pen-
dentif or, marque
Sarcar. — La rap-
porter contre bon-
ne récompense à
Mlle Gunther, Ba-
lance 2.

Cartes de vœux
Imp. Courvoisier S. A

HOMME possédant
permis de conduire,
cherche travail. —
Tél. (039) 2 09 22.

SOMMELIER con-
naissant la restau-
ration, cherche pla-
ce, en ville, pour
janvier. _ Offres à
Cioni Franco, Hôtel
Moulin, La Chaux-
de-Fonds.

CHAMBRE à louer
à jeune homme
pour fin décembre.
Paiement d'avance.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 26057

CHAMBRE meublée
est demandée par
jeune homme, part
à la salle de bain.
— H. Danziger, chez
Stockli , Pourtalès
11, Neuchâtel.

CHAMBRE est
cherchée pour em-
ployé supérieur , dès
le 3.1.63. Tél. 039)
3 21 18.

\ VENDRE très
bon piano droit
Burger-Jacoby, 500
francs. — Tél. (039)
2 67 52.
A VENDRE cuisi-
nière électrique et
régulateur. — S'adr.
Progrès 21, au pi-
gnon , après 18 heu-
res.



KROUCHTCHEV A CHOISI TITO
La parole est à Mao Tsé-Toung

(Suite et flr)j

Les envoyés du P. C. soviétique aux
congrès de So f ia , de Budapest , de
Prague et de Rome — Souslov, Kuu-
sinen , Brejnev et Kozlov — ont parlé
un langage modéré , laissant aux di-
rigeants des part is  locaux et aux
délégués des autres partis f rères , le
soin de polémiquer avec les Chinois.

Le 9 décembre encore , la « Pravda »
avait publié les interventions de No-
votny et de Paje t ta , en épurant les
passages mettant en cause directe-
ment la Chine. Or, les observateurs
ont remarqué que dès le lendemain ,
10 décembre , le même journal publia
les mêmes interventions dans leur
texte intégral. Que s'est-il passé en-
tre le 9 et le 10 ? On pense générale-
ment à Moscou que dans la journée
du 9 décembre, les dirigeants sovié-
tiques avaient reçu de Pékin, peut -
être par l'intermédiaire du nouvel
ambassadeur, une réponse négative
à l'invitation qu 'ils leur auraient
adressée à cesser leur travail « f r a c -
tionniste » contre le Parti soviétique.

On peut même rapprocher le
changement d' attitude de la «Prav-
da» du secret qui entoure le discours
prononcé par Krouchtchev le 23 no-
vembre dernier au Comité Central
soviétique. D' après les rumeurs cir-
culant à Moscou , ce discours f u t
presque entièrement consacré non à
des problèmes culturels , comme on
l'avait voulu fa i re  croire , mais à la
mauvaise querelle cherchée par les
dirigeants chinois à Krouchtchev au
sujet  de sa politique cubaine. Sur
l'initiative de Krouchtchev, pense -
t-on, le Comité Central soviétique
aurait décidé d' envoyer une sorte
d' ultimatum à Pékin. C'est la ré-
ponse donnée par Mao Tsé-Toung
qui aurait déclenché la nouvelle
phase des hostilités verbales.

Toujours est-il que le 12 décembre ,
Krouchtchev dé fend i t  sa politique
de coexistence et de compromis avec
une verve remarquable. Il  rappela
habilement aux dirigeants de Pékin
qu 'ils faisaient eux-mêmes preuve de
patience et de réalisme , lorsque leurs
intérêts d'Etat étaient directement
en cause. Ne tolèrent-ils pas , en
tenant compte des rapports de forces .
réels, la présence a Hong-Kong, a
Macao , à Formose « territoire chi-
nois » de f o r c e s  étrangères ? « Les
accusons-nous pour autant de renier
le marxisme-léninisme ? » s'écriait-il ,
en fa isant  allusion à l'accusation de
trahison formulée  à son encontre
pour avoir f a i t  des concessions dans
la crise cubaine.

Krouchtchev, qui ne manque pas
d'ironie , a f f i r m a  aussi que ce serait
« pure provocation » que d 'insinuer
que la Chine n'a battu en retraite
à la f ron t ière  sino-indienne que
parce que « les impérialistes ont
commencé à livrer des armes à l'In-
de ». Mais en f a i t , ajouta-t-il , nos
amis chinois ont dû en tenir compte.
Comme ils ont tenu également comp-
te du f a i t  que l'aggravation du con-
f l i t  n'aurait pas manqué de provo -
quer le renforcement de la réaction
en Inde.  Il n 'en reste pas moins que
leur décision a été sage. »

Ainsi, tout comme en octobre
1959 , lors de sa dernière entrevue
avec Mao , Krouchtchev a prôné le
réalisme contre l'aventure. Tout
comme à Bucarest en juin 1960 , il
s'élevait contre la f o l i e  de ceux qui

plutôt que de céder, accepteraient,
à l'instar des dirigeants de Tirana,
pour ne pas dire Pékin , de « mourir
en musique, même si cette musique
était scandée par des explosions de
bombes atomiques ».

Il s'en prenait aussi à la fameuse
thèse de Mao , qual i f iant  l'impéria-
lisme de « tigre en papier  » . Ce tigre
en papier , dit-il , « a des dents ato-
miques » ce qu'il convient de ne pas
oublier.

Ainsi , Krouchtchev , pour la pre -
mière f o i s , reprenait à son compte
l'accusation formulée par Tito dès
ju in  1958, contre les dirigeants chi-
nois, leur reprochant de vouloir tor-
piller toute politique de coexistence
et de rapprochement entre l'Est et
l'Ouest , estimant que la Chine, avec
ses 600 à 700 millions d'habitants,
aurait moins à s o u f f r i r  des consé-
quences d' une guerre thermonu-
cléaire que d'autres puissances qui
disposaient d' e f f e c t i f s  moins nom-
breux.

On sait d'autre part que si le chef
du gouvernement soviétique se mon-
trait d'une sévérité sans précédent
à l'égard des dogmatiques, il f i t  par
contre preuve d'un esprit de conci-
liation tout à f a i t  nouveau à l'égard
des dirigeants yougoslaves qui par
leur attitude « correcte » dans la crise
cubaine, avaient démontré , selon lui ,
qu 'ils ne méritaient point l'appella-
tion « révisionniste » .

Son discours devant le Soviet Su-
prême contenait une série de con-
cessions au point de vue yougoslave ,
dont Tito pouvait être pleinement
satisfait .  Il est donc possible que des
assurances nouvelles concernant le
respect de leur indépendance d'ac-
tion et de leur non-engagement
amènent les dirigeants yougoslaves
à participer de nouveau à des mani-
d'égalité similaire à la conférence
de Moscou de 1957.

C'est ce que Tito pourrait fa ire
pour aider son ami Krouchtchev,
sans renoncer pour autant à l'essen-
tiel du Titisme.

I l reste à évaluer les conséquences
internationales du tournant esquissé
par Krouchtchev Je  12 décembre. La
parole est maintenant à Mao Tsé-
Toung : ' cependant , d en juger
d' après les manifestations de solida-
rité sino-albanaises qui ont eu lieu
à Pékin dès le lendemain du discours
Krouchtchev, les dirigeants chinois
ne sont pas près de s'incliner.

Quant à la politique soviétique, la
tentative de Krouchtchev d'établir
un front  commun avec les Yougo-
slaves, montre qu'elle poursuivra une
orientation paci f ique .  L'invitation
adressée à M.  Gaitskell de se rendre
à Moscou, les rumeurs concernant
le projet  d'une ligne de téléphone
directe entre les deux « K », le dis-
cours de Gromyko du 13 décembre ,
infléchissant la conception de la
coexistence dans le sens d'une véri-
table coopération , la modération
toute nouvelle d'Ulbricht sur Berlin ,
peuvent être cités comme autant
d'indices permettant de faire des
pronostics optimistes pour 1963.

François FEJTO.

R A D I O  ^̂
MERCREDI 26 DECEMBRE

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le feuilleton : Le
Tour du Monde en 80 Jours. 13.40
Vient de paraître. 15.59 Signal horaire.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
Chants. 16.50 Piano. 17.00 Le magasine
des beaux arts. 17.20 Cinémagazine.
17.45 Bonjour les enfants ! 18.15 En-
fantines. 18.30 Pays d'origine et pays
d'élection. 19.14 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Le 10e
anniversaire de l'Ensemble romand
d'instruments de cuivre. 20.20 Ce soir
nous écouterons... 20.30 Les Concerts
de Genève. En intermède : Jeux et de-
vinettes. 22.30 Informations. 22.35 Plein
feu sur la danse. 23.15 Hymne natio-
nal.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 En vitrine !
20.20 Le feuilleton : Le Tour du Mon-
de en 80 Jours. 20.30 Les cadeaux de
Noël des vedettes. 21.15 Reportage du
Tournoi international de hockey sur
glace. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orgue. 13.00 Rétrospective.
13.30 Les plus belles pages des Contes
d'Hoffmann. 14.30 Musique populaire
d'Autriche. 15.10 Pour les enfants. 15.40
L'Harmonie municipale de Frauenfeld.
16.00 Sports. Musique. Reportage. 17.00
Rétrospective de l'année sportive. 18.00
Orchestre récréatif. 19.00 Actualités.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique légère.
20:30 Promenade =à travers les ' quartiers
de ' Zurich. 21.30 Noël noir. 22.00 Cau-
serie. 22.15 Informations. . 22.20 Pour le
25e anniversaire" "dé" 'là 'mort* dé Ravel.

TELEVISION ROMANDE
16.00 En Eurovision : Patinage artis-

tique international. 17.00 Le cinq à six
des jeunes. 20.00 Téléjournal. 20.15
Carrefour. 20.30 L'art , la vie des hom-
mes. 21.00 Revue sportive de l'année.
22.15 En Eurovision : Patinage artis-
tique international. 23.00 Dernières in-
formations. 23.05 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal télé-

visé. 17.30 Pour les jeunes. 18.30 Infor-
mations. 18.35 Page spéciale du journal
télévisé. 18.45 Magazine international
des jeunes. 19.20 L'homme du XXe
siècle. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonce
et bulletin météorologique. 20.00 Jour-
nal télévisé. 20.30 Edouard et Caroline.
22.00 Lectures pour tous. 22.50 Journal
télévisé.

JEUDI 27 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal !

7.15 Informations. 7.20 Premiers pro-
pos. 7.30 Ici Autoradio Svizzera... 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.30 Ici Autoradio Svizzera !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que de films d'hier et d'aujourd'hui.

Les P.T.T. suisses évoluent et voient grand
(Suite et f i n . )

La mécanisation ne compense pas
la pénurie du personnel

Comme tous les secleurs de l'éco-
nomie , les P.T.T. sont aux prises
avec les problèmes — de plus en plus
ai gus — posés par la pénurie de la
main-d'œuvre. De moins en moins
les jeunes couches sont intéressées
par l' adminis t ra t ion postale.  Face à
un t ra f ic  qui va sans cesse , crois-
sant , on tente de compenser la crise
du personnel "-par ' une intensification
de la mécanisation , mais celle-ci de-
meure toutefois insuffisante.  Il ' ne
faut  pas ignorer que chaque jour sont
t r anspor té s  4.300.000 lettres, 2.200.000
journaux , 270.000 colis...

Et on n 'a encore rien trouvé pour
remp lacer (dans le domaine de la
distr ibution) le bon vieux facteur I

La main gauche n'ignore pas
Ce que fait la main droite...

Dès le 1er janvier 1963, les P.T.T.
baisseront  le prix de certaines com-
munica t ions  télé phoniques... mais
augmenteront  les tar i fs  de quelques
catégories de colis !

C'est ce qui s'appelle le sens des
compensations... équitables. Encore
que les non-abonnés au réseau du
télé phone risquent de trouver le
« marché » saumâtre  !

La réduction (très légère) des taxes
télé phoniques interurbaines est due
à l 'introduction du comptage par...

impulsions périodi ques , qui permet de
réduire les frais.

Par contre , on ignore la justification
officielle de la majoration des taxes
pour certaines caté gories de colis.

Un nouvel abonné
toutes les sept minutes

Le réseau suisse du téléphone est
un des plus denses du monde avec
ses 1.215.000 abonnés , dont un nou-
veau ' toutes les sept minutes (soit
pjus_._de, 7,3.000 par ah):"'"'

Signalons toutefois que 
^
26.000 per-

sonnes environ sont encore candi-
dates.

Le nouvel annuaire  téléphoni que
comptera dix volumes , et chaque
abonné recevra celui de son réseau
et un autre , à son choix. Cela gratui-
tement ,

T. R.

L'Organisation Mondiale de la Santé
consacre son périodique de décembre à
la «Vie Moderne».

L'OMS y publie des constatations du
Dr Robert Hazemann, inspecteur- gé-
néral de la santé publique et de la
population en France, selon qui on ne
devrait plus construire de grands en-
sembles sans qu'une table ronde soit
périodiquement organisée, où architec-
tes, entrepreneurs, ingénieurs, sociolo-
gues, représentants des familles, assis-
tantes sociales, infirmières, médecins
de différentes appartenances, et no-
tamment les psychologues, aient à dire
leur mot.

Ainsi, on ne construira plus de cité
sans avoir conçu les aménagements
correspondants comme cela est désor-
mais obligatoire, et l'on ne verra plus
le spectacle désolant de ces grands
blocs banlieusards, plantés au milieu de
terrains vagues à peine déblayés, sans
terrains de jeux , quelquefois même sans
écoles et sans dispensaires.

Les villes tentaculaires brisent les
familles et isolent l'individu dans l'a-
nonymat des foules, mais la famille
surmontera les mille obstacles de la
vie moderne par une coopération de
tous les instants, confiante et lucide.

Enfin, les loisirs constituent un phé-
nomène d'une importance grandissan-
te dans la société moderne.

Construisons des quartiers
mais bien

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I

L'Académie de l'humour de Stock-
holm décerne chaque année un «prix
de fantaisie et du rêve» . Elle vient
d'attribuer cette récompense pour 1962
à l'Office météorologique de Suède, avec
la citation suivante : «Lauréat hors de
pair , grâce à la haute fantaisie de ses
prévisions qui témoignent d'une ima-
gination poétique souverainement dé-
daigneuse des plates réalités.»

Lo météorologie
au service du rire

, 10

CASINO
DIVONNE - LES - BAINS

Ce soir
Débuts de

Fernand Constantin
et son orchestre

Des ambassadeurs
de Cannes et Deauville

Lundi 31 décembre

Réveillon du Nouvel An
Un programme sensationnel

Roger Nicolas
The

Peters Sisters
•

Nombre de couverts limité
II esf prudent de réserver : tél. 107

' PHIL
LA FUSÉE

tCeà .mstô xMUèd XLUL metetedi
PROBLEME No 806 

Horizontalement. - 1. Revenus à la
caserne. Chiffonnera.  2. Met t ra  à
l' ombre. Joueurs  de f lû te  de l'anti-
quité. 3. Ne demande qu 'à se met t re
à vos pieds. Qui comprime. 4. Fermé
la nuit .  Augmenté .  Travail de poète.
5. Gris. Fond de bouteille. On le
pousse. 6. Provoque. Douleur . Article.
Se trouve dans une situation infé-
rieure. 7. Se conjugue avec un pro-
nom. En arrivant d' abord à la célé-
brité , elle passe sans peine à la
postér i té .  Qui dépasse la mesure. 8.
Il laisse les autres loin derrière lui.
On l' a devant soi à l'office. Four-
nissais une somme lors d'un mariage.

Verticalement. — 1. Arrangea , de
nouveau , les cheveux. 2. Finissais. 3.
Toujours prête à faire du foin. 4.
C'est lui qu 'on voit parfois , près de
l 'humble chaumière , p érir trag ique-
ment sous l' auto meurtr ière . 5. Pos-
sédas. Possessif. 6. Fit tort. Vaut
mieux que la bouillie pour les chats.
7. Proférai t .  8. Oiseau aquati que. 9.
Pour le p lat du vendredi. Article

arabe. 10. La 4e d'une série. Les
cap itales d'un grand pays. 11. Ils
grossissent en hiver . Pour la bai-
gnade des enfants  des douars. 12.
Conduite  intérieure. Refus des An-
glais. 13. Egare. Réci p ient. 14. Ren-
dra plus étroit. 15. Crie comme un
cerf. Prénom masculin. 16. A inspiré
la musique de Peer Gynt. Dates du
calendrier romain.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. - 1. Mett re  ; miel;
es ; le. 2. Avait ; Anna ; lésas. 3.
Le ; froid ; coupant. 4. Ans ; et ; ia ;
stalle. 5. Item ; amenas ; réa. 6. Sévit ;
en ; Sibérie. 7. Erétrie ; opale ; ru. 8.
Sas ; ion ; rênes ; et.

Verticalement. — 1. Malaises. 2.
Eventera.  3. Ta ; sèves. 4. Rif ; mit,
5. Etre ; tri. 6. Ota ; Jo. 7. Mai ;
Méen. 8. Indien. 9. En ; an ; or. 10.
Lac ; aspe. 11. Ossian. 12. Elut ; blé,
13. Séparées. 14. Saler. 15. Lanlaire.
16. Este ; eut.

— Mais ne t 'énerve donc pas comme
ça , mon ami , j e ne t'en ai emprunté
qu 'un I
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=!,Z LE REPOS DU GUERRIER
Un film de ROGER VADIM en FRANSCOPE-COULEURS
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: «jHïl 5 séances spéciales pour familles I]

\\3f fi Enfants admis i

; JEUDI 27 déc. ' \ j
VENDREDI 28 déc. U 15 h ^  ̂̂  ̂  ' 3 17 h 30 '

! SYLVESTRE j 
DIMANCHE 30 déc. 

) 
d "»¦ JU 

]

¦ Le plus grand comique II
|||L CHARLIE CHAPLIN i

X M \  LES AVATARS DE CHARIOT f

^ I; ?ÊÊÈ& Chariot et le mannequin"

G R A N D  S P E CT A C L E  DE F IN  D ' A N N É E  C L A U D E  P R ÉS E N T E  « T O U T E  LA C H A N S O N »
¦ c-e OAIC 

¦ 
LY<5 MA R TF I pt RENé DERAN LES ROBINSONS

iL&«D OUlO L. ï O IVI M n I C U et chanteur-compositeur les harmonicistes
._ » . - .  _ -  . __ _.., de la radio et TV suisses de la TV suisse

29 décembre 1962 J E A N  M A R T Y
à 20 h. 30 FERMAS GERARD PATRICK
Prix des places vedettes internationales de la radio, de la TV, du disque le sensationnel magicien l'extraordinaire pianiste
Fr. 3- et Fr. 3.50 et du film fantaisiste virtuose

1 f

Tourtes
de la Forêt noire
une spécialité de la

Q PATISSERIE

|̂W GOTTF. MEIER
C3pF"<qC/ Place des Victoires , tél. (039) 2 32 41

i y

Cadrans
Nous engagerions personnel qualifié pour

VISITAG E
ZAPONNAGE

POSE D'APPLIQUES
FACETTAGE

Personnes consciencieuses seraient mises au cou-

rant . Prière de faire offres sous chiffr e S. C. 26575,

au bureau de L'Impartial.

i l

COMPAGNIE D'ASSURANCES
NATIONALE SUISSE

! Agence générale de La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou époque

J à convenir.

1 employé
aide-comptable
Trois samedis libres par mois.

Faire offres avec curriculum vitae à MM. De Pierre
et Grossen, Avenue Léopold-Robert 72, La Chaux-
¦ de-Fonds.



VOTRE MENU
pour demain
(Proportions 4 personnes')

Pâtés à la viande
Salade

Gâteau de maïs

Gâteau de maïs.
Travailler avec la spatule 3

jaunes d'oeufs avec 100 g. de
sucre et le jus de % citron ; in-
corporer petit à petit 100 g. de
semoule de maïs et 3 blancs
battus en neige. Verser cette
composition dans une tourtière,
cuire au four. Démouler et ser-
vir froid recouvert d'une cou-
che de marmelade d'abricots.

S. V.

Doit-on recourir systématiquement à l'emploi
du Breathalyser en cas d'accidents graves ?

Le Breathalyser de la police locale.

Lors de la dernière session du
Tribunal correctionnel , Me Jacques
Cornu a soulevé le problème du
Breathal yser. Ne devrait-on pas avoir
automatiquement recours à l'emploi
du Breathalyser dans tous les cas
d'accidents graves de la circulation ?

Pour l 'instant , la police cantonale
ne possède qu 'un de ces appareils.
Le titulaire de celui-ci demeure dans
le Bas. Lorsqu 'on décide de soumettre
un conducteur , mis en cause dans
un accident dans le haut du canton ,
au Breathalyser , i! faut alerter le
titulaire qui doit se déplacer jus que
dans notre région , ce qui fait perdre ,
estime Me Cornu , un temps précieux.

Me Cornu a donc suggéré l'acqui-
sition , au cas où cela serait jugé
intéressant, d'un second appareil , qui
serait laissé à la disposition de la
police cantonale dans le haut du
canton.

Son intervention reposait sur un
cas précis. Lors de l'accident survenu
au Reymond, dont nous avons publié,
le jugement récemment , et qui a
causé la mort d'une personne, les
gendarmes n 'avaient pas jugé indis-
pensable de soumettre les deux con-
ducteurs en cause au Breathalyser.
Or, il y eut contestation sur l'état
de l'un des deux conducteurs, et il
fallut écouter les dépositions de 18

témoins pour prouver qu 'aucun des
automobilistes n 'était ivre.

Nous avons pu atteindre le Major
Russbach , commandant de la police
cantonale, pour lui demander son
avis. Selon lui, il n'y a pas de rai-
sons suffisantes pour acquérir un
second appareil. En effet , on ne
veut pas employer le Breathal yser ni
effectuer des prises de sang systé-
matiquement. Nous tenons à accorder
au personnel , nous a déclaré le Major
Russbach, le droit de juger sur l'ap-
parence extérieure des conducteurs.
Le critère , dans l'emploi du Breatha-
lyser, est donc le jugement des agents
de police.

D' autre part , et ce point n'est pas
le moins important , l'emploi de cet
appareil se heurte à une difficulté :
il est nécessaire, avant de l'utiliser,
de le brancher sur le courant élec-
trique pour le faire chauffer durant
une vingtaine de minutes. Actuelle-
ment , lorsqu 'on désire recourir au
Breathalyser, on alerte le titulaire de;,,
l'appareil qui peut le chauffer en le
branchant Sur une installation spé-
ciale , à bord même de la voiture qui
l'amène sur place. Ce qui fait qu 'en
réalité, on perd tout au plus une
dizaine de minutes. Dans ces condi-
tions, l' acquisition d'un second appa-
reil ne semble pas indispensable.

MERCREDI 26 DECEMBRE

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, L'Eau nioe.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le Triomphe

de Michel S t rogo f f .
CINE PALACE : De 14.00 à 19.00 (perma-

nent), Parade du Rire. — 20.30, Lo
Bataille de Corinihe.

CINE REX : 15.00, Le Voyage en Ballon.
20.30, Mannequins de Paris.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Les Pionniers
du Rire.

CINE SCALA : 15.00, Polli/anna. - 20.30,
Cause toujours mon Lapin.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Bachmann-Weber , Neuoe 2.

Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.

Urgence médicale
En cas ds non réponse de cotre ou DOS

médecins habituels , appelez le poste
de police : tél. 2 10 17. qui aoisera.

LE LOCLE

Les jubilaires de Zénith
(ae) — A la fin de la semaine pas-

sée, au cours d'une soirée qui s'est dé-
roulée au Home Zénith , le Conseil d'ad-
ministration et la direction des Fa-
briques des Montres Zénith S. A. ont
fêté leurs jubilaires , auxquels M. Jean-
Pierre de Montmollin , président du Con-
seil d'administration, et M. Duplain ,
chef du personnel , ont adressé les fé-
licitations et les remerciements d'usa-
ge et remis les cadeaux traditionnels.
D s'agissait de MM. Albert Rickli et
Georges Leuba , pour cinquante ans d'ac-
tivité, de Mlle Suzanne Berger et de
MM. Gérard Etter et Paul Leuba , pour
quarante ans, et de Mme Anna Go-
lay, Mlle Berthe Girard , MM. Augus-
te Brandt, Marcel Dubois, René Gygax,
Lucien Mauvilly, William Renevey et
Otto Schônenberg, pour 25 ans de ser-
vice. Les jubilaires de cinquante ans ont
reçu un cadeau en espèces, ceux de 40
ans un cadeau en espèces et bénéficie-
ront d'une quatrième semaine de va-
cances depuis 1963 et ceux de 25 ans
ont reçu une pendule neuchâteloise. M
Albert Rickli , qui a pris sa retraite du-
rant l'année, a vivement remercié les
dirigeante de Zénith , au nom de tous les
jubilaires.

Plusieurs appartements
inondés par suite du gel
(ae) — Le jour de Noël , à trois

reprises, les premiers-secours ont dû
intervenir dans des appartements
où des conduites d' eau avaient sauté
par suite du gel. C'est ainsi que nos
sapeurs se sont rendus dans les
immeubles Nos 8 et 19 du Crêt-Va il-
lant et au No 44 de la rue Girar-
det. Les logements étant inoccupés,
l' eau s'était répandue et avait couk
jusqu 'à l'étage du dessous. Il y a
eu naturellement quelques dégâts ,
mais la situation a été vite rétablie
aux trois endroits.

Promotions dans
le Service du feu

(ae) — Les promotions et mutations
suivantes viennent d'avoir lieu dans le
bataillon des sapeurs pompiers ..

Compagnie d'Etat-Major : Le cap. Re-
né Gonthier, de la Cp. II est nommé
commandant de la Cp. d'Etat-Major. Le
sgt. électricien Georges Eymann est
nommé lieutenant. L'électricien Jean
Berthod est nommé sergent. Le sani-
taire Jean-Daniel Dupertuis est nommé
sergent. Le sanitaire Jean-Claude Verdon
est nommé caporal. Le chauffeur Geor-
ges-Henri Barth est nommé sergent.

Premiers-secours : Le P.S. Gilbert
Schultess est nommé sergent.

Compagnie II : Le premier-lieute-
nant Charles Inderwildi est nommé ca-
pitaine, commandant de la Cp. IL Le
lt. Paul Vermot est nommé premier-
lieutenant. Le sgt. Eric Veuve est nom-
mé lieutenant. Le cpl. Léopold Berthoud
est nommé sergent.

A tous vont nos félicitations.

Noël sous la neige
et le f roid

(ae) — Il y a bien longtemps que
nous n'avions plus vu autant de nei-
ge à Noël. A vrai dire , le spectacle était
magnifique , mais comme partout , le
froid a été très v i f .  On notait — 18 à
— 20 degrés en ville , le matin et le soir,
et — 22 à — 25 degrés au Communal
et au Col-des-Roches-

Mises à part les nombreuses cour-
ses de taxis à travers la ville, la circu-
lation a été très calme le soir de la
veille. Chacun a fê té  Noël en famille et
plusieurs établissement publics avaient
fermé leurs portes a f in  de pouvoir or-
ganiser le Noël de leur personnel. C'est
un geste qui mérite d'être signalé. Les
services religieux de la nuit de Noël ont
connu malgré le froid une grande a f -
f luence de f idèles.

De nombreux sport i fs  ont mis à pro-
f i t  ces quelques jours de congé pour s 'a-
donner aux joies du ski dans les alen-
tours de la ville. Une neige sensation-
nelle digne des plus grandes stations a
favorisé leurs ébats.

LA SAGNE

(nd) — Cette importante question
dont s'est occupée une commission spé-
ciale pendant près de 2 ans a été dé-
battue en Conseil général , sous la pré-
sidence de M. André Matthey. Il ressort
du rapport de la dite commission que ce
service est fort peu rentable durant cet-
te dernière décade et que les capitaux
investis lors de la normalisation en 1951
ne sont pas encore amortis, qu 'il fau-
drait prévoir Pr. 400 000.— pour- de nou-
veaux travaux d'extension, qui sont
indspensables. L'ENSA chargée d'ac-
complir ces travaux d'extension , pro-
pose d'acheter le réseau amélioré pour
une somme de Pr. 250 000.— alors
qu 'elle en offrirait un prix symbolique
de Pr. 20 000.— dans son état actuel.
Cette opération a l'avantage d'amortir
par Pr. 80 000.— la dette de ce service,
d'enlever bien des soucis que causait
son exploitation et de s'assurer une
recette d'environ Pr. 9000. — annuel-
lement, grâce à une ristourne versée
par l'ENSA sur le produit des abon-
nements.

Après une longue discussion , le Con-
seil général s'est prononcé pour la ven-
te du réseau à l'ENSA.

Le Conseil général  vend
le réseau électrique

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

La location pour le programme de
Nouvel-An au cinéma Ritz...

...s'ouvre aujourd'hui mercredi. Pre-
nez vos billets pour toutes les séan-
ces prévues : à 20 h. 30, le soir, du 27
décembre au 2 janvier inclus, avec
matinées à 15 heures et 17 h. 30 les
ler et 2 janvier et 3 nocturnes, la
première samedi 29 décembre, à 23 h.
15, Sylvestre à minuit quinze et le
ler janvier à 23 h. 15. Au programme
«Un Singe en Hiver», avec Jean Ga-
bin et Jean-Paul Belmondo.
«Les Avatars de Chariot» et autres
aventures.» séances pour enfants...
...au cinéma Ritz, pendant la semaine
du Nouvel-An. Jeudi 27 décembre, ven-
dredi 28 décembre, et lundi 31 décem-
bre, 3 matinées à 15 heures. Puis sa-
medi 29 et dimanche 30 décembre à
17 h. 30.
Un extraordinaire spectacle de Fêtes !™

«Le Diable et les Dix Commande-
ments», au cinéma Corso.
Pour un film divertissant... c'est un

film divertissant... Ce nouveau film de
Julien Duvivier constitue le spectacle
de Fêtes par excellence. Les anima-
teurs ont adroitement réuni des his-
toir ;s très variées entre elles sur le
thème attrayant des dix commande-
ments, et, plus exactement, des mille
et une façon de les enfreindre. C'est la
farce avec l'introduction et l'épilogue,
la comédie psychologique, le drame, la
fantaisie et le comique. Cette diversité
ne manque pas d'ajouter à l'attrait des
différents récits. Le film «Le Diable
et les Dix Commandements» bénéficie
d'une interprétation particulièrement
brillante dont l'éclat, au reste, cons-
titue pour le film un incontestable
atout de succès. On remarque en par-
ticulier lai spirituelle Danielle Dar-
rieux, ainsi que Charles Aznavour, Per-
nandel, Micheline Presle, Madeleine
Robinson, Lino Ventura, Claude Dau-
phin, Jean-Claude Brialy, etc., etc.
«Le Diable et les Dix Commande-
ments» présenté en grande première
suisse de gala sera votre spectacle de
Fêtes !

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

constant

LA CHAUX-DE -FOND S

la Club 44 — cette institution
originale créée sur l'initiative de
M. G. Braunschweig et dont lea
vingt ans seront fêtés en 1964 — ne
veut pas de femme à ses tradition-
nels jeudis de conférences. Or, ré-
cemment, deux élégantes personnes
du sexe féminin s'assirent dans la
salle un jeudi soir , à la grande sur-
prise des membres.

Nous nous sommes aussitôt de-
mandé si cette double présence lais-
sait prévoir un élargissement du
cadre strictement masculin que s'est
fixé cette institution à ses origines.
Nous nous sommes renseigné à
bonne source et sommes en mesure
d'affirmer qu 'une telle évolution
n'est pas pour demain, en dépit
d' une minorité agissante qui ver-
rait d'un assez bon œil la présence
des femmes le jeudi. Ces dernières,
on le sait, ont le lundi soir pour
elles, puisque la formule du lundi
a précisément été inventée à leur
Intention.

L'avenir , nous a-t-on dit , verra
cependant un changement dans la
formule du lundi soir à laquelle on
donnera parfois le caractère des
conférences-débat du jeu di. D'ores
et déjà la venue d'Ernest Ansermet,
du Prix Femina 1962, de l'incom-
parable danseuse Rosella Hightower
est quasi certaine. En outre, les
hommes, auxquels se joindront des
femmes invitées, débattront du di-
vorce un jeudi ,

Pour en revenir à la question des
jeudis soir mixtes, rappelons qu 'un
récent scrutin a montré la volonté
des deux tiers des membres pré-
sents de respecter cette originalité
du Olub 44. Ce caractère, lié à
toute l'histoire de cette institution,
en a fait précisément — affirment
certains — sa valeur et sa notoriété
en Suisse et même en dehors de nos
frontières.

Le Club 44, composé d'hommes
galants en général, ne s'est j aimais
opposé à la présence d'une femme
de conférencier le jeudi , ce qui s'est
produit récemment, l'autre femme
étant venue spécialement de Ge-
nève pour la conférence en ques-
tion (Maurice Siégel). Il eût été
cruel d'interdire l'entrée des locaux
à cette personne venue de si loin
et qui ignorait tout des règles stric-
tes de l'institution.

Ainsi donc, les Jeudis resteront
réservés aux hommes, tandis que
les lundis seront mixtes.

Le Club 44
et les temme>s

Une chose qui paraît surprenante,
c'est que la police locale possède
également un Breathalyser, qu 'elle
met volontiers à la disposition de la
police cantonale , lorsqu 'un agent en
fait la demande ! Ainsi, il arrive ,
lorsqu 'un accident grave survient
dans la région, que l'on utilise cet
appareil plutôt que de faire venir
celui de la police cantonale. Le pro-
blème est d' ailleurs le même : il faut
laisser l'appareil chauffer pendant au
moins vingt minutes.

Nous pensons toutefois que l'on
pourrait éviter bien des frais et des
inconvénients en soumettant automa-
tiquement les automobilistes victimes
ou causant des accidents graves au
Breathalyser. Dans le cas qui nous
occupe , cela aurait pu épargner au
tribunal d'avoir à entendre une série
d'appréciations plus ou moins fantai-
sistes , de la part des 18 témoins cités
lors de cette affaire , pour connaître
l'état des conducteurs !

Mz.

La police locale possède
aussi un Breathalyser

Un skieur de notre ville, M. À. G.,
s'est fracturé une jambe hier aux
Bugnenets. II a été conduit à l'hô-
pital.

Le f roid cause des dégâts
Sous l'effet du froid , une conduite

a sauté à la rue du Collège, tandis
que plusieurs radiateurs ont subi des
dégâts.

Une jambe cassée

à la Paroisse des
Planchettes-Bulles-Valanvron

Dimanche, M. Willy Béguin a été
installé en sa charge de pasteur de
la Paroisse des. Planchettes-Bulles-
Valanvron. M. Béguin est bien con-
nu des Montagnes neuchâteloises,
ayant été pasteur de la paroisse de
La Chaux-de-Fonds. Il est récem-
ment revenu du Maroc, où il a exercé
son ministère depuis le mois de mai
1961.

L' acte d'installation a été pré-
sidé au nom du Conseil synodal par
M . Henri Rosat , l'un des anciens
pasteurs de la paroisse des Plan-
chettes.

A l'occasion du repas de midi,
, membres du Conseil d'Eglise pré-
sidé par M. Ed. Frutschi, et invités,
au nombre desquels on comptait M.
Jean Haldimann, Préfet des Monta-
gnes, et un représentant du Conseil
synodal , ont exprimé dans la joie
et la reconnaissance leurs vœux cha-
leureux au nouveau pasteur et à la
p aroisse.

Installation pastorale

Ciel généralement encore serein à
peu nuageux. En plaine régionalement
brouillard ou brouillard élevé. Limite
supérieure située vers 900 m.

Prévisions météorologiques

BEVAIX

des suites d'un accident
(g) — Nous avons signalé ces jours

derniers, le grave accident survenu
près de Bevaix : une jeune somme-
lière regagnant en auto son domicile
après son travail à Saint-Aubin ayant
dérapé sur le verglas et ayant été
retrouvée sans connaissance, la co-
lonne vertébrale fracturée.

La victime, Mlle Gisèle Vernier, 22
ans, est décédée hier à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel où elle avait
été transportée. Elle était originaire
de Villeneuve où ses parents habi-
tent

Une jeune
automobiliste meurt
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Avec nos ramoneurs
(ae) — Trois fidèles employés de

l'entreprise Hermann Coccoz viennent
d'être fêtés par leur patron pour 25
ans d'activité. Ce sont MM. Roland
Banderet , Georges Rossel et Ernest Stei-
ner qui ont reçu une pendule neuchâ-
teloise en témoignage de reconnais-
sance.

Collision entre taxis
(ae) — A la suite d'un dérapage, deux

taxis de la ville sont entrés en colli-
sion lundi après-midi , à proximité de
l'Hôtel-de-Ville. On signale des dégâts
matériels assez importants.

Mémento
MERCREDI 26 DECEMBRE

CINE LUX : 20.30. Le CheDt ilier de Par-
dail lan.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Sélection
d' œutires du Musée.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopératine.



FLEURIER

Deux employés communaux
fêtés

(fe) — Le Conseil communal vient de
se réunir tout spécialement pour fêter
deux de ses fidèles collaborateurs. Il
s'agissait de M. Arthur Streuli , commis-
magasinier aux Services industriels,
qui après 36 ans de loyaux services, pren-
dra sa retraite bien méritée dès le ler
janvier 1963 ; et de M. Roger Vaucher,
chauffeur à l'usine à gaz qui a été con-
gratulé pour ses 25 années de services.

Un drame endeuille une famille
d'Hauterive , la veille de Noël

[ F AYS NEU CHATE LO IS

(g) — Un drame d'autant plus na-
vrant qu'il s'est déroulé la veille de
Noël dans une famille où l'on termi-
nait les préparatifs de la fête, s'est
produit lundi en fin de matinée à
Hauterive près de Neuchâtel.

Deux jeunes gens de 16 ans et demi
et 18 ans, fils de M. Francis Pellaud,
fonctionnaire fédéral fort connu dans
les milieux sportifs, et père de six
enfants, jouaient à « la petite guerre ».
L'un aveo un sabre, l'autre avec un

fusil très ancien qu'il avait acheté
chez un armurier dont il est l'ap-
prenti.

Soudain, un coup partit et atteignit
l'aîné des deux frères, Michel Pel-
laud, figé de 18 ans. La balle tra-
versa le corps et atteignit le cœur,
et le malheureux jeune homme rendit
bientôt le dernier soupir.

Ce drame a causé une très vive
émotion et l'on compatit à la dou-
leur de cette famille.

Promotion dans la gendarmerie
(hi ) — Le gendarme Otto Krtlttli , a

été promu au grade d'appointé ; il fonc-
tionnera comme chef de poste. Nos vives
félicitations.

De fidèles collaborateurs
(hi) — M. Edmond Paratte, pour 50

ans d'actyivité, et MM. Pierre Mathez,
et Roland Châtelain pour 25 ans ont été
fêtés par la direction de la fabrique
d'horlogerie A. Reymond SA. Nos féli?
citations.

LES GENEVEZ
Avalanche de plaintes

(fx ) — Six plaintes ont été déposées
à la préfecture de Moutier , dirigées
contre la commune et émanant toutes
de Me Jacques Gigandet, député. Cinq
d'entre elles concernent la dernière as-
semblée communale et une l'élection
d'un conseiller communal, M. J. Oberli.

Assemblée de paroisse
(fx) — Plus d'une vingtaine d'élec-

teurs ont assisté à la dernière assem-
blée de paroisse présidée, par l'abbé
Cuttat, vice-président du Conseil de pa-
roisse. Le budget (9020 fr . aux recettes
et 8960 fr . aux dépenses) a été accep-
té. La quotité est demeurée inchangée,
soit 15% de l'impôt d'Etat .

TRAMELAN

Un décès
(fx) — Le décès de M. André Ar-

noux, malade et paralysé, est survenu &
l'âge de 42 ans, à la veille de Noël.

A sa maman et à ses soeurs qui se
dévouèrent pour le disparu , vont nos
sincères condoléances.

La nouvelle église sera l'œuvre
de M. Dumas

(fx) —L'assemblée de paroisse ordi-
naire de décembre s'est donné un nou-
veau président , M. Emile Boillat, maitre

Le budget 1963 (30.500 fr. aux re-
cettes et 30.337 fr. aux dépenses) a été
adopté. La quotité est demeurée in-
changée, 14% de l'impôt d'Etat.

La commission d'étude pour la nou-
velle église présenta ensuite son rap-
port d'activité et les avants-projets re-
tenus.

Le projet de M. Dumas de Fribourg,
auteur de l'église de Vicques, fut ac-
cepté.

La nouvelle église comptera 900 pla-
ces assises formant un auditoire con-
vergent. Clocher et baptistère sont dé-
tachés du sanctuaire. Idée heureuse, la
traditionnelle place de l'église sera rem-
placée par un jardin sacré entouré d'un
cloître. L'aménagement de salles de pa-
roisse et de réunion est prévu, formant
un heureux complexe.

L'étude du projet définitif fut natu-
rellement acceptée et un crédit de 25.000
fr. fut voté à cet effet.

Arbre de Noël
(fx) — Les petits de l'école enfanti-

ne ont eu leur arbre de Noël , et les
présentations des petits ont ravi les
spectateurs.

Si la formule fut nouvelle, c'est par-
ce que notre village a dû à. regret se
séparer des deux religieuses qui s'oc-
cupaient , l'une, des malades, l'autre, de
l'école enfantine. Désormais , elles doi-
vent desservir les deux villages des
Breuleux et du Noirmont, et ceci faute
de recrutement

Assemblée de, la S.F.G.
(fx) — La Société fédérale de gym-

nastique a ouvert la série des assem-
blées générales annuelles, samedi der-
nier. Ses assises, suivies par une qua-
rantaine de membres, furent présidées
par M. Henri Cattin, fils. La société est
en pleine vitalité ; il en est d'ailleurs
heureusement de même de la section des
pupilles et de la section des hommes.

Au comité, MM. René Boillat et René
Frésard remplaceront MM. Raymond
Berger et Conrad Viatte, démission-
naires.

Au programme de l'an prochain fi-
gure la participation à la fête juras -
sienne de gymnastique qui aura lieu aux
Breuleux et à la fête fédérale qui se
déroulera à Lucerne. Quant aux pu-
pilles, ils se rendront à Bassecourt, et
la section ho-nmes assistera à la Jour-
née de Vicques. De plus, la SFG orga-
nisera la fête jurassienne de gymnas-
tique à l'artistique, en automne pro-
chain.

M. Marcel Péquignot , président d'hon-
neur , s'est plu à féliciter et à encou-
rager la SFG dans son activité future.

LE NOIRMONTUne auto pulvérisée par le train
à La Cibourg-Le conducteur est tué

(hd) — Hier après-midi, M. Fritz
Studer, laitier, à La Chaux-d'Abel,
rentrait de La Chaux-de-Fonds au
volant de sa voiture avec laquelle il
venait de livrer son lait. Arrivé au
passage à niveau de La Cibourg, il
se jeta contre le train qui avait quit-
té La Ferrière à 14 h. 32. Le choc
fut très violent et la voiture, prise
de plein fouet, complètement démo-
lie. Le malheureux chauffeur, griè-
vement blessé, fut aussitôt transpor-
té à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
au moyen de l'ambulance. Il ne de-

vait pas tarder à y rendre le dernier
soupir.

Une enquête fut immédiatement
entreprise par la police. Il semble
que les hauts remblais de neige
bordant la route ont empêché M.
Studer de voir le train arriver.

Ce terrible accident a fait une pro-
fonde impression dans toute la ré-
gion où le défunt était très hono-
rablement connu. Nous compatissons
au chagrin de ses proches et leur
présentons nos bien sincères condo-
léances.

Assemblée paroissiale
(tg) — L'assemblée paroissiale de fin

d'année a accepté le budget 1963 basé
sur une quotité d'impôt de 20% du
montant dû â l'état. Tous les membres
du Conseil ont été réélus ; à la suite
du désistement de M. le Curé qui, jus-
qu 'ici assumait la présidence, M. N.
Girard , instituteur , est désigné à cette
fonction . Le mandat des vérificateurs
des comptes est aussi renouvelé.

LES POMMERATS SAINT-IMIER

(ni) .— Les abondantes chutes de
neige des jours passés , ont for t e -
ment mis à contribut ion le person-
nel de la voirie et les engins méca-
niques ou autres dont ils disposaient
pour ouvrir nos rues. Pendant des
heures et des heures de jour  com-
me de nuit , on voyait ou entendait
le passage des véhicules. L'e f for t
du personnel de la voirie , chez nous,
est d'autant plus méritoire que c'est
un nombre respectable de km. de
route qu 'il fau t  ouvrir et qu 'en f i n
de semaine, le personnel assure de
surcroît le service des ordures mé-
nagères.

Hommage à ces hommes au travail ,
alors que chacun jouit d'un juste
repos, comme à la vaillante équipe
du service des eaux qui , sous la bise ,
et une température «sibérienne» a dû
e f f ec tuer , lundi , une foui l le  dans le
sol gelé et réparer une conduite d' eau
qui venait , par une fu i te  bien im-
portune , de révéler son état dé fec-
tueux, à l'entrée de la rue de la
Chapelle. La réparation a pu être
menée à chef encore avant Noël.

Un effort méritoire

L A VIE IU E A S SI EN NE • LA VIE JURAS SI EN N E • LA VIE JURASSIEN NE

On a chanté Noël
(mr) — Les fêtes de Noël se sont

déroulées dans notre village depuis le
16 décembre déjà ; ce fut d'abord celle
des enfants de la paroisse catholique
romaine, en la salle de paroisse, puis
celle des écoles, au temple ; le 23, en
la salle du Doyen , les dames et demoi-
selles de la couture paroissiale et les
fillettes de l'Union cadette entouraient
les personnes âgées.

Au culte du 23 décembre, le Choeur
mixte de l'église se fit entendre dans
la Cantate de Noël , de Jean Binet, can-
tate pour choeur mixte et choeur d'en-
fants ; cette oeuvre que dirigeait Mme
Henri Reusser, fit une profonde impres-
sion.

L'office de la nuit de Noël, avec ser-
vice de Sainte-Cène, se déroula à 23 h.
30, avec le concours du groupe des jeu-
ies.

Recensement du bétail
(mr) — Le recensement du bétail en

vue de la fixation des contributions à
la caisse d'épizootles a donné les ré-
sultats suivants : 63 chevaux, 699 bo-
vins, 348 porcs, 20 moutons et chèvres ;
il y a en outre 147 colonies d'abeilles ;
les propriétaires sont au nombre de 57.

Vacances
(mr) — Les élèves de nos écoles sont

entrés en vacances après la fête de
Noël , ils reprendront les classes le 7
janvier ; souhaitons-leur de joyeux
ébats dans la neige qui semble vouloir
tenir compagnie aux fêtes de fin d'an-
née.

CORGEMONT

Brrr !
(y) — Lundi, le thermomètre descen-

dit à moins 18 degrés. Ce froid n'empê-
cha pas les bons Francs-Montagnards
de se rendre à la Messe de Minuit, dans
leur église plus accueillante que ja-
mais. Les gosses au nez rougi, comme
les vieux appuyés sur leur canne, tous
voulaient célébrer dignement cette nuit
où naquit l'espérance.

SAIGNELÉGIER

LES BREULEUX

(y) — A l'unanimité, les 171 élec-
teurs présents à la dernière assem-
blée communale, ont décidé la mise
à ban des pâturages de la commune
des Breuleux « aussi longtemps que
le danger de la place d'armes ne sera
pas écarté ».

BIENNE

Jambe cassée
[ac) — Le jour de Noël , peu avant

11 heures , Mme Anna Kunz , âgée de
59 ans, , habitant à Perles , près de
Bienne, qui marchait en compagnie
de son mari , a fait subitement un
faux pas à l'intersection de la rue
des Prés et de l'Avenir. L'infortunée
a fait une mauvaise chute et s'est
cassé une jambe.

Elle a dû être transportée à l'hô-
pital de Beaumont.

La baie du lac est gelée
(ac) — Le froid intense de ces der-

niers jours a recouvert de glace tout
le port des petits bateaux et la baie
du lac jusqu'à la pointe da la jetée.
La Suze est aussi gelée sur plusieurs
tronçons. Mais pour le moment, il
serait dangereux de s'aventurer sur
cette glace.

MISE R BM!

Neuchâtel

(g) — La nouvelle loi sur la circu-
lation , qui entrera en vigueur au dé-
but de l'an prochain , va poser un
certain nombre de problèmes notam-
ment pour le parcage des véhicules ,
puisque le stationnement sur les artè-
res principales sera restreint. Une
motion vient d'être déposée au Con-
seil général de Neuchâtel faisant état
de ces restrictions et demandant ins-
tamment la création de nouvelles pla-
ces de parc , garages souterrains , etc.

En vue de la nouvelle loi
sur la circulation

(g) — La « Feuille des avis offi-
ciels » signale la création à Neuchâtel
d'une association ayant pour but la
propagation et l'administration de la
foi mondiale Baha 'i dans cette ville.
Les ressources de l'association sont
les dons et les contributions des Ba-
ha 'is. La présidente du groupement
est une Américaine établie à Neu-
châtel , Mme Janet Lindstrom.

Noël célébré avec ferveur
(g) — Noël a été célébré avec fer-

veur à Neuchâtel et dans toutes les
régions avoisinantes. La Messe de
minuit , à l'Eglise catholique du chef-
lieu et les cultes de Noël dans les
temples protestants ont été suivis par
des fidèles dont le nombre dépassait
encore celui des années précédentes.

Une nouvelle association
religieuse

Val-de-Ruz

A l'Eglise protestante
(d) — Le Noël des enfants de l'E-

glise réformée a eu lieu au Temple.
L'on entendit des récitations et des
chants par les enfants de l'école du
dimanche et du catéchisme. Puis, après
la lecture d'un conte de Noël faite

par le pasteur de Montmollin, la dis-
tribution du cornet traditionnel mit
fin à cette belle fête.

Le Noël de la Société philantropique
L'Union

(d) — C'est dans la grande salle de
l'Hôtel de la Faix, que les enfante de la
Société philantrophique l'Union, cer-
cle du Val-de-Ruz, accompagnés de
leurs parents, ont assisté à la fête de
Noël. Les yeux brillants de j oie, re-
flet de l'arbre illuminé, ils récitèrent,
jouèrent et chantèrent.

M. le pasteur Dumont apporta le
message de Noël écouté par tous, avec
attention . Fuis après la distribution
du cornet habituel , une collation fut
offerte à tous les participants.

Le recensement
(vn ) — Le recensement de décembre

1962 révèle que notre population ne ces-
se de s'accroître : alors qu'en 1961 il
y avait 1090 habitants , on en a dé-
nombré 1144 en 1962, dont 588 (545) ma-
riés ;. 52 (52) veufs ou divorcés, et 504
(493) célibataires.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE

(vn) — Les directions de la fabrique
Felco et des usines Le Prelêt S. A. et
Esco ont convié leur personnel à une
petite fête à l'occasion de Noël. D'ai-
mables paroles furent) adressées de
part et d'autre. Les uns se retrouvèrent
et mangèrent à l'Hôtel des Communes,
les autres, réunis à la Halle de gym-
nastique, assistèrent aux tours du ma-
gicien Fernas et à la venue du Père
Noël.

Fête de Noël

(ni ) — Les pensionnaires et le per-
sonnel, de l'Hospice des Vieillards de
notre district , ont connu eux aussi les
j oies de la fête de la Nativité.

De jolies productions du choeur de
l'église protestante , sous la talentueuse
et dévouée direction de Mlle Jacqueline
Jacot , professeur , à Sonvilier ; d'enfants
du collège primaire , fort bien préparés
par Mlle Boillat , institutrice, agrémen-
tèrent et embellirent ce beau Noël. L'as-
sistance fut sensible aux messages que
lui apportèrent MM. les pasteurs Gug-
gisberg, de la paroisse protestante de
langue allemande, M. l'abbé Roche , de la
paroisse catholique romaine, tandis que
la prière fut dite par Mlle Monthoux ,
assistante de la paroisse protestante
de langue française.

Un merci spécial à M. le pasteur So-
guel qui présidait cette belle fête.

Vacances blanches
(ni) ¦— Depuis samedi, toutes les

portes des écoles et établissements de
formation professionnelle, ont fermé
leurs portes. En effet , les vacances
d'hiver, de vraies vacances blanches,
ont commencé. Elles étaient nécessaires
et chacun les attendait avec impa-
tience. Membres du corps enseignant ,
élèves et parents se réjouissent de ces
semaines de bienfaisante et nécessaire
détente.

Le Noël de l'Hospice
des Vieillards

Assemblée communale
(y) — Réunis en assemblée commu-

nale, les citoyens de la commune du
Bémont se sont prononcés, à l'unani-
mité, pour la mise à ban des pâturages
communaux.
Promenade du cours complémentaire

(y) — Berne était le but du voyage.
Les adolescents assistèrent aux débats
du Conseil national sur le Centre fé-
déral du cheval. Puis ils visitèrent la
ville et notamment le Musée d'histoire
naturelle. Après une escale à Radio-
Berne, la joyeuse cohorte regagna son
village, satisfaite de sa journée.

LE BEMONT

Assemblée de la commune bourgeoise
(pr) — 45 électeurs bourgeois se sont

réunis sous la présidence de M. Paul
Bueche-Weber, pour leur assemblée or-
dinaire d'automne.

Le budget 1963 fut accepté sans op-
position. Il accuse, au compte forestier,
un reliquat actif de 11.400 francs aveo
un total de recettes de 145.100 francs,
alors que le budget du compte bourgeois
boucle par un déficit de 2200 francs sur
un total de dépenses de 125.700 francs.

Au bulletin secret, le président , M.
Paul Bueche-Weber , fut réélu pour une
nouvelle période, de même que les cinq
conseillers de la série sortante , soit :
MM. Louis Rossé, André Bueche, Roger
Bueche, André Marchand et André
Serquet.

COURT

(pr) — L'assemblée ordinaire d'au-
tomne s'est déroulée sous la présidence
de M. Jean-Louis Muller. Une septan-
taine de citoyens étaient présents.

Le principe de subventionner la cons-
truction de nouveaux logements en 1963
fut accepté sans opposition. Une sub-
vention communale de 14.000 fr. fut en-
suite accordée pour 5 appartements dans
le bloc locatif de 8 logements que pro-
jette de construire la société coopérati-
ve de consommation.

L'assemblée, sans opposition , décida la
participation communale qui lui était
demandée en vue de favoriser l'im-
plantation d'une nouvelle industrie à
Court.

Le budget 1963, après quelques expli-
cations, fut accepté tel qu 'il était pré-
senté par le Conseil. Il se monte à
538.470 fr. aux dépenses, avec un ex-
cédent de recettes de 740 fr. La quoti-
té est maintenue à 2,0. Les points prin-
cipaux à relever sont : réfection et gou-
dronnage au quartier du Moulin, 20.000
francs ; correction du nouveau chemin
de la Fenatte, 5000 fr. ; rénovation de la
halle de gymnastique, 25.000 fr. Pour ce
dernier objet , une assemblée d'orienta-
tion sera convoquée dès que possible pour
la présentation du projet de rénovation
et d'agrandissement complet. Les cré-
dits devront ensuite être votés aux ur-
nes.

Le budget municipal
1963 adopté

Le feuilleton illustré
des enfanta

?

par Wilbfilm HANSEN

— Nous sommes contents, bien sûr,
d'être sauvés, mais tout de même, nous
sommes ennuyés d'avancer aussi len-
tement.

— Mais Petzi , c'est facile à arran-
ger : tourne la manivelle, là-bas au
bout et tu verras comme nous filerons I

— Quelle chance t Tu comprends ,
Jumbo, nous devons faire le tour du
monde en 60 jours, alors, pas étonnant
qua noua soyons pressés.

Petzi, Riki
et Pingo

Noël des écoles
(hf) — Selon la tradition, les élèves

des écoles se sont rendus au temple de
Chaindon, pour célébrer Noël. Après
s'être produits dans des chants, réci-
tations et saynètes, ils reçurent le cor-
net remis à chacun grâce à la géné-
rosité d'une des grandes industries lo-
cales.

Succès scolaires
(hf) — Deux élèves de notre Ecole

secondaire se sont particulièrement dis-
tingués à l'occasion des concours or-
ganisés pour la «Journée européenne des
Ecoles». Ce sont Marie-Louise Kneuss,
classée 19e sur plus de 400 candidats,
qui obient un prix en rédaction fran-
çaise, et Marlène Zbinden, 17e sur plus
de 500 concurrents, en dessin, qui ob-
tient également un prix. Nos vives fé-
licitations.

RECONVILIER



Retour à la normale dans les Alpes
APRÈS LA TEMPÊTE ET LES AVALAMCHES

Trafic rétabli
vers Murren

et la Petite-Scheidegg
Le trafic est de nouveau entière-

ment assuré normalement sur le che-
min de fer de Murren , de même que
sur les li gnes Lauterbrunnen-Petite-
Scheidegg et Grindehvald-Petite-Schei-
degg.

Feu vert pour Engelberg
La direction du chemin de fer

Stansstad-Engelberg communi que que
le trafi c a pu totalement reprendre.

D'autre part , la route Grafenort-
Engelberg est de nouveau praticable
pour les véhicules à moteur , à con-
dition que ceux-ci soient munis de
chaînes ou tout au moins de bons
pneus à nei ge.

UN PONT AERSEN
entre Innertkirchen

et Guttanen
ATS - Un pont aérien a été établi

entre Innertkirchen et le village mon-
tagnard de Guttanen, sur la route du
Grimsel, isolé par la neige depuis le

18 décembre. Sur l'initiative des for-
ces motrices du Oberhasli et en
accord avec les P.T.T., la compagnie
Helisuisse a effectué 31 vols, trans-
portant 28 personnes pour la plupart
du personnel des forces motrices du
Oberhasli , et une femme malade , une
tonne de fret postal , dont le cour-
rier de Noël reste en souffrance à
Innertkirchen et destiné aux habitants
de la localité, ainsi que du ravitail-
lement.

Enseveli sous une avalanche

I! est retiré vivant
deux jo urs après...

ATS - On vient seulement d'ap-
prendre qu 'une avalanche était des-
cendue dans le Maderanertal , vallée
latérale de la Reuss, au hameau de
Balmewald.

Les cinq maisons et les écuries ont
été complètement détruites. L'unique
habitant demeuré en hiver dans cet
endroit , a pu être retiré vivant de
dessous les masses de neige deux
jours après l'avalanche. En revanche,
une vingtaine de pièces de petit
bétail ont péri.important vol

dans une bijouterie
ATS — Un cambriolage a été com-

mis de nuit dans une horlogerie-bi-
jouterie de la rue du Cendrier , à
Genève. Les voleurs ont fracturé les
serrures de deux portes pour arriver
sur les lieux, raflant toutes les pièces
de valeur qui se trouvaient dans les
vitrines. L'ensemble des montres,
bracelets, chevalières, bagues et bro-
ches volés représente quelque 30.000
francs.

Postiers et étudiants finlandais se dévouent pour
que les enfants continuent à croire au Père Noël

HELSINKI. — UPI. — Comme tous
les petits enfants du ' monde, les pe-
tits f inlandais croient au Père Noël
et lui écrivent pour le guider dans
le choix des cadeaux.

Les PTT ,  accoutumés à recevoir des
quantités considérables de lettres
adressées «au Père Noël » (on précise
souvent «au f i n  fond de la Laponie») ,
ont mis au point une organisation
bien rodée : ils envoient aux jeunes
expéditeurs des «réponses* de style
approprié ,  ou bien ils transmettent
leurs lettres aux «Pères Noël » volon-
taires.

U en est de nombreux, pour la plu-
part des étudiants qui se fon t  ainsi
un peu d' argent de poche. Car si les
petits f in landais  ne demandent qu'à
croire au Père Noël, ils veulent l'en-
tendre f r a p p e r  à leur porte et leur
remettre personnelle ment les ca-
deaux tant attendus.

Les parents of f r e n t  souvent un
verre au Père Noël pour le récom-
p enser, si bien qu'il n'est pas rare

de voir l 'infortune se réveiller le len-
demain au poste, après avoir été
trouvé titubant par une patrouille
de police... -

On reste en famille
En Finlande , Noël est avant tout

une f ê t e  de famille.  Ce jour-là , on
ne fa i t  aucune visite , sauf entre
membres d' une même famille , après
le service religieux auquel on s'est
rendu en traîneau (mais la tradition
se perd avec la multiplication des
autos) .

Sur la table familiale , les mets de
Noël : «lute f isch» (morue séchée ac-
comodée avec une sauce blanche très
poivrée i , jambon et gâteau de riz. On
boit du lait (comme tous les jours en
Finlande) et une bière spécialement
préparée pour Noël. Les animaux
domestiques ne sont pas oubliés et
l'on dispose même des graines dans
les jardins pour que les oiseaux aient ,
eux aussi, leur Noël .

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

Assemblée communale
(y) — Le citoyens, après avoir ap-

prouvé le budget de 1963, prirent con-
naissance des projets destinés à la garde
de la barrière à Muriaux , sans pouvoir
toutefois prendre de décision. Des cré-
dits pour l'agrandissement de l'Ecole
du Cerneux-Veusil et une augmentation
de traitement du garde forestier furent
acceptés. L'assemblée approuva égale-
ment le Règlement sur le service den-
taire scolaire. L'ouverture des chemins
fut confiée à M. Juillerat , comme les
années précédentes, et l'assemblée fut
IPVPP

MURIAUX

portés disparus
TOKIO - ATS-AFP - Quarante et

un pêcheurs jap onais sont portés dis-
parus à la suite du naufrage de deux
thoniers , pris dans une tempête tro-
picale , le 22 décembre , au large des
îles Samca.

Un bateau de sauvetage envoy é sur
les lieux dès réception des S.O.S.
n'a retrouvé que quel ques équipe-
ments de pêcheurs.

41 pêcheurs japonais516 MORTS
sur les routes américaines

CHICAGO - ATS-AFP - Le tragi-
que bilan des morts accidentelles
poursuit sa progression aux Etats-
Unis pendant les fêtes de Noël.

Depuis vendredi , 51G personnes ont
trouvé la mort sur les routes améri-
caines, 81 ont péri dans les incendies
et 82 ont été victimes d'accidents
divers.

A Hollywood, pas de cadeaux dans les souliers !
V<ci et £à dont le mmcLe...

ILS SONT VRA IMENT TROP GRANDS !
HOLLYWOOD. — UPI. — Qu 'ont

trouvé les vedettes de cinéma d'Hol-
lywood hier malin dans leurs sou-
liers auprès du traditionnel arbre de
Noël ? La plup art  du temps , rien.

Cela ne veut p as dire que l'on n'é-
change pas de cadeaux à Hollywo od :
cela veut simplement dire que les
cadeaux y sont le plus souvent de
taille tellement imposante qu 'ils
n'ont aucune chance de pouvoir en-
trer dans les salons ou les cham-
bres à coucher.

Si l'on voulait respecter les rè-
gles, c'est dans le garage que l'on
devrait la plupart du temps dres-
ser l'arbre de Noël : provi dence des
maris à la f o i s  dotés de for tun e et
dénués d'imagination , l'automobile
est en e f f e t  le cadeau type de la cité

du cinéma , la seule fantaisi e rési-
dant dans le choix de la voiture (gi-
gantesqu e conduite intérieure et mi-
nuscule voiture de sport , de p r é f é -
rence étrangère) et aussi évidem-
ment dans le choix des couleurs.

Autres cadeaux classiques , moins
encombrants, mais aussi chers (et
parfois  même plus )  : les manteaux
de fourrure et les diamants.

On a noté aussi cette année un
«boom» sur les tableaux. Mais la
palme de l'originalité doit revenir
sans conteste à Patricia, femme de
Richard Egan : se souvenant de la
passion de son mari pour les mat-
ches de boxe , elle a fa i t  transformer
son living-room en une véritable sal-
le de cinéma miniature où Richard
Egan pourra se faire  projeter les
f i lms  de ses combats f avoris !...

TEHERAN. — UPI. — On attend
un heureux événement à la Cour
d'Iran, pour le mois de mars, sem-
ble-t-il. L'impératrice Farah ne ca-
che pas qu'elle aimerait , cette fo is-
ci, avoir une f i l le .  «Ensuite un nou-
veau garçon» , ajoute-t-elle. On sait
que le couple impérial a déjà un f i l s ,
âgé de deux ans, le prince Reza.

Les cadeaux a f f luen t  déjà à la
Cour en prévision de cette nouvelle
naissance.

Attente d'un heureux
événement à la cour d'Iran

TEL-AVIV - ATS-AFP - Un véhi-
cule transportant des gardes-frontières
israéliens a sauté sur une mine, dépo-
sée en territoire israélien , près de la
frontière syrienne.

On ne signale pas de victimes, mais
le gouverneur de Tel-Aviv a cepen-
dant déposé une plainte devant la
commission mixte d'armistice israélo-
syrienne.

Incident près
de la frontière syrienne

CHATELLERAULT - ATS-AFP - Un
groupe de six piétons qui marchaient
en file indienne sur une route natio-
nale près de Châtellerault (Vienne), a
été fauché hier soir par une voiture
dont le conducteur avait été ébloui
par les phares d'une voiture venant
on sens inverse.

Un jeune garçon d'une dizaine d'an-
nes fut tué sur le coup. Trois autres
personnes, dont une fillette âgée éga-
lement d'une dizaine d'années, sont
décédées en arrivant à l'hôpital de
ntintpHp-rniiH.

Six piétons fauchés
par une auto

PEKIN - ATS-Reuter. - Le pre-
mier ministre et premier secrétaire
de la Mongolie extérieure est arrivé
mardi à Pékin pour signer l'accord
sur la fixation de la frontière conclu
avec la Chine populaire. Les deux
Etats possèdent une très longue fron-
tière qui n'a jamais été délimitée
exactement. Cet accord a été annoncé
par surprise dimanche soir.

Accord frontalier entre
la Chine et la Mongolie

NEW-YORK . — ATS-AFP. — Des
policiers new-yorkais -ont griève-
ment blessé, hier soir, de six balles
de revolver Pedro Rivera , 44 ans,
qualifié par les agents de «tueur
maniaque».

Rivera avait tué mercredi dernier ,
sans raison apparente , deux de ses
meilleurs amis. La veille de Noël , er-
rant dans les rues de New-York , Ri-
vera se retrouva dans le métro, où
il se prit de querelle avec un voya-
geur qu 'il tua froidement d'une balle
dans la tête sous les yeux horrifiés
des personnes présentes.

Plus tard dans la soirée , Rivera
d'humeur gaie , entra dans un bar où,
le voyant tituber , on refusa de le
servir. Il dégaina une fois de plus
son revolver et fit feu sur le bar-
man qu 'il blessa grièvement. Il con-
tinua à faire feu sur la police attirée
par le bruit mais abandonna la par-
tie après avoir été blessé six fois. Ri-
vera est à présent à l'hôpital dans
un état critiaue.

Le «tueur maniaque»
blessé

ATS - La direction des écoles de
la ville de Zurich a interdit , à partir
du 1er janvier ," le j port de ' chaussu-
res à talons-aiguilles dans les locaux
scolaires , à. cause des dégâts provo-
qués par ces talons aux planchers.

Plus de talons-aiguilles dans
les écoles zurichoises !

OBERDORF - ATS - M. Arnold
von Arx , âgé de 73 ans , pensionnaire
de l'asile des vieillards à Oberdorf ,
n 'a pas regagné son logis , samedi
après-midi , qu 'il avait quitté pour
faire une promenade . Les recherches
effectuées samedi soir étaient restées
infructueuses. On vient de retrouver
le cadavre du disparu , en bordure
d'un chemin. L'infortuné vieillard
avait succombé au froid.

Un pensionnaire d'un asile
de vieillards meurt gelé

ATS - Un trafic motorisé extraor-
dinairement intense s'est déroulé aux
passages de la frontière , à Kreuzlin-
gen-Constance. La route était partiel-
lement verg lacée. D'innombrab les
skieurs allemands sont entrés en
Suisse , en direction du Toggenbourg
et des Grisons. Il n 'y a pas eu
d'incident s ou d'accidents à déplorer.

«Invasion» de touristes
allemands

à Kreuzlingen !

A Genève

provoque 4 accidents
Lundi , à Genève , une cycliste, Mlle

Christiane Wyler , âgée de 15 ans,
circulait avenue du Pont-du-Mont-
Blanc. Elle fut heurtée à l'arrière par
une voiture et projetée à 15 mètres,
tandis que l'automobiliste prenait la
fuite. Souffrant d'une forte commo-
tion , elle est à l'hôpital.

Cinq minutes plus tard , une auto
vaudoise conduite par M. M. P., chef
de vente demeurant à Morges , circu-
lait à l'avenue de France. Elle fit
un écart à gauche et heurta une
auto pilotée par M. F. C, commer-
çant. Puis, poursuivant sa route, elle
tamponna un taxi , piloté par M. J,-M.
G., arrêté à un feu rouge. Le taxi
fut projeté contre une auto pilotée
par M. R. K., restaurateur à Gen-
thod , qui tamponna elle-même une
voiture pilotée par M. G. F., repré-
sentant .

Le passager de la voiture de M. P.
M. W. W., de Morges également, a
été blessé à la tête et hospitalisé.
Quant à M. M. P., qui était en état
d'ivresse, il a été écroué. D'après des
témoins, ce serait lui qui provoqua
déjà le premier accident et prit la
fiiiti*

Un automobiliste ivre

La température est descendue bien
au-dessous de zéro degré en Valais,
dans la journée d'hier. On a très sou-
vent enregistré plus de dix degrés da
froid dans plusieurs endroits du can-
ton. Cela a rendu les routes glis-
santes et plusieurs véhicules ont été
endommagés dan s la région du bois
de Finges.

Les ouvriers des chantiers ont pu
être descendus en plaine et ils ont
regagné leurs foyers pour Noël. Dans
la région de Produit , les familles qui
ont perdu leurs maisons lors des deux
incendies ont été toutes fêtées à
Ovronnaz -,où ,:elles . .sont pour la plu-
part actuellement. Le trafi c ferro-
viaire.. 'Bedevient normal si l'on tient
compte du nombre élevé de voya-
geurs utilisant normalement les trains
en cette période de fêtes. Les retards
sont minimes. Les trains spéciaux
pour les saisonniers italiens circulent
à nouveau. Le chemin de fer de la
Furka circule à nouveau jusqu 'à Ober-
wald. Il fut coup é durant plusieurs
heures par deux avalanches , l'une
près de Niederwald , l'autre près de
Blitzingen. La route demeure coupée.

A Finhaut, le courant électrique a
également manqué duran t plusieurs
heures en raison des intempéries.

Amélioration en ValaisL'aventure de deux skieurs
yverdonnois

Le Dr Maurice Rapin, 62 ans,
d'Yverdon, et sa f i l le  Catherine, 19
ans, étaient partis faire une excur-
sion à ski dans la région de Sain-
te-Croix - Les Aiguilles de Baulmes.
On ne sait pas pour quelle raison ils
durent se réfugier au chalet des
Praz. Toujours est-il que, par un
froid de moins 20 degrés, avec une
neige épaisse d'un bon mètre, le mé-
decin et sa f i l le  restèrent dehors ''
tqu£e tàj fffiÙf*- Ils Jurent f ians 2'Jfe.,
possibilité d' entrer dans le chalet'.. '

Mme Rapin s'inquiéta dans la soi-
rée de ne pas voir rentrer son mari
et sa f i l le .  Elle alerta la gendarme-
rie, ainsi que les postes de Sainte-
Croix et de Fleurier. Une colonne de
secours, formée d'une vingtaine de
personnes partit à leur recherche.
Mais on apprit bientôt que les dis-
parus avaient pu , par leurs propres
moyens, retrouver le chemin du re-
tour, dans un certain état d'épuise-
ment , comme bien on pense. Le mé-
decin souf fr i ra i t  de gelures aux oreil-
les , tandis que sa f i l le  est indemne.

Une nuit dehors
par -20 degrés !

pour tentative de meurtre
LAUSANNE — ATS — Le tribunal

de police correctionnelle de Lausan-
ne a condamné pour tentative
de meurtre, un jeune Yougoslave ,
âgé de 27 ans, réfugié en Suisse ,
ouvrier appareilleur à Renens. A la
suite d'une querelle avec des com-
patriotes, le 2 juillet , et après avoir
bu passablement d' eau-de-vie, Dra-
gutin Urosevic se rendit au milieu
de la nuit dans la chambre de son
compatriote Sarko Simetic et lui
porta un violent coup de couteau
dans la région du cœur, lui causant
une blessure légère. Le substitut du
procureur général requit une peine
de quinze mois de prison, admettant
l'irresponsabilité partielle due à l'al-
cool. Le tribunal a prononcé une
peine de quatorze mois de p rison
moins 163 jours de préventive et les
f rais .

Un réfugié condamné

ATS - A l'hôpital de Céry près de
Lausanne, Mme Elise Wild-Ruchat ,
veuve depuis 1904, est entrée dans
sa centième année.

C' est la mère de MM. P. H. Wild ,
l' acteur de Radio-Lausanne , et Alfred
Wild , ancien maître au collège se-
condaire d'Aigle , écrivain.

Avec une tourte et des fleurs , M
Pierre Schumacher , chef du Départe-
ment de l'intérieur , lui a remis le
fauteuil traditionnel , avec des vceux
el des félicitations.

Une Vaudoise reçoit
le f auteuil de centenaire

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1

. .le président du Sénégal , a pri s le
pouvoir dans ce pays j urés la tenta-
tive de coup d'Etat .nanquée effec-
tuée par le premier ministre Dia.

Léopold Senghor...

Savez-vous
disait une mésange à un

I 

pinson, depuis que Per-
roco vend de si bonnes
graines pour oiseaux , ma
famille passe tout l'hiver
à La Chaux-de-Fonds
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(Tous offre le plus important choix de

chambres à coucher
ivec literie depuis Fr. 980.— à Fr. 4300.—
VISITEZ NOTBE EXPOSITION

ELLE EN VAUT LA PEINE
Service d'échanges

*̂ H P 1 S - R I D E A U X
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

A VENDRE
Parcelles
de terrain
de 2 662 m2.
Bien située, vue impre-
nable, quartier Mont-
brillant. Convient pour
la construction d'une
villa.
Pour traiter , s 'adresser
à l'Etude André Nardin
avocat et notaire
à La Chaux-de-Fonds.

MOUSSEUX
bout.

ASTI 4.25
3 bouteilles 11 Qfi
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COMTE DE
CASTILLON sec 5.50

doux 4.90
AIGLON mi sée 5.50

magnum l icL.X3>\J

NEBIOLO SPUMANTE 3.90

( jAux 3 clochers 5 %
WALTHER CATT IN
51 . R U E D U  DOUBS , , , . ,—

1 i 1 i i i - . . . .. I ' i i ' 1
, ' r ' Service a domicile ¦ ¦ i , I ,1 | ! | . I I 1 I I
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SYLVESTRE 31 décembre
SAINT-AUBIN

Hôtel Pattus - Souper gastronomi-
que - Danse - Cotillons - Ambiance

du tonnerre.
Menu : Pâté des gourmets en gelée,
L'Elixir Charolais, Les Filets de
Palée St-Tropez, La Poularde de
Houdan Grillée, La Bouquetière de
légumes, Les Pommes Mignonnet-
tes, dessert : Le Baiser Glacé 1963,

Les Petits Desserts.
Tout compris sauf la boisson

Fr. 30.—
Départ 20 heures

NOUVEL-AN 1963 ler janvier
DINER, même menu , l'après-midi
danse, cotillons, Fr. 28.—, dép. 11 h.
S'inscrire au plus vite, soit jusqu'au

samedi 29 décembre

A TOUS NOS CLIENTS
BONNE ET HEUREUSE ANNEE

S A R A G E  G I G E R
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147

Téléphone (039) 2 45 51

MIGROS NEUCHATEL
cherche

,<3A™yfe>A pour ses succursales actuelles et
fjfTy7''"BB futures de Neuchâtel et de La
fwSiftlfi^ . i Chaux-de-Fonds ainsi que pour son
%̂£ r̂ laboratoire de Marin

I bouchers - desosseurs

i garçons de plot
Places stables et bien rétribuées.
Contrat collectif assurant horaire
de travail régulier, semaine de 5
jours, bonnes prestations sociales.

Offres écrites ou demander formu-
le d'inscription à la Société coopé-
rative MIGROS NEUCHATEL, case

I postale, Neuchâtel 2 - Gare
1 Télép hone (038) 7 41 41.

|M—*^^̂ | Réveils
N
\ \ | / m

 ̂ CYMA, LOOPING , SWIZA,
>
Nŝ L<  ̂ HELVECO. Plus de 130 mo-

-=—Z N̂JL =—_ dèles différents en stock.
JS /]\\. Modèle depuis Fr 13.50. avec

m^ / il \ ^\. garantie d'une année

wmmmmmm\\m von GUNTEN
Lr  ̂ ^ u Avenue Léopold-Robert 21

D E L I C I E UX |j

VOL -AU VENT garnis
A T O U T E  H E U R E

Rue Neuve 7 Tél. 312 32
Service rapide à domicile. Ouvert tous les dimanches ,

le lundi 31 décembre et jours de Fêtes
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Je me marie demain... *

*Ct/ Ur
J'achète Cj \̂K *̂m^^

mes meubles I. k V' *<*̂
chez V tS PESEUX e.
cnez NEUCHATEL
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A VENDRE

D K W  1000 S
superbe occasion. Non accidentée.

Téléphoner heures repas ou soir au No
(039) 5 40 56.

LUNETTES
von Gunten
gr * OPTICIEN
^£ TECHNICIEN
«J? MECANICIEN
JRJ DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

DOROTHY GRAY
VENTE EXCLUSIVE

vteVvece—f> VOTRE PARFUMERIE

V ^Pour passer les
fêtes en musique...

Un exceSlent électrop hone
PHILIPS à Fr. 179 - seulement
avec un disque 45 tours super

gratuit en cas de paiement
comptant

¦v>- "̂ ~?-w?J

_J I • JfT\

LOCATION Fr. 15- PAR MOIS

i (minimum 6 mois), déduite en
cas d'achat

C'est une offre

^ ¦BBqpepamganaiaEli
Avenue Léopold-Robert 76

Tél. (039) 3 12 12
L LA C H A U X - D E -F O N D S  J

Mb. A

Offre? un cadeau apprécié

un abonnement à < L'Impartial >



@ Avec les pet i ts  clubs
Yverdon perd du terrain
Malgré le froid Intense, on a Joué

pour le championnat de première li-
gue à Yverdon en déplacement à Ge-
nève s'est fait battre par Etoile de
Carouge.

Nous savions depuis quelque temps
que les Vaudois étaient en perte de
vitesse et après Versoix , c'est une au-
tre formation genevoise qui a stoppé
l'élan d'Yverdon lequel , pendant pres-
que tout le premier tour, paraissait in-
vincible.

C'est le plus régulièrement du mon-
de que le leader s'est fait battre par
une équipe bien décidée , qui entre-
voyait par ailleurs l'espoir de s'ins-
taller , elle aussi, au commandement
du peloton.

A la mi-temps, Carouge menait par
un but à zéro , mais dès les premières
minutes de la' reprise, les Genevois
confirmaient leur désir de vaincre et
marquaient un second but . Vingt mi-
nutes avant la fin, Pasteur, le stra-
tège de l'équipe carougeoise, scellait la
victoire des siens en manquant un
troisième but. Yverdon réussit par
Bonny le but d'honneur, dix minutes
avant le coup de sifflet final.

Cette victoire fait également le jeu
du Locle-Sports qui , vu l'abondance de
neige, n'a pas pu jouer contre Ver-
soix , mais conserve ses chances de re-
joindr e Yverdon.

La lutte sera chaude pour le titre
dans le groupe romand !

En queue de classement , notons une
victoire heureuse de Monthey sur Sier-
re qui permet aux premiers nommés de
céder la lanterne rouge à Renens, qui
avait pourtant lutté avec énergie pour
ravir deux points à Martigny.

Stade Lausanne, sur son terrain de
Vidy, a pris le meilleur sur Raro-
gne et améliore de ce fait sa position.
Les Stadiste après un début difficile ,
semblent s'adapter à la première li-
gue.

J G N P Pt.
1. Yverdon 12 7 3 2 17
2. Etoile Carouge 12 7 2 3 16
3. Le Locle 11 7 1 3 15
4. Xamax 12 5 5 2 15
5. Malley 12 5 3 4 13
6. Versoix 10 4 4 2 12
7. Stade Lausanne 11 4 3 4 11
8. Martigny 12 2 7 3 11
9. Rarogne 12 4 1 7 9

10. Forward 12 2 5 5 9
11. Monthey 12 3 3 6 9
12. Sierre 12 2 4 6 8
13. Renens 12 2 3 7 7

Soleure est en tête
Comme nous l'avions prévu, Soleure

en gagnant contre Aile a pris la pre-
mière place du 'classement et dépassé
Gerlaflngen avec' deux points d'avance.
- Sur "mr tei-rain" presque inmpraticable
les Adjoulots ont fourni une bonne pre-
mière mi-temps mais ils se sont inclinés
par la suite face à une formation soli-
de et décidée qui visait la première
place.

Le derby bàlois a vu Concordia pren-
dre un but d'avance sur Breite qui a du
mal à s'éloigner de la dernière place
du classement, ceci d'autant plus que
Longeau qui recevait Berthoud , a ga-
gné in-extremis deux points forts pré-
cieux. Nordstern qui a senti le danger
a obtenu deux nouveaux points au dé-
triment de Langenthal, dont on atten-
dait beaucoup mieux.

Old Boys et Emmenbrucke ne sont
pas parvenus à se départager ce qui
fait bien l'affaire de ces deux clubs qui
occupent le milieu du classement.

1. Soleure 12 9 21
2. Gerlaflngen 12 9 19
3. Delémont 13 8 17
4. Concordia 12 6 16
5. Old Boys 13 4 13
6. Aile 13 4 12
7. Wohlen 11 4 11
8. Emmenbrucke 13 4 11
9. Langenthal 13 3 11

10. Berthoud 12 4 10
11. Nordstern 13 3 7
12. Longeau 13 3 7
13. Breite 12 1 6

Rapid encore vainqueur
Le derby tessinois a vu Rapid de

Lugano s'imposer , face à son rival Lo-
carno par un petit but de l'écart. Cette
victoire permet donc au Luganais d'a-
méliorer leur position de leader , avec
trois points d'avance sur Baden qui,
sans peine, a battu Blue Star 4 à 1.

Si Locarno a perdu un peu de terrain,
U n 'en est pas de même pour Vaduz
qui n 'a pas pu jouer , vu l'état du ter-
rain, contre St-Gall.

La rencontre Bulach-Dietikon a été
arrêté après un quart d'heure de jeu
alors qu 'aucun but n'avait été marqué.

Wettingen qui se comporte fort bien
cette saison a battu le nouveau promu
Kussnacht par 3 buts à 2 après une
partie très disputée.

Police de Zurich a battu son rival
local , le Red Star- et gagne quelques
palces au classement.

J G N P Ft.
Rapid 12 9 1 2 19
Baden 12 8 - 4 16
Vaduz 11 6 2 3 14
Locarno 12 6 2 4 14
Wettingen 11 5 3 3 13
Polizia 11 6 1 4 13
Dietikon 10 5 2 3 12
Red Star 12 4 3 5 11
Kussnacht 12 4 3 5 11
San Gallo 10 3 4 3 10
Blue Stars 12 3 3 6 9
Solduno 12 1 2 9 4
Biilach 11 - 2 9 2

Communiqués officiels
de l'A.S.F.

Commission des arbitres :
Voies de fait :
Les voies de fait non perçues par

l'arbitre , mais par- un membre d'une
autorité , chargé de l'inspection du
match ou de l'arbitre, ou par un ins-
tructeur-arbitre, sont à punir de la
même manière que si l'arbitre les avait
constatées lui-même ou si elles lui
avaient été signalées par un juge de
touche neutre. Le joueur fautif doit
avoir été reconnu sans erreur et son
nom doit être communiqué à l'arbitre,
soit à l'occasion de la pause ou à la
fin du match.

Les sous-sections peuvent émettre
des directives précises à ce propos.

Instructions données aux joueurs
pendant le déroulement du match :

Souvent on peut constater que des
entraîneurs, des coaches, ou des per-
sonnes chargées de fonctions au sein
d'un club, donnent des instructions à
leurs joueurs depuis la ligne de touche,
au cours d'un match. Nous rendons les
clubs, leurs joueurs et les arbitres at-
tentifs que ces procédés ne sont pas
autorisés et que l'arbitre est tenu de
sévir immédiatement contre ces mau-
vaises habitudes.

Juges de touche :
Il est interdit aux juges de touche,

exerçan t leurs fonctions à quelque
échelon de la qualification que cela
soit, de fumer ou de consommer des
boissons alcooliques, pendant qu 'ils
remplissent leur mandat.

Aménagement réglementaire des buts

Afin de couper à toutes les possi-
bilités de protêt , nous rappelons nos
publications du 19.7.61 et prions les
clubs appartenant à la ligue nationa-
le, à la 1ère et à la Ile . ligue d'éli-
miner les poutres se trouvant à l'in-
térieur de leurs buts et à même le
sol, au fond des buts , dès le début de
la nouvelle saison.

Nous rappelons également que, se-
lon l'Art 10 du nouveau Règlement de
Jeu, les filets des buts doivent être
en chanvre, en jute ou en nylon , en
se référant aux données contenues dans
les «Lois du Jeu».
Filets en fil de fer :

Le Comité central élargi a consenti
à ce que pour la saison 1962-63, à
titre exceptionnel , les filets en fils de
fer soient maintenus et reconnus con-
formes sur les places de jeu suivan-
tes :

Bâle-Ville : Stade de St-Jacques,
comprenant 16 terrains de jeu et le
stade du Hôrnli , comprenant un ter-
rain de jeu.

Ville de Zurich : stade de Letzi-
grund , comprenant 3 terrains de jeu ,
stade de Neudorf-Oerlikon , comprenant
7 terrains de jeu : stade du Hardhof ,
comnrenant 5 terrains de jeu ; stade du
Forlibuck , comprenant 2 terrains de
jeu et le stade de l'Allmend Brunau,
comprenant'- terrain de de jeu.

L'AILIER DROIT.

Un sport jeune... pour tous les âges : le Badminton
Tnn i* récemment, une mani festat ion internat ionale  d i spu tée  en notre oille
a mis en oaleiir ie badminton.  Certes on a déjà entendu plusieurs fois parler
de ce sport , mais il a désormais conquis ses titres de noblesse . Le Badmin-
toa-Club de Lo Chaux-de-Fonds , for t  de t rente membres acti fs , Dit  Je four
en 1955, sous l' impulsion de M. Paul Debrot , qui en f u t  le premier président.

Un dérivé du tenais ?
Par l'emploi des raquettes, le bad-

minton a une certaine analogie avec
le tennis ; par ses règles aussi d'ail-
leurs, puisque ce jeu comporte un
filet , se joue sur un court (couvert
bien entendu ) et que la balle est
remplacée par un volant. Par contre,
il se différencie totalement du ten-
nis en compétition ; il est plus di-
rect. Pas question de laisser rebon-
dir au sol le volant... comme c'est
le cas de la balle en tennis. Le bad-
minton est donc bien un sport nou-
veau, avec ses propres règles.

Ouvert à tous les âges
« L'attrait  du badminton sur le pu-

blic devrait être beaucoup plus fort
— nous dit le nouveau président du
club , M. Egé , qui a repris le flam-
beau dès 1958 — car ce sport est
ouvert à tous les âges. Plusieurs
membres de notre club viennent aux
entraînements clans le seul but de
« conserver la ligne » et vous pouvez
être sûrs qu 'ils y parviennent aisé-
ment ». Il faut un réel effort pour
disputer à un rythme moyen une
partie de badminton.

Formation pour
la compétition: 8 mois !

Pour ceux qui désirent se vouer
à la compétition , ce sport demande
une très sérieuse préparation. On
compte généralement huit mois pour
la formation d'un joueur. Il faut
ensuite des années d'activité pour at-
teindre la classe des champions que
sont les Chaux-de-Fonniers Monique
Poffet et son frère Claude. La pre-
mière est championne suisse élite et

le second champion romand. Pour un
club jeune ce n'est pas si mal que
de compter déjà deux éléments de
cette valeur dans ses rangs. Cela
devrait inciter tous ceux qui dési-
rent se perfectionner dans ce jeu —
bien connu des campeurs, des bai-
gneurs et des pique-niqueurs — à
se joindre aux membres du Club de
badminton de La Chaux-de-Fonds.

L'entraînement
Celui-ci a lieu deux fois par se-

maine (lundi et vendredi ) à la halle
des Crêtets. Par la suite, ces séances
se donneront au Pavillon des Sports
et ceci permettra, sans aucun doute ,
un heureux développement de ce
sport. Les entraîneurs sont Monique
Poffet et son frère Claude qui tous
deux , se dévouent à inculquer leur
science à leurs élèves et coéquipiers.
Ajoutons que dans plusieurs villes
de notre pays des manifestations de
grandes envergures sont organisées
chaque année tandis que chez nous
une seule l'est actuellement. Le but
des dirigeants du club est de don-
ner au badminton une plus grande
place dans la vie de notre cité spor-
tive.

Vers une belle manifestation
M. Egé, nous donne, en primeur,

un tuyau d'importance : Il va reven-
diquer , dans le cadre du dixième an-
niversaire de sa société, les cham-
pionnats suisses de badminton de
1965 ! Souhaitons que cette demande
soit agréée, ce serait une excellente
propagande pour ce sport et un sé-
rieux encouragement envers ceux qui
ont la charge de mener notre club lo-
cal.

André WILLENER.

Le badminton se joue également en double.

Mlle Monique P o f f e t

Q FOOTBALL 
~
J

Les gains du Sport-Toto
1er rang : 1169 gains à 12 points ,

chacun reçoit 154 fr. 70. — 2e rang :
11.807 gains à 11 points , chacun re-
çoit 15 fr. 30. - 3e rang : 57.216
gains à 10 points , chacun reçoit 3
[r. 15. - 4e rang : ne peut  être ré-
compensé , vu le nombre trop élevé
de « 9 ».

Les Algériens retourneraient
dans leur pays en 1963

Les footballeurs algériens jouant en-
core à l'heure actuelle dans les équipes
de clubs français rentreront en Algérie
pour y prendre leurs places dans des
clubs nationaux en 1963 ? C'est le vœu
exprimé tout récemment par M. Bou-
chouk , ancien footballeur professionnel
et directeur de l'éducation physique et
des sports.

Ce dernier , selon certaines sources
bien informées, aurait , depuis un mois,
entrepris des démarches auprès des
clubs professionnels français en vue du
rachat éventuel des contrats des jou -
eurs algériens encore «expatriés».

Selon les mêmes sources algériennes,
Monaco et Montpellier auraient donné
des réponses favorables en autorisant
Boubekeur et Oualiken à opérer tous
deux au Mouloudia Club d'Algee.

Le Ski-Club Wildhaus, charg é par
la F. S. S. de l' organisat ion des
Championnats  suisses alpins , a pu-
blié lo programme de ces éprennes :

Vendredi 8 fénrier : slalom géant
dames (1 km. 700, 320 m. de déni-
ne l ln l ion)  : slalom géant hommes
(2 km. 300, 530 m. de déninel lat ion)  ;
Samedi 9 fénrier : descente dômes
(2 km. 300. 530 m. de déninellat ion ) ;
descente hommes (3 km. 100, 800 m.
de déninel lat ion . - Dimanche 10 fé-
nr ier  .' slalom hommes sur les p istes
du Saentis et de Shur f i rs ten (470 m.,
1B0 m. de déntnel la t ion l  ; slalom da-
mes sur les pistes du Sesselbnhn et
unmserru gg (400 m., 130 m. de dé-

i niuella lion).

Le programme
des championnats

suisses de ski alpin

Les mésaventures d'un ex-international de football

Gageons que les deux victimes d'un pari aussi bizarre que stupide,
accompliront leur pensum en méditant sur les paroles de la chanson
«Ah ! les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre...»

Mais lisez plutôt l'avatar dont furent victimes deux joueurs allemands
qui ont perdu ledit pari aux dés :

Gerd Siedl , 34 ans, ancien international de football , et un de ses
amis qui a demandé qu 'on lui garde l'anonymat, ont perdu une partie
dont l'enjeu n'était pas banal : il leur faudra parcourir à pied les quel-
que 1000 kilomètres séparant Brème de Rome. Détail amusant ou affreux ,
selon les goûts : ils devront avoir chacun trois pois secs dans chacune de
leurs chaussures.

Le départ est prévu pour le 5 janvier devant l'auberge où s'est dé-
roulée la fatidique partie de dés. Un garagiste local a mis une voiture à la
disposition des marcheurs et du «commissaire» chargé de veiller à la
régularité du parcours. Quant aux vivres, ils seront fournis par l'auber-
giste sous le toit duquel Siedl et son ami ont perdu leur partie. Les deux
héros malgré eux de cette «promenade» ont décidé de faire des étapes
de 30 à 50 kilomètres par jour.

Attendons la date fatidique pour savoir si les deux parieurs ont
pris le départ... en chantant 1 PIC.

Ah î les petits pois, les petits pois,
c'est un légume bien tendre...

Mort de Jean Quittard

Le Français Jean Quittard n'est plus.
L'un des plus populaires commentateurs
sport i f s  de la Radio près de la Télé-
vision , est décédé , l'autre nuit , en son
domicile de Saint-Mandé , victime d'une
crise cardiaque. Il  avait f ê t é  ses 54 ans
le 13 décembre. C'est en 1955 qu 'il f i t
ses débuts à la TV. Le 16 juillet 1956 , il
est victime, dans le Tour de France,
d'un grave accident de voiture. Il ne
s'en remettra jamais complètement . Jean
Quittard , qui f i t  son dernier reportage
à la TV le 6 décembre à Bar , à l'occa-
sion du match des sélections de Divi-
sion II  franco-italiennes , faisait auto-
rité dans le reportage. Sa disparition
peinera des millions d' auditeurs et de
téléspectateurs dont il avait su devenir
l'ami- Jean Quittard laisse une veuve

et un f i l s  de 16 ans-

Grâce à l'effort combiné du Dépar-
tement d'Etat , de nombreuses univer-
sités et de «Sport international» (nou-
vel organisme, sans but lucratif dont la
mission est d'accroître les rôle des
Etats-Unis dans le domaine du spor t
international) , de nombreux athlètes
de pays d'Asie, d'Afrique et d'Améri-
que latine seront invités à séjourner
pendant plusieurs semaines, à partir du
23 février prochain , aux Etats-Unis.

Les missions diplomatiques dans les
pays intéressés sélectionneront les
athlètes dont le voyage sera payé par
le Département d'Etat. Arrivés aux
Etats-Unis, ils seront envoyés dans des
universités qui les prendront en charge

et les feront participer à leur vie spor-
tive. Chaque pays participant à cette
expérience enverra deux athlètes qui ,
sous la conduite de «guides» , parmi
lesquels figurent les anciens champions
Jesse Owens, Horace Ashenfleter , Fred
Wilt et Lonrenzo Wright , subiront une
préparation axée sur les Jeux olympi-
ques de Tokio.

Aide américaine
aux athlètes étrangers

Cette année...

Un sensationnel
dîner de Réveillon
AU NOUVEL HÔTEL
DE LA

FLEUR DE LYS
Prière réserver au 3 37 31
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Le Suisse Willy Forrer immédiatement après
l'Autrichien Karl Schranz pour la descente

LES CLASSEMENTS DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE SKI

La Fédération internationale vient de publier la classification des
skieurs alpins, qu'elle a établi au vu des résultats obtenus par cha-
que concurrent au cours de la saison dernière.

Cette hiérarchie sera déterminante pour l'attribution des places de
départ au cours de cet hiver.

Trois groupes
Dans chaque discipline, les classe-

ments ont été subdivisés en trois grou-
pes. Dans le premier figurent les skieurs
ayant pris part à. plus de quatre épreu-
ves, sur lesquelles les trois meilleurs
résultats entrent en ligne de compte
pour le classement. Dans le second, la
moyenne est prise ' seulement sur deux
courses, alors que dans le troisième, il
n'est tenu compte que' d'une seule
épreuve.

Voici cette classification :

Messieurs, descente
Moyenne sur trois courses : Karl

Schranz (Aut) 0,00; Willy Forrer (S)
0,16; Gerhard Nenning (Aut) 6,66; Egon
Zimmermann (Aut) 7,76; Emile Viollat
(Pr) 9,33; Wolfgang Bartels (Al) 9,59
Bruno Albert! (It) 10,16; Dumeng Gio-
vànoli (S) 10,70; Gianreto Giovànoli (S)
12,63; Willy Bogner (Al) 18,73; Martin
Burger (Aut) 19,36; Léo Lacroix (Pr)
19,70; Michel Arpin (Fr) 20,43; Pepi
Stiegler (Aut) 20,56; puis, Robert
Gruenenfelder 29 ,00.

Moyenne sur deux courses : Fritz
Wagnerberger (Al) 17, 55; Victor Ta-
lianov (URSS) 18,65; Georges Grue-
nenfelder (S) 23,85; Manfred Koestin-
ger (Aut) 31,10; Philippe Stern (S)
32,10.

Note sur une course : Bud Werner
(EU) 10,90; Sune Johansson (Su) 11,10;
Hermann Schartner (Aut) 12,20.

Slalom spécial
Moyenne sur- trois courses : Charles

Bozon (Fr ) 2 ,73; Guy Périllat (Fr) 4,66;
Ernest Falch (Aut) 4,70; Gerhard Nen-
ning (Aut) 6,20; Pepi Stiegler (Aut)
6,26; Karl Schranz (Aut) 6,36; Chuk
Ferries (EU) 7,93; Ludwig Leitner (Al)
8,53; Egon Zimmermann (Aut) 8,76:
Martin Burger (Aut) 11,26; Felice de
Nicolo (It) 13,46; Léo Lacroix (Fr )
17.50; Carlo Senoner (It) 17,56: Bill
Kidd (EU) 19,03; Italo Pedroncelli (It)
19,23; Adrien Duvillard (Fr ) 19,26; puis,
Dumeng Giovànoli (S) 42,90.

Moyenne sur deux courses: Adolf
Mathis (S) 0,00; Helmut Schranz (Aut)
22 .20: Guenther Osterrieder (Aut) Willy Forrer.

27 ,10; Victor Talianov (URSS) 27 ,40;
puis, Robert Gruenenfelder (S) 37,35;
Alby Pitteloud (S) 42 ,30.

Note sur une course : Georges Schnei-
der (S) 16,90 ; Bill Barrier (EU) 20,00;
Erich Sturm (Aut) 20,10.

Slalom géant
Moyenne sur trois courses : Karl

Schranz (Aut) 0,00; Gerhard Nenning
(Aut) 0,00; Martin Burger (Aut) 2 ,83;

Paride Milianti (It) 3,70; Helmut
Schranz (Aut) 5,76; Léo Lacroix (Fr)
6,06; Egon Zimmermann (Aut) 6,96;
Pepi Stiegler (Aut) 7,13; Ernest Falch
(Aut) 7,50; Bud Werner (EU) 7,70;
Carlo Senoner (It) 8,33; Hugo Nindl
(Aut) 8,73; Robert Gruenenfelder (S)
11,73; Willy Bogner (Al) 13,50; puis,
Willy Forrer (S) 22 ,26; Paul Schmid
(S) 22,70; Joos Minsch (S) 24,56; Geor-
ges Gruenenfelder (S) 24 ,80.

Moyenne sur deux courses : Adrien
Duvillard (Fr ) 5,20; Georges Mauduit
(Fr) 6,85; Michel Arpin (Fr) 9,30; Her-
mann Muckenschnabel (Aut) 26 ,65.

Note sur une course : Jean-Claude
Killy (Fr) 13,70; Osvaldo Picchiotino
(It) 19,20; Gottfried Schafflinger (Aut)
23,90.

Dames, descente
Moyenne sur trois courses : Grete

Gander (Aut) 5,20; Christl Haas (Aut)
5,60; Pia Riva (It) 7,23; Traudl He-
cher (Aut) 9,13; Barbi Henneberger
(Al) 11,50; Madeleine Bochatay (Fr)
11.50; Heidi Biebl (Al ) 13,03; Erika
Netzer (Aut) 13,06; Edith Zimmermann
(Aut) 18,36; Joan Hannah (EU) 20,10;
Linda Meyers (EU) 25,46; Anny Famose
(Fr) 25,73; puis, Thérèse Obrecht (S)
30,23; Ruth Adolf (S) 36,36.

Moyenne sur deux courses: Patricia
du Roy de Blicky (Be) 38,65; Baerbel
Hornsteiner (Al) 40,05; Giustina Demetz
(It) 40,90; Vrenl Fuchs (S) 43,30; Lilo
Michel (S) 44,00.

Slalom spécial
Moyenne sur trois courses : Marian-

ne Jahn (Aut) 0,00; Heidi Biebl (Al)
2 ,06; Sieglinde Braeuer (Aut) 7,40 ; Ma-
rielle Goitschel (Fr ) 8,23; Astrid Sand-
vick (Norv) 16,26; Erika Netzer (Aut)
16,40; Traudl Hecher (Aut) 16,40 ; Pia
Riva (It) 16,83; Christine Goitschel
(Fr ) 18,33; Christl Schaffner (Aut)
18,76; Jean Saubert (EU) 18,86; Traudl
Eder (Aut) 20 ,56; puis, Rosa Waser (S)
47,80; Lilo Michel (S) 48,43; Vreni
Fuchs (S) 50,46.

Moyenne sur deux • courses : Anny
Famose (Fr) 21,35; Barbi Henneberger
(Al) 34,35; Paulette Ganty (S) 52,50;
Marguerite Leduc (Fr) 54,00; Thérèse
Obrecht (S) 54,85.

Slalom géant
Moyenne sur trois courses : Barbi

Henneberger (Al) 0,00; Traudl Hecher
(Aut) 0,00; Christl Haas (Aut) 0,53;
Edith Zimmermann (Aut) 0,83; Marian-
ne Jahn (Aut) 5,13; Thérèse Obrecht
(S) 7,43; Lilo Michel (S) 8,73; Barbara
Ferries (EU) 8,90; Erika Netzer (Aut)
10,10; Ariette Grosso (Fr) 11,36; Edda
Kainz (Aut) j .1,63; Heidi Biebl (Al)
12,20; Marielle Goitschel (Fr) 12,43;
Linda Meyere (EU) 13,13; puis, Edith
Hiltbrand (S) 34,60; Ruth Adolf (S)
43,05.

Moyenne sur deux courses : Danièle
Telinge (Fr) 31,30

Les Mexicains en face de deux gauchers
Le challenge-round de la Coupe Davis detennis

La non-sélection pour les simples du
«droitier» Roy Emerson a surpris autant
que son remplacement par le «vétéran»
(il a 29 ans) Neale Fraser.

Les Mexicains auront donc devant eux
(tout au moins pour les simples) avec
Laver et Fraser deux «gauchers» redou-
tables.

Bien que la composition des deux
doubles soit encore offciellement in-
connu, on pense que le Mexique aligne-
ra Osuna et Palafox, tandis que l'équi-
pe australienne sera formée des an-
ciens Fraser et Emerson, un Emerson
qui, associé à Neale Fraser ne sera donc
pas obligé d'autant se dépenser que s'il
avait eu dans sa raquette la responsa-
bilité d'un simple.

Les Australiens favoris ?
Enlever aux Australiens le «saladier»

en argent massif est une rude tâche pour
les Mexicains. Fraser doit en effet bat-
tre Palafox même si ce dernier l'oblige
à aller aux 5 sets. Par contre Osuna
est capable de prendre le meilleur sur
Fraser, ce qui mettrait les équipes à
égalité et surtout donnerait un moral
extraordinaire à l'équipe mexicaine de
double.

«Je suis confiant dans la victoire fi-
nale, même si j'aurais préféré qu'Osuna
rencontre Fraser le premier j our», a dé-
claré le capitaine mexicain Pancho Con-
trera, qui a ajouté «j'ai gagné 10 dol-
lars à chacun de mes hommes, car je
me doutais que les Australiens aligne-
raient leurs deux gauchers». Contreras

a estimé que la lenteur du court avan-
tagerait les Américains et que Osuna
partait à égalité de chances avec Laver.

Quant à Roy Emerson, qui très spor-
tivement a accepté de ne pas jouer les
simples, il répondit «Je n 'étais pas au
summum de ma forme» quand on lui
demanda s'il aurait pu disputer trois
matches en trois jours.

L'opinion enfin du capitaine aus-
tralien Harry Hopman : «J'ai préféré
faire débuter Fraser contre Palafox , plu-
tôt que de le faire jouer le troisième
jour. L'âge et la fatigue des deux mat-
ches précédents auraient été un lourds
handicap. J'ai la ferme conviction que
nous gagnerons, mais je ne veux pas
m'avancer à prédire par quelle marge»
et Hopman a conclu «tout Australien
sensé qui connaît nos performances fe-
rait de l'Australie son favori».

Le tirage au sort
Le colonel Sir Henry Abel Smith,

gouverneur du Queensland , a effectué
le tirage au sort des rencontres, qui se
dérouleront de la façon suivante :

Aujourd'hui : Neale Fraser (Aus)
contre Antonio Palafox (Mex ) ; Rod
Laver (Aus) contre Rafaël Osuna (Mex)

Jeudi : le double, pour lequel les équi-
pes ne seront connues qu 'une heure
avant le début du match.

Vendredi : Neale Fraser (Aus) contre
Rafaël Osuna (Mex) ; Rod Laver (Aus)
contre Antonio Palafox (Mex).
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Lorrie
Grand feuilleton de « L'Impartial » 7

j eune fille pauvre
par O'Neves '

— Miss Dolorès , dit une voix doucereuse der-
rière eux , celle de Seymour Melford , votre sceur
m'envoie vous chercher , ainsi que lord Kendale.
Le drag est attelé , prêt à partir.

Quand ils atteignirent la voiture , chacun
avait pris place , laissant pour Lorrie le siège
près du conducteur. Mais elle se sentait trop
heureuse pour se montrer égoïste, et quand
lord Kendale lui tendit la main en disant ,
comme une chose entendue :

— Allons , venez , miss Dolorès.
Elle secoua la tète et , magnanime :
— C'est miss Melford qui a droit à la place ,

cette fois , dit-elle.
Lord Kendale ne pouvait dire non. Mais la

courtoisie avec laquelle il aida Diana voilait
mal sa déception qu 'un petit sourire se mon-
tra au coin de la jolie bouche de Lorrie.

En dépit des efforts de Seymour , assis près
d'elle, Lorrie opposa à ses amiables propos
la plus complète indifférence. Une fois ou deux ,
elle étouffa un bâillement derrière sa main.

Quand le drag s'arrêta devant le rectory,
lord Kendale, adressant un regard expressif à
Lorrie , invita Jack :

— Vous ne descendez pas, Jack ! Je voudrais
que nous dînions ensemble.

— Ne rentrez pas trop tard , Jack , conseilla
Lorrie d'un ton maternel. Et veillez à ce qu 'il
ne fume pas trop, s'il vous plait , lord Kendale.

Si vous me promettez de rentrer pour onze
heures, j'irai jusqu 'au bout du sentier à votre
rencontre.

— Vous ferez beaucoup mieux d'aller au lit ,
rétorqua l'ingrat. Là, au moins, vous ne faites
pas de sottises. Que je sois pendu si vous n'en
commettez pas tout ailleurs.

Et, sur cette fraternelle remarque , le drag
s'éloigna.

Greta regarda la pendule et bâilla.
— Une journée de plaisir fatigue , dit-elle.

N'es-tu pas prête à te coucher , Lorrie ?
— Ne me parlez pas de me coucher. Je ne

pourrais dormir d'ici des heures.
Elle tourna vers Greta des yeux brillants

dans un visage enflammé.
— Aviez-vous jamais vu une plus belle har-

diesse que celle de lord Kendale ?
— C'est certainement, une belle preuve de

courage. Je suis contente que ton opinion sur
lord Kendale se soit modifiée.

— Mon opinion modifiée ? Qu 'entendez-vous
par là ? Je le déteste plus que jamais , si c'est
ce que vous voulez dire.

Greta sourit.
— Alors, j ' admire ta condescendance envers

une personne que tu détestes. De tout le jour ,
vous ne vous êtes guère quittés, lord Kendale
et toi.

— C'est qu 'il était encore la personne la plus
intéressante de tout le groupe. On peut détes-
ter quelqu 'un et rendre justice à sa sociabilité.

— J'admets tout ce que tu voudras, pourvu
que tu ailles au lit , la pressa Greta.

¦— Greta , vous êtes la créature la plus routi-
nière que j' aie jamais connue. Allez vous-même
au lit. J'attendrai Jack.

Greta céda , comme d'habitude, mais, avant
de se retirer :

— Sais-tu ce que je pensais aujourd'hui ?
chérie , dit-elle.

— Je devine que vous vous demandiez com-
ment vous feriez quand le boucher présentera
la note.

Greta rit.

— Non , je me disais seulement que lord Ken-
dale et Diana seraient un couple parfait.

— Ah ! fit simplement Lorrie , au bout d'un
instant.

— Oui, reprit Greta pensivement. Elle sem-
ble absolument la femme qui lui convient. Elle
le compléterait. Il est si impulsif — un peu
cerveau brûlé — et elle, si calme et raisonnable.
Et puis, elle est riche. Papa dit que les Latham
sont terriblement pauvres. Un mariage avec
Diana rétablirait la balance. Je pense que ce
serait très bien.

— Vous croyez ? railla Lorrie. Si vous y pen-
siez moins, vous seriez plus sûre de n 'y pas
rêver.

— Je suis trop fatiguée pour rêver , dit Greta ,
et elle se retira.

Onze heures sonnèrent au clocher. D'un pas
léger , elle descendit l'avenue. A la grille, elle
s'arrêta et attendit , l'oreille tendue.

Peut-être avait-elle espéré que Guy recon-
duirait Jack , car, lorsqu 'elle discerna le bruit
d'un pas solitaire, une ombre passa sur son
visage mobile , remplacée presque tout de suite
par une subite rougeur , car le promeneur noc-
turne ce n 'était pas Jack , mais Guy. Elle se
détourna pour prendre la fuite. Réfléchissant à
temps qu 'il .ne pourrait manquer de la voir ,
elle se réfugia dans l'ombre d'un orme.

Guy descendit alertement le sentier, et fut
désappointé de voir l'avenue déserte. Il s'arrêta
jus te en face du refuge de Lorrie et regarda
sa montre. Il s'avança de quelques pas, attendit
cinq minutes , puis se décida à se retirer len-
tement.

Lorrie, le coeur battant , ne perdait pas un
de ses mouvements. Etait-ce pour elle qu'il était
revenu , était-ce pour elle qu 'il attendait ?

Mais où était Jack ?
Guy n'avait pas sans doute perdu tout

aspoir , car il s'assit sur la banquette de gazon ,
presque en face de Lorrie, et tira son étui à
cigarettes.

Une soudaine tentation saisit l'espiègle, une
tentation à laquelle elle ne put résister. Elle

cassa le bout d'une branchette, mesura soi-
gneusement la distance et lança le bois mort ;
il tomba sur le chapeau de lord Kendale.

Celui-ci leva la tête. Ce n'était pas un écu-
reuil, c'était l'aimée, avec son ensorcelant sou-
rire, qui était devant lui. En un instant, Guy
fut transformé.

— Ah ! s'exclama-t-il, c'est bien vous ! Que
faites-vous ici ? Saviez-vous que j'y étais ?

Elle bondit dans le sentier sans toucher la
main tendue.

— Où est Jack ? demanda-t-elle, sans répon-
dre aux questions posées.

— Jack s'est attardé à causer avec deux ou
trois amis, j' ai pensé que je pouvais prendre
les devants.

La contenance embarrassée de Guy accen-
tuait la pauvreté du prétexte.

— C'est bien, dit Lorrie froidement. Vous
direz, s'il vous plaît , à mon frère que je suis
rentrée.

Mais, avant qu 'elle eût fait une demi-dou-
zaine de pas, il l'avait rejointe.

— Miss Dolorès , plaça-t-il, et sa voix était si
émue que le cœur de Lorrie s'arrêta une se-
conde, miss Dolorès, Lorrie, ne vous fâchez
pas, Jack arrive tout de suite Je suis parti
sans l'avertir... parce que j' espérais vous voir.

— Vous ne deviez pas le faire.
— C'est vrai, mais je n'ai pu m'empêcher.„

Sa voix tremblait de passion. Grand ciel , quelle
stupidité n'eussé-je pas commise, du moment
qu 'il s'agissait de vous rencontrer seule quel-
ques instants.

— Bonsoir , répliqua-t-elle fermement, déga-
geant son bras, qu'il essayait de retenir, car
l'agitation du jeune homme ne lui faisait pas
peur.

— Ne partez pas, implora-t-il, son beau
visage rayonnant d'amour , restez un instant,
Dolorès. Je suis venu exprès pour vous parler.

— Me parler de quoi ? défia-t-elle, essayant
de parler durement. Cela ne peut-il attendre
jusqu 'à demain.»
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SERVICE

Pour formuler vos vœux,
pour exprimer avec délicatesse un sentiment ,

pour témoigner votre gratitude,
vous trouverez chez nous,

en parfumerie ou en liqueurs et spiritueux ,
toute une gamme de présents délicieux,

unissant la qualité à l' élégance de la présentation
et à la portée de toutes les bourses.

Service rapide à domicile Tél. (039) 2 32 93
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« BERNA » vous souhaite du vinaigre
là où il en faut seulement.

POUR LE RESTE, SANTE ET BONHEUR
A TOUS
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||||| j£ La Chaux-de-Fonds

A V I S
DEBLAIEMENT DE LA NEIGE

Nous rappelons que pour assurer le dé-
blaiement des chaussées, les mesures sui-
vantes doivent être observées (art. 133 du
Règlement de Police) :
La neige provenant du déblaiement des
trottoirs et du dégagement des entrées,
entre autres de celles des garages, ne doit
être en aucun cas re jetée sur la chaussée
ni amassée dans les carrefours.
Il est interdit de décharger les camions de
neige en bordure des chaussées.
La neige tombée des toits sur la chaussée
doit être évacuée sans retard. A défaut
elle sera enlevée aux frais des proprié-
taires. Direction des Travaux publics
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A. la maison , au restaurant , buvez du jus de raisin de Neuchâtel.

(Le jus de raisin de Neuchâtel est en vente dans les épiceries.)
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Le Consommé au Sherry

#
"Lés "Quenelles de brochet

Nantua
Les Pommes à l' anglaise

Le Gigot d'agneau
de Pré Salé

Les haricots verts au beurre
Les Pommes parisiennes

¦B-

Le Soufflé glacé
au Grand Marnier

Tenancier : CH. BARRAUD
Téléphone (039) 611 91

FAVRE & PERRET, Boîtes or
Rue du Doubs 104 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039] 3 19 83, demandent
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Jeunes gens i
désirant apprendre le métier de

BOITIERS OR
peuvent se présenter chez : Favre & Perret , Boîtes
or, rue du Doubs 104, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 3 19 83.
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— Je ne pourrai le garder une heure de plus,
Lorrie, chère Lorrie, je vous aime.

VIII

« Lorrie, je vous aime. »
Une seconde, Lorrie le regarda comme s'il

avait prononcé dans un langage inconnu des
mots n'ayant pour elle aucun sens. .

C'était la première fois qu 'elle entendait don-
ner au mot « amour » son sens absolu, et la
surprise la bouleversait.

L'expérience était, pour les deux, complète-
ment nouvelle. C'était la première fois que Guy
aimait et Lorrie connaissait à peine le nom de
l'amour. Ils ressemblaient à deux acteurs dans
leur premier rôle, attendant, incertains et ner-
veux, les répliques l'un de l'autre.

— Etes-vous fâchée ? murmura-t-il, quand
le silence fut devenu plus gênant que n'im-
porte quelle parole.

— Fâchée ? Elle aussi parlait bas, tout bas.
N... non.

— Non ! Oh ! Dolorès, Lorrie !
Il s'aventura à se rapprocher d'un pas, mais,

de nouveau, elle l'écarta de la main.
— Attendez, dit-elle, serrant plus étroitement

son châle. Dites-moi ceci. Quand vous avez
quitté Jack , ce soir , aviez-vous l'intention de
me dire... ce que vous venez de me dire.

— Je ne sais pas.
» Non , sur mon honneur , je ne sais pas.

J'avais seulement le désir de saisir une chance
de vous rencontrer. Je voudrais ne jama is ces-
ser de vous voir. Je ne suis heureux que lors-
que vous êtes là.

» Non , je n'avais pas d'abord l'intention de
vous le dire, mais je n 'ai pu le retenir... je vous
aime, Lorrie , je vous aime.

De ses deux mains, elle essayait de compri-
mer les battements de son cœur :

— Comment , comment le savez-vous , balbu-
tia-t-elle. Etes-vous sûr de ne pas vous trom-
per ?

Me tromper ! s'exclama-t-il, scandalisé

que l'idée pût être suggérée.
— Oui , c'est seulement ces jours derniers

que vous m'avez vue pour la première fois
Vous n'avez pu , en si peu de temps, m'aimer
autant que vous le dites.

— Seulement ces jours derniers ? Tiens, c'est
vrai , s'étonna-t-il. Il me semble vous avoir con-
nue toute ma vie. Oui , Dolorès, tout le temps
que je ne vous ai pas aimée a été du temps
perdu. Ne croyez-vous pas, Dolorès ?

— Vous croire ? Je ne sais pas, douta-t-elle,
songeuse.

— Que pourrais-je vous dire pour vous con-
vaincre ? Je suis malhabile à plaider ma cause,
mais je vous aime. Lorrie , promettez-moi de
devenir ma femme.

» Ne voulez-vous pas me répondre ? encou-
ragea-t-il après quelques instants d'anxieuse
attente.

— Que voulez-vous que je vous dise ? mur-
mura-t-elle très bas.

— Dites oui , suggéra-t-il vivement.
Elle secoua la tête et s'appuya contre le tronc

d'un arbre, son visage tourné vers lui.
Guy pâlit.
— Vous ne voulez pas ? dit-il, le souffle

court . Alors, vous ne m'aimez pas ? Vous ne
pourrez pas m'aimer, Dolorès ?

— Je ne sais pas, soupira-t-elle, et il sentit
qu 'elle disait la vérité. C'est si soudain, si inat-
tendu. Pourquoi me le demandez-vous ce soir ?
Je n'ai pas eu le temps de savoir.

Elle passa la main sur son front et repoussa
nerveusement quelques mèches tombées.

— C'est vrai, j'ai eu tort , concéda Guy d'un
ton contrit. Je n'en avais pas l'intention. Je me
suis laissé entraîner par...

Elle s'interrompit vivement :
•— N'ajoutez rien. Que ce soit comme si vous

n'aviez rien dit.
— Impossible. Je ne veux rien retirer. Et , le

voudrais-je, je ne pourrais pas. Lorrie, ne vou-
lez-vous pas aw dire un seul mot ? Je ne vous
demande pas it me dire que vous m'aimez, à
moins que...

Il s'était rapproché, ses yeux l'imploraient.
Mais elle détourna les siens. Une voix dans son
cœur chantait : « Tu l'aimes, dis-lui que tu
l'aimes. » Mais, d'un violent effort , elle lui
imposa silence.

— Je sais que c'est venu très vite , continua-
t-il, mais un instant suffit pour que l'amour
jaillisse. Lorrie , ma bien-aimée, Lorrie, ne
me chassez pas. C'est pour ma vie que j 'inter-
cède. Dites-moi un mot, un seul mot d'espoir
et j ' attendrai ensuite tout le temps que vous
voudrez.

— Je ne veux pas, dit-elle, sa voix suppliant
comme la sienne. Oh ! pourquoi m'avez-vous
parlé ? Nous étions si heureux, et maintenant
ce ne sera plus la même chose.

— Vous avez raison, ce ne sera plus la
même chose.

— Ce n'est pas de ma faute.
— Non , ce n'est pas de votre faute. Dieu sait

que vous avez fait de votre mieux pour me le
défendre. J'aurais dû deviner par la manière
dont vous me trp '- 'ez que... vous ne me pre-
niez pas au sérieux. Vous vous êtes jouée de
moi.

Des larmes lui montèrent aux yeux.
» Je ne puis vous blâmer. Pourquoi m'aime-

riez-vous ? La première fois que nous nous
sommes rencontrés, vous m'avez montré clai-
rement que vous me détestiez. Mais, vous voyez,
quand on aime, on n'écoute plus la raison ;
moi, du moins, je ne puis l'écouter.

» Je ne regrette pas de vous avoir avoué mon
amour. Quand je vous connaîtrais depuis vingt
ans, je ne pourrais vous aimer plus que je ne
vous ai aimée du premier jour. »

Il passa la main sur son front et détourna
la tête. Lorrie crut qu'il pleurait. Non , il souf-
frait comme un homme fort , sans larmes ni
sanglots.

Il se rapprocha d'elle.
— Je n'ai que peu de choses à vous offrir ,

Lorrie, reprit-il. Vous permettez que , ce soir , je
vous appelle Lorrie ? Désormais, quand nous
nous rencontrerons vous serez miss Dolorès

ou miss Latimer. Je n'ai pas grand-chose à
vous offrir. Ma valeur personnelle n'est pas
grande et je suis pauvre comme un rat d'église.

Elle leva la tête , indignée.
— Croyez-vous que je m'en soucie ?
— Non, pas vous, j 'en suis sûr. Mais votre

père.
— Mon père ? N'oubliez-vous pas le vôtre ?
Il tressaillit comme si elle l'avait frappé. Un

homme ne songe guère avant d'aimer à en
demander la permission à son père. Guy avait
complètement oublié aussi la lettre que l'hono-
rable comte de Latham lui avait adressée.

— Mon père , balbutia-t-il.
— Oui. Que dirait-il, si je vous répondais

oui ? Comment vous recevrait-il quand vous
iriez lui dire que vous avez demandé à la fille
d'un clergyman pauvre de devenir votre
femme ?

Il demeura silencieux, les yeux fixés à terre.
Lorrie poussa un long soupir.
— Il vous reprocherait d'avoir brisé votre

avenir : il vous démontrerait que ce mariage
serait aussi indigne de vous que si vous épou-
siez Molly, notre femme de chambre. Et , ajoutâ-
t-elle avec un sourire résigné — presque trop
résigné — il aurait raison.
. Il rougit , mais fixa sur elle des yeux hon-
nêtes et résolus.

— Non , affirma-t-il d'un ton viril, qui fit
vibrer de joie tout l'être de Lorrie. Non , il
aurait tort , cruellement tort. Un mariage indi-
gne de moi ! Vous êtes au-dessus de moi comme
les étoiles du ciel sont au-dessus des pierres
de la route.

— Je suis Dolorès Latimer, la fille du pas-
teur, et vous, le vicomte Kendale.

— Pourquoi me jeter à la tête ce misérable
titre ? Voulez-vous me punir de n'être pas
M. John ou M. Smith ? Eh bien, j e voudrais
bien l'être, je hais tout ce qui pourrait se met-
tre entre nous. Quand il vous connaîtra et
saura que j ' ai choisi la plus douée , la plus char-
mante jeune fille de la terre, il vous aimera
comme il eût aimé sa fille, s'il en avait eu une.

(A  suivre)
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FABRIQUE DE CADRANS METAL

engagerait

chef de fabrication
très qualif ié et expérimenté, connaissant à fpnd

" tous les problèmes de fabrication deg cadrans ,
des outillages et les techni ques. Le candidat doit
être à même de diriger un nombreux personnel st
doit posséder des qualités d'organisation et avoir
le sens des responsabilités.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
cop ies de certificats , sous chiffre 4488, à Publi-
citas , Bienne.

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL »

PRÊTS
sans caution
jusqu 'à 2000 fr.
sont accordés à
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires SKDl-
vables. Modes
de rembourse-
ment variés.
Bureau H Grai
S. A., rue dn
Tunnel 15; Lau-
sanne. Tel.
(021) 23 92 57. 3\ __*/

Progrès 13 a
achète

Argent comptant :
lits , tables, armoires
buffets de service,
tentes de camping,
chaises, berceaux
studios, chambres ft
coucher, salles a
manger tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets (J.
Gentil , tél. (039)
3 38 51.

| D'ORSAY |
9, Son nouveau parfum de toilette, tenace et délicat fc
\ « VOILEZ-VOUS» o,

CL depuis Fr. 8.50 ex

<ç> En vente à la <6

| ÇMA VCMT f
A Industrie 1 Téléphone (039) 2 20 92 A
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VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
du poste de

secrétaire
à la direction des Ecoles secon-
daires et de commerce.
La préférence sera donnée aux
candidates présentant un diplô-
me d'école de commerce ou titre
équivalent et ayant déjà 2-3 ans
de pratique.
Entrée en fonctions: 22 avril 1963
ou date à convenir.
Tous renseignements complé-
mentaires seront fournis par
M. Studer, directeur de l'Ecole
secondaire , auquel les offres
(manuscrites] doivent être adres-
sées jusqu 'au 5 janvier 1963.

COMMISSION SCOLAIRE.

i Fabrique 1 AN A Pontenet j

. 
¦

» e : cherche un ¦>¦ ¦¦ -¦** »« =•

bon décolteteur
avec plu sieurs années de pra-
ti que , pour entré e immédiate

\ ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Logement moderne à dispo-
sition.

SCHURCH & Co.
Commerce de gros en fournitures

industrielles
Avenue du Premier-Mars 33

NEUCHÂTEL
j demande :

un magasinier
un ou une comptable
Entrées en janvier ou février ou
éventuellement plus tard . Situa-
tions d'avenir. Semaine de cinq
jours.

Prière d'adresser offres manus-
crites avec curriculum vitae ,
cop ies de certificats , photo et
prétentions de salaire.

Manufacture de fournitures d'horlogerie
de grande renommée cherche
pour son département
TAILLAGE ET ROULAGE
un

chef visiteur
dynamique, ayant de l'expérience, et l'habi-
tude de diriger du personnel féminin.
Rétribution au mois.

Prière d'adresser offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre P 40 324 D, à Publicitas,
Saint-lmier.

CHERCHE

Tôlier
en Carrosserie

dans atelier moderne. Place sta-
ble, bien rétribuée. Entrée tout !
de suite ou à convenir. S'adres-
ser à Carrosserie Régionale, à
TrameJan. Tél. (032) 9 40 10.

Importante quincaillerie cherche
pour le printemps

APPRENTIS
Possibilité de faire un apprentis-
sage de commis-vendeur ou ven-
deur seulement.
Paire offres manuscrites et join-
dre derniers certificats scolaires à

A. & W. KAUFMANN & FILS
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10, tél. (039) 2 10 56
(3 lignes)

Concierge
est demandé pour s'occuper de

! l'entretien d'un immeuble, situé .,. t

dans le quartier Ouest. Jouissance

d'un appartement de 3 pièces.

Entrée en fonction : ler mars 1963.

Adresser offres sous chiffre L. R.

26306, au Bureau de L'Impartial.

i Fabri que d'horlogeri e de la place
cherche

Employée
active et consciencieuse pour tra-
vaux variés et intéressants. Per-
sonne ayant déjà travaillé dans
un bureau d'horlogerie aura la
préférence.
Offres sous . chiffre D, A,,, 26349,
au bureau de L'Impartial.

i -

SOMMELIÈRE
Je cherche sommelière pour tout
de suite. S'adresser à l'Hôtel de
France, Le Locle.
Téléphone (039) 5 15 44.

Offrez un cadeau utile
un abonnement à « L'Impartial >



Découverte d'un complot en Tunisie
200 PERSONNES AURAIENT ÉTÉ ARRÊTÉES

TUNIS - 26 - ATS-AFP - Le com-
mandant Salah Ben Said , commandant
des blindé s de l'armée tunisienne , et
Lazar Chraiti , le plus grand chef du
maquis tunisien à l'époque de la lutte
pour l'indépendance de la Tunisie , fi-
gureraient , croit-on savoir de bonne
source privée , parmi les personnes
incul pées dans l' affaire  d'un complot
contre la sûreté de l'Etat , découvert
en Tunisie.

Toujours selon des informations
de bonne source, le nombre des per-
sonnes arrêtées serait de l'ordre de
plus de deux cents. Les éléments de
l'armée arrêtés ne dépasseraient pas
la douzaine et appartiendraient tous
aux cadres subalternes.

Des militaires arrêtés
Trois lieutenant s de la garde natio-

nale figureraient parmi les personnes
incul pées.

Le commandant Ben Said aurait été
arrêté chez lui dans la cité pour offi-
ciers près de Bab Saadoun , à Tunis.
Quant à Lazar Chraiti , sa maision si-
tuée à Ez-Zarah , banlieue sud de Tu-
nis, aurait été encerclée samedi soir
par la garde nationale.

Lazar Chraiti a été le principal
artisan de la réduction de la subver-
sion armée youssefiste en 1958. Ses
services avaient été largement récom-
pensés par le président Bourguiba.

On croit savoir de bonne source
que c'est M. Bahi Ladgham, secré-
taire d'Etat à la présidence et à la
défense nationale, qui aurait pro-
cédé en personne au premier inter-
rogatoire des inculpés. M. Bahi Lad-
gham s'est d'ailleurs rendu hier ma-
tin au Kef , où le président Bourguiba
poursuit son séjour. Il s'est entre-
tenu avec ce dernier dans sa nou-
velle résidence. On ne possède à ce
sujet aucune indication. Mais on
peut penser que le secrétaire d'Etat
tunisien a mis au courant le prési-
dent Bourguiba , des derniers déve-
loppements de l'affaire d'atteinte
contre la sûreté de l'Etat.

Bourguiba acclamé
Comme il le fait depuis qu'il s'est

rendu pour les fêtes de fin d'année
dans cette localité du nord-ouest de
la Tunisie, située à 170 kilomètres
de Tunis, le chef de l'Etat a fait hier
matin une excursion qui l'a mené
dans les vieux quartiers situés sur
les hauteurs de la ville. Il a pénétré
dans de nombreuses maisons et s'est

enquis de la situation des familles
qui les habitent.

Comme à chacun de ses déplace-
ments depuis qu 'il est au Kef , une
foule nombreuse a acclamé le chef
de l'Etat tunisien, tout au long de
son itinéraire.

Les travailleurs
protestent

TUNIS , 26. — ATS-AFP — «L'Union
générale des Travailleurs tunisiens»
a dénoncé dans un communiqué dif-
fusé hier soir par l'agence TAP «la
bande faciste civile et militaire qui
conspire depuis quelques semaines
pour renverser le régime républicain
et instaurer un régime dictatorial et
militaire».

«La classe ouvrière profondément
éprise de liberté , demeure toujours
à l'avant-garde des forces démocra-
tiques de la nation, pour faire bar-
rage à toute tentative de dictature
quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vien-
ne» poursuit le communiqué.

Fusillade à Elisabethville
M. Tchombé s'en prend une fois encore aux «casques bleuss

ELISABETHVILLE. — ATS-AFP. —
Le président Tchombé a tenu une
conférence de presse au sujet de la
fusillade qui a éclaté à Elisabeth-
ville entre forces de l'ONU et gen-
darmes katangais.

Le président katangais a indiqué
que les incidents avaient commencé
à 10 heures locales, alors que des
soldats éthiopiens appartenant aux
troupes de l'ONU, qui étaient mon-
tés sur un terril de l'Union minière,
avaient ouvert le feu sur les posi-
tions de la gendarmerie katangai-
se. Les gendarmes katangais, atten-
dant des ordres auraient alors tiré
en l'air.

«Dès que j'ai été informé de ces
incidents a précisé M. Tchombé, je
me suis mis en rapport avec le re-
présentant des Nations Unies à Eli-
sabethville. Celui-ci m'a affirm é
qu 'il n'avait pas donné l'ordre aux
soldats de l'ONU d'ouvrir le feu , et
il a' envoyé immédiatement sur place
le général indien Norohna , com-
mandant de la brigade de l'ONU,
tandis que pour ma part je rencon-
trais le général Muke , commandant
en chef de la gendarmerie katan-
gaise. Des deux côtés a ajouté le pré-
sident , nous nous sommes efforcés
de calmer les soldats».

Des femmes et
des enfants massacrés ?

M. Tchombé a ensuite affirmé que
les gendarmes katangais n'avaient
nullement l'intention d'attaquer les
troupes de l'ONU, mais qu 'il fallait
que les responsables des Nations
Unies prennent les mesures néces-
saires en vue d'éviter de telles pro-
vocations.

Le président katangais a encore dé-
claré qu 'à Luminasha , dans le Nord-
Katanga , des soldats de l'armée na-
tionale congolaise avaient massacré
des femmes et des enfants.

Enfin , on apprend de bonne source
que les forces de l'O.N.U. ont encer-
clé les installations de l'union minière
el y ont installé des canons. La fusil-
lade a continué jusque vers 11 h. 30.

Retour au calme
ELISABETHVILLE. — ATS-AFP.

— La situation s'est considérable-
ment détendue hier à Elisabethville
après ces incidents. Les forces des
Nations Unies ont démantelé le dis-
positif militaire puissant qu 'elles
avaient mis en place. De même, le
blocus d'Elisabetville par les soldats
de l'ONU a été levé dans la soirée.

Les observateurs rendent un hom-
mage particulier à M. Mathu , repré-
sentant des Nations Unies à Elisa-
bethville , au président Tchombé, au
major Mbayo , de la gendarmerie ka-
tangaise et au général Norhona de la
brigade indienne, à qui l'on doit que
les incidents n'aient pas dégénéré
en combats violents.

STOCKHOLM, 26. — ATS. - AFP. —
L'Institut météorologique d'Uppsala,
au nord de Stockholm, a enregistré
hier une nouvelle explosion nuclé-
aire soviétique qui s'est produite
dans la région de La Nouvelle Zem-
ble, à 14 h. 36' 15" (heure suisse) et
a été détectée sur les appareils à
14 h. 50' 53".

L'explosion a une puissance esti-
mée à onze mégatonnes. C'est le 24e
essai atomique soviétique de la série
de cet automne en Nouvelle Zemble.
La puissance totale des explosions
de cette période étant estimée ici à
320 mégatonnes.

Les experts suédois estiment que
la série des essais nucléaires sovié-
tiques totalise 350 mégatonnes, soit
l'explosion de 530 millions de tonnes
de TNT.

Une explosion nucléaire
(russe) de 11 mégatonnes

MESSAGES DE NOËL
Le Pape donne
sa bénédiction

CITE DU VATICAN - ATS-
AFP - Apparaissant è la fenê-
tre de son appartement pour ré-
citer l'Angélus et bénir la foule
massée p lace Saint-Pierre , en
dé p it d'une pluie fine et gla-
ciale, le Pape a prononcé une
allocution dans laquelle il a en-
gagé les fidèles à s'inspirer de
l' exemp le d'humilité et d'obéis-
sance que Jésus a donn é en se
faisant homme.

Après avoir affirmé qu 'aucune
philosop hie , aucun effort visant
à moderniser les systèmes d'ici-
bas ne serviraient à rien , si l'es-
prit ne se laissait pénétrer par
la grâce céleste , le Saint-Père a
ajouté :

« C'est à Bethléem que com-
mence le nouveau cours de l'his-
toire pour un plus grand rayon-
nement de la civilisation de
chaque peup le , mais ce cours est
confié à la responsabilité de
chacun d' entre nous.»

DERNIER MESSAGE
DE LA REINE WILHELMINE

LA HAYE - ATS-AFP - Selon
la tradition , la reine Juliana a
adressé un message de Noël aux
Hollandais. La souveraine a lon-
guement évoqué la mémoire de
sa mère récemment décédée , et
a remercié les Hollandais de la
sympathie qu 'ils lui avaient ma-
nifestée à l'occasion de ce deuil.

La reine a ensuite lu un mes-
sage de Noël que sa mère avait
adressé à ses intimes et qui se
terminait ainsi : « La synthèse de
toutes les choses sont les paroles
mêmes de Dieu : je suis avec
vous , tous les jours , jusqu 'à la
consommation des siècles. »

Messe solennelle
en Pologne

VARSOVIE - ATS-AFP - A
l'occasion de Noël , le cardinal
Stefan Wyszynski , primat de Po-

logne , a célébré , comme chaque
année, une messe solennelle à la
cathédrale Saint-Jean à Varsovie.
Dans une brève allocution pro-
noncée devant plusieurs centai-
nes de personnes , le prélat a de-
mandé aux fidèles de « renforcer
les liens familiaux dans les
foyers » et de passer les fêtes
dans une atmosphère de piété.

D' autre part, dans une lettre
pastorale qui a été lue , à la
Messe de minuit , dans toutes les
églises de Pologne , M gr Wyszyn-
ski a loué « l'activité et les
efforts pacifiques» dép loy és par
le pape Jean XXIII , qu 'il a qua-
lifié de « prince de la paix ».
« Nous désirons la paix pour no-
tre patrie ainsi que pour le mon-
de entier » conclut le cardinal ,
dans cette lettre pastorale.

Elisabeth II :
Commonwealth et Telstar

LONDRES - ATS-AFP - Le
Commonwealth et le satellite de
communications «Telstar» ont été
les deux grands thèmes du tradi-
tionnel message de Noël adressé
mardi par la reine Elisabeth II à
ses sujets.

Dans ce message , qui a été dif-
fusé sur les ondes de la radio
et à la télévision , la souveraine
déclare notamment :

« En dép it de tous les change-
ments que connaît le monde mo-
derne et malgré les difficultés et
les tensions dont ils s'accompa-
gnent, le sentiment des liens spé-
ciaux qui unissent entre eux tous
les habitants des vieux pays
membres du Commonwealth ne
faiblira jamais. »
Evoquant «les merveilles accom-

plies par l'humanité dans le do-
maine de la technolog ie et de la
recherche spatiale », la souverai-
ne a rappelé que le lancement
du satellite « Telstar » avait fait
se diriger des millions de regards
vers une seul point du firma-
ment , comme une étoile .
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en Allemagne
BONN - ATS-AFP. - L'hiver

i con t inue  à ré gner sur l 'AUema-
! gne , où le thermo mètre  indi que
i toujours des temp ératures infé-
! Heures à zéro. C' est la Bavière
L j ui est le land le plus froid
; (moins  21,5 degrés centi grades
i à Garmisch-Partenkirchen , tandis
i que la Zugspitze , à près de 3000
; mètres d' a l t i tude , n 'affiche «que»
| moins 18 et une hauteur totale
I de 3,85 mètres de nei ge fraîche ).

Dans le nord , le thermomètre
est légèrement remonté , et il
îei ge sur la Rhénanie. Dans la
Forêt-Noire , la route reliant Loer-
rach à Bâle a été obstruée sur
près de 100 mètres par une

' avalanche haute de 4 mètres,
i Trois automobiles ont été prises

sous la masse de nei ge, mais
leurs occupants ont pu se dé-
gager .

Le Rhin charrie des glaçons et
continue à baisser, circonstances
qui  risquent de prolonger l' arrêt
actuel lement  imposé à la navi ga-
tion par suite de l'étiage trop

: faible.

Route obstruée

dans les Montagnes
Rocheuses

CHICAGO , 26. — ATS. - AFP. —
Une masse d'air froid en provenance
du grand nord canadien , déferle sur
les Etats du Middle West américain ,
des Montagnes Rocheuses, jusqu'à
la vallée du Mississippi, provoquant
un abaissement considérable de la
température et d'abondantes chutes
de neige.

A Baudette , dans l'Etat du Minne-
sota , le thermotètre est descendu à
27 degrés au-dessous de zéro à midi
A West Yellowstone , dans le Monta-
na , la température était hier matin
de moins 42 degrés.

Denver était couvert de neige, pour
la première fois depuis 14 ans le
jour de Noël , et le mercure y est
tombé h moins 21 degrés. Washing-
ton a enregistré une chute de neige
de 15 centimètres (record pour la
saison).

Moins 42 degrés

WASHINGTON - UPI - Dans
«Science Service» , le Dr Watson
Davis a classé les dix événements
les plus marquants , à son avis ,
clans les domaines de la science ,
de la technolog ie et de la méde-
cine .

Voici son classement :
fl Lancement avec succès dans

l'espace des cosmonautes soviéti-
ques et américains , ainsi que le
vol jumelé de deux astronautes
soviétiques dans une expérience
qui permet de penser à la réali-
sation prochain e de «rendez-vous
spatiaux» .
¦ Immunisation contre la ma-

laria par une seule injection du
produit CI-501.
¦ Lancement du satellite Tel-

star et son util isation.
¦ Les vols cosmi ques explora-

toires soviéti ques et américains
en direction de Vénus et de
Mars.
¦ La trag édie des bébés diffor-

mes par suite de l'usage de la
thalidomide , avec comme résul-
tante un contrôle plus strict des
nouveaux médicaments.
¦ Découverte de deux types

de particules atomiques (neutr i -
no) et des anti particules .
¦ Création d'une nuovelle

ceinture de radiation artificielle
par l' exp losion en haute alt i tude
d'une bombe H américaine.
¦ Utilisation étendue de l'ob-

servation photograp hique grâce à
! de nouveaux systèmes , durant la
! crise cubaine.
¦ Etude approfondie des fonds

I marins , de la croûte terrestre et
I du soleil.
¦ Amélioration des prévisions

\ météorologiques à longue échéan-
| ce grâce aux satellites météoro-
î logiques.

1962 en dix «faits
marquants»

n'observent pas la trêve
de Noël...

NEW-YORK. — ATS-AFP. — Pro-
f i tant  du manque de surveillance et
de l'esprit de fraternité et de détente
régnant à l'approche de Noë l, d'au-
dacieux bandits ont saisi lundi cette
occasion pour e f f ec tuer  une série
d'agressions sur l'ensemble du terri-
toire américain.

A Des Plaines, dans VIllinois , deux
bandits se sont emparés d'un ca-
mion blindé — chauf feur  compris —sous la menace d'un pistolet , ils se
firent  conduire dans un terrain va-
gue où ils ligotèrent le chauf feur
après lui avoir couvert la tête d'un
sac en papier. Ils ont ensuite trans-
f é r é  la totalité de l'argent liquide se
trouvant dans le * camion à bord
d'une voiture qui a pris le large.
Montant du butin : 100.000 dollars.

A San Diego , en Californie , deux
autres bandits ont e f fec tué  un vol
dans une agence de la «Bank of
America» et ont réussi à s'enfuir en
emportant 60.000 dollars.

A Sayville , dans l'Etat de New-
York , des cambrioleurs ont pénétré
dans un magasin et y ont dérobé
73.000 dollars en espèces et 13.000
dollars en chèques.

Les bandits américains

CALAIS — UPI — Hier matin à
9 h. 50, à Sangate, l'endroit de la
côte française le plus proche de la
Grande-Bretagne, un expert comp-
table de 38 ans, M. Yves Kunz, qui
habite à Paris, a pris un bain de
mer. La température de l'eau était
fort basse, mais M. Kunz n'a pas
été Incommodé.

Bain de Noël dans
la Manche

TAIPEH, 26. — UPI. — Une habi-
tante de Formose âgée de 21 ans, et
soucieuse de venir en aide à son père
accablé de dettes, a fait savoir par
une lettre adressée à l'association
féminine de sa localité, qu'elle était
prête à se vendre pour une somme
équivalant à un million d'anciens
francs, à tout homme qui voudrait
d'elle pour épouse ou concubine.

Femme à vendre
à Formose !

MOSCOU. — ATS-AFP. — M. Da-
vid Raizer, l'un des fondateurs de
l'industrie lourde soviétique, est dé-
cédé des suites d'une grave et lon-
gue maladie, à l'âge de 58 ans, an-
nonce une communication du comité
central du parti communiste et du
gouvernement soviétique.

Daviu Yakovlevitch Raizer , a par-
ticipe à la construction de nom-
breuses entreprises tout au long de
sa carrière. De 1950 à 1953, il fut
T^nistre de la construction d'entre-
prises industrielles lourdes, de 1954
à 1957, ministre de la construction
des entreprises des industries métal-
lurgiques et chimiques.

Mort d'une personnalité
soviétique

DOUGLAS, ISLE OF MAN. — UPI.
— M. Bridson, qui a fêté hier son
102e anniversaire, a fait une con-
cession à son grand âge : il a déci-
dé d'attendre que le temps s'amé-
liore pour effectuer , comme chaque
année à pareille date, l'ascension
du Mont Snae Fell, le plus haut de
l'île qu'il habite !

L'âge de ses artères

MOSCO U- ATS-AFP - La station
interplanétaire «Mars I» se trouvait
le 26 décembre , à 6 h . (heure fran-
çaise) à 20 millions 430.000 km. de
la terre , dont elle continuera de s'é-
loigner à une vitesse de 6801 mètres-
seconde , annonce l'agence Tass.

Lse appareils du laboratoire cos-
mi que fonctionnent normalement , et
les liaisons établies avec lui depuis
la terre , dans la période du 18 au
25 décembre , étaient « stables » .

« Mars I s a  déjà donné de nom-
breuses informations.

La station
interplanétaire «Mars I»

à 20 millions de km.
de la terre

NAGOYA (Japon) - UPI - Un
couple japonai s habitant Nagoya
a décidé de créer une association
pour l'aide aux bébés-monstres
victimes de produits tels que la
thalidomide.

M. et Mme Nakaseko , qui ont
eux-mêmes un bébé difforme ,
sont pour l'instant les seuls mem-
bres de leur association. Ils esp è-
rent néanmoins que d' autres pa-
rents se joindront à eux et que ,
répondant à l'appel qu 'ils vont
lui adresser , le ministère j aponais
de la santé publique prendra des
mesures pour venir en aide aux
mères de bébés-monstres et pour
éviter , en soumettant à un con-
trôle très strict les nouveaux mé-
dicaments mis en vente , que de
telles tragédies se reproduisent.

Pour l'aide
aux bébés-monstres
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Jonathan STAGGE

Les luxueux paniers de pique-nique sur les-
quels Ernesta spéculait chaque semaine pour
corrompre son monde attendaient d'être trans-
portés sur le lieu des agapes , aménagé tout
spécialement par le paysagiste. Sur l'une des
tables de fer forgé , reposaient des verres de
cristal et un shaker à cocktails en argent mas-
sif. Lorie portait un ample tailleur rose du bon
faiseur dans lequel — il en était de même pour
tous les vêtements que lui choisissait sa mère
— elle semblait plutôt mal à son aise.

— Hello, Dawn ! Hello, docteur Westlake !
Un Martini ? — Elle émit un petit rire timide.
— Ils ne seront pas aussi bons que ceux de
maman, mais je fais de mon mieux !

Bien qu 'elle eût atteint sa vingtième année ,
Lorie Bray devait avoir décidé une fois pour
toutes qu'elle n'égalerait jamais sa mère dans

aucun domaine. Cette adoration excessive pour
Ernesta lui avait donné de sa propre infério-
rité une conviction tout aussi excessive. Lorie
ne manquait cependant pas d'intelligence et
était presque belle dans sa minceur altière ,
avec ses traits précis et sa crinière de cheveux
blond platine. Mais la conscience de sa pro-
pre incompétence la submergeait d'une telle
manière qu 'elle ne put s'empêcher de s'agiter
nerveusement pendant que je dégustais mon
cocktail. Lorsque je le déclarai excellent, elle
en parut reconnaissante :

— Oh ! vous n 'affirmez cela que par poli-
tesse ! protesta-t-elle.

Bien que j'éprouve pour Lorie une réelle
affection , des remarques de ce genre me déses-
pèrent toujours. Et, ce jour-là , le souci d'assu-
mer le rôle d'hôtesse à la place de sa mère ne
faisait qu 'accroître sa nervosité.

Ce me fut donc un soulagement d'entendre
derrière moi la voix moqueuse de Phoebe
Stone :

— Quelle veine, s'exclamait-elle, qu'Ernesta
n'ait pu revenir ! J'ai fêté l'occasion en ne
me changeant pas, bien que je me sois trempé
les pieds toute l'après-midi dans le fumier de
mouton. C'est tellement chic de pouvoir être
sale une fois dans sa vie ! Hello, Lorie ché-
rie. Hello, docteur Westlake. Hello, Dawn.

Phoebe vivait à Skipton depuis son veuvage,
vingt ans auparavant. Et c'était pour se rap-

procher d'elle qu 'Ernesta était venue s'instal-
ler elle-même dans le village à la mort de son
millionnaire d'époux. Chaussée de sandales dou-
teuses, Mrs Stone traversa la terrasse à petits
pas. Elle était courte et boulotte, pourvue d'une
paie d'yeux malicieux. Ses cheveux gris étaient
aussi désordonnés que sa vieille robe de jardin .
Mais, en dépit de son laisser-aller , elle conser-
vait un chic authentiquement aristocratique ,
et elle le savait.

— Lorie chérie , prépare-moi vite un Martini.
Quelle montée , mon Dieu ! On n'a pas idée de
se percher ainsi. Je me demande à quoi Ernesta
a pensé. Elle doit avoir du sang de Walkyrie !

Prenant le verre que lui tendait Lorie, Phoebe
me jeta un regard amical et un sourire légè-
rement sarcastique :

— Vous avez l'air éminemment respectable,
docteur , dans ce complet gris. Attendez donc
de voir Caleb. Quand il a su qu 'Ernesta était
absente, il a totalement refusé de s'habiller.
Juste un short et une vieille chemise ; ça me
rappelle le bon vieux temps. Où est-il, au fait ?
Il est monté avec moi... Caleb ?... Ah ! le voilà !

Son fils apparaissait au coin de la terrasse.
Sans saluer personne, il se dirigea vers la table
et se servit un cocktail. Caleb Stone venait de
rentrer de la zone de guerre du Pacifique , et
la peau de ses jambes et de ses bras musclés
était encore d'un brun doré. Grand, droit, très

blond , c'était une édition mâle et plus robuste
de Lorie. En fait , les deux cousins se ressem-
blaient tellement qu 'ils auraient pu passer
pour des iumeaux.

Caleb ne montrait gurèe plus d'assurance
en public que sa cousine et les cancans du vil-
lage attribuaient son insociabilité et ses sar-
casmes amers à une sorte de psychose de
guerre. On chuchotait même qu 'après avoir
participé aux campagnes les plus sanglantes,
il avait dû être longuement hospitalisé avant
sa démobilisation. J'ignorais ce qu 'il y avait de
vrai dans cette rumeur , mais je savais que
Phoebe , sans l'avouer, se tracassait au sujet de
son fils.

Le regard qu 'elle venait de lui jeter révélait,
en ce moment même, une inquiétude que Lorie
semblait partager. Love Drummond, qui était
au courant de tout ce qui se passand eans le
village , m'avait appris que celle-ci , depuis l'en-
fance , aimait Caleb. Cette autre rumeur était-
elle également fondée II y avait en effet une
curieuse nuance de tendresse timide dans la
question que Lorie posa à son cousin :

— Hello, Calleb ! As-tu travaillé à ta carte ,
aujourd'hui ?

Caleb lui jeta un regard noir , repoussa de
son front une boucle blonde , et grogna.

— Caleb chéri, dit Phoebe d'un ton trop
léger ,. J'ai déj à excusé te demi-nudité !

(A suivre)

Chansonnette
funèbre

e-i» ^^jpf î kSE

i<B wotra flop® s
1 foie ®ipir§]i
2 reins poissions
Votre taille s'épaissit, vous avez tout essayé en vain, vous êtes
prêt à vous résigner. C'est justement cela qu'il faut éviter, larésignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE-
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et àVos reins: vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagnerl

3 raisons de boire

ÊAU MINÉRALE NATURE LLE ¦ ÉmlkSULFATÉE CALCIQUE JPÏÏà
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AVIS AUX
AUTOMOBILISTES

Vu les fortes chutes de neige de

ces jours derniers, les autom^ 'V.is-

tes sont priés d'éviter le stationne-

ment sous les fils des lignes de

contact des trolleybus, afin de ne

pas entraver la circulation de

ceux-ci et de leur permettre de

tenir l'horaire.

LA Dl R E C T I O N  D E S  TC

V , )
r \

Vol-au-vent JL
garnis \jj 0̂ Ĵ

la pièce Fr. 1.20 V

Téléphonez au (039) 2 32 41

BOULANGERIE - PATISSERIE

Gottfried MEIER
Place des Victoires

ON PORTE A DOMICILE

V J

de VAL-SAINT-LAMBERT-DE-VANNES
et les sp lendides ETAINS ang lais et hollandais

A. & W. KAUFMANN & FILS
\ MARCHE 8-10

20 tapis
Superbes milieu

moquette, très épa:
190 x 290 cm., ton
rouge ou beige, des
sins Cbiraz, à enle
ver la pièce 100 fi
(port payé). Envc
contre rembourse
ment , argent rem
bourse en cas d
non-convenance. -

KURTH
Rives de la Morges

MORGES
Tél. (021) 7139 i

\ Mariage
d

i- Dame, bien sous tous rapports , dé-
r: sire connaître monsieur sérieux,
™ grand , distingué, situation aisée, de~ 45 à 60 ans.
_ i Ecrire sous chiffre R: B. 26860, au

Bureau de L'Impartial.

6 ,

9 Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

' \

LES MAGASINS ET USINE
DE LA TEINTURERIE

seront f ermés
du samedi 29 décembre à midi au 3 janvier 1963

Magasins : Av. L.-Robert 57a - Tél. 21564

Rue du Collège 21 - Tél. 2 15 51

S /

PERSONNEL j
A FORMER j

sur presses et fraisages EST DEMANDE. I
Henri Favre S. A., Croix-Fédérale 2.

Au Petit Breton
rue du Marché 4

. „. autorisée par la Préfecture

LES PRIX QUE L'ON AVAIT OUBLIES !

Chapeaux de feutre pour fillette -\QSf) ' 3.95
Casquettes, tissus, velours, pour enfant Ji.QQ " 3.95
Overols, salopettes 10.90" 7.90
Pantalons velours pour garçons

2-3-4 ans 15.90 - 7.90
Pullovers pure laine, 1-2-3 ans

jolis modèles Vè&T 5.90
Blouses flanelle, Vi manches, 2 à 5 ans 15.90" 7.90
Chemises de nuit pour fil lette, depuis 6.90 j

Crêpe satin de couleur, le m. -&r50 " 6.50
Velours couleur, le m. JJ.50" 7.-

Canevas Java .14.70"" 10.-

Coton à broder D.M.C., la pelotte J?30" 1.-

Laine à tricoter 2.75 -̂ §0 2.-

Manteaux et robettes fillette RABAIS JUSQU'A 50 %

H O T E L  D U  C E R F
L E S  B R E U L E U X

Tél. (039) 4 71 03
Pour St-Sylvestre et Nouvel-An

demandez nos menus de Fêtes

Le Locle La Chaux de Fonds
D.J.Richard 13 Balance 12

engagent pour le

printemps 1963
une

apprentie-vendeuse
pour La Chaux-de-Fonds

et une pour Le Locle
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¦̂ fi ŵ r̂JBHBj 57, Av. Léopold-Robert , téléphone 21042, votre bijoutier-orfèvre !
Fin ' t«Wllin 1

¦ 
,

Pour vous désalt érer , nous vous recommandons :

BIÈRES DU SAUMON
HENNIEZ-LITHINÉE
ARKINA
ÉVIAN-VITTEL
ROMANETTE

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

LIMONADE A L'AROME DE CITRON ET FRAMBOISE

CIDRE RAMSEIER
DOUX - FERMENTE - NATUREL

IVI I v* A v^ boisson lactée au cacao

O I R O P 5 arôme-pur jus

VICHY CELESTINS - GRANDE GRILLE - HOPITAL

V I V I - K O  LA PEPSI-KOLA
JUS DE RAIS IN

VIRANO - PROVINOR - NEUCHATEL

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

v . )

S/ vous désirez...
un bon

i poulet tendre
un excellent

poisson frais
adressez-vous

! AUX MAGASINS
| DE COMESTIBLES

.=» RUE DE LA SERRE 59

fr 7̂ ET CHARLES-NAINE 7

! Grand choix d'oies, dindes, canards,
Il j poulets de Houdan frais, pigeons, poules,

: | |  lapins du pays, gigot et civet de che-
;| | vreuil, crevettes, moules, escargots

Il | POISSONS DU LAC
| J | ET POISSONS DE MER

I j ï VINS FINS - SALAMI
II A VIANDE SECHEE - JAMBON

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

VETEMENTS de coupes modernes dès Fr. 155.-
VESTONS SPORT dès Fr. 60.-
PANTALONS assortis , belle gamme
MANTEAUX « Harris Tweed » dèk Fr. 135.-
MANTEAUX DE PLUIE pour messieurs
« Aqua-fix » dès Fr. 65-

Toutes les retouches sont gratuites

KERN ? M0NTRÉS0R
confection et mesure

t

Rue Jardinière 69 Tél. (039) 3 30 55
LA CHAUX-DE-FONDS

LE CASTEL

von GUNTEN
Av Léop.-Robert 24

Usez l'Impartial

K f jjj  ̂~ {* f̂friJFjf f̂ii EJBajjS'̂ n*™̂  IIJBÊ

Ch. WEBER
Sellerie-maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier

<%) cÇ\p i%3 <%) <%, <%) d p̂ cÇ\p é p̂ c%) cQvp d^d^c^

c^c%)

d̂ pd̂ pc%-)

$ <$
O, MESDAMES 9>
? UNE VISITE A L '  ?

| institut yvette f
<£p diplômée du Dr N. G. Payot Paris <J?
(\ *+ y . _ -,. u ., . , . ,. . .  Q.
V VOUS PERMETTRA DE PASSER V
$ LES CÊTES EN BEAUTÉ §

\ Tour de la Gare 12e ÉTAGE (lift) Tél. (039) 3 34 63 \
$ 
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Qeszllschaf L
Un grand événement musical

rour les amis du disque !

xg&ÊËÊ. Ŵ M m'
1 ^gSâ*****"

9 Symphonie,'! de
LUDWIG VAN BEETHOVEN

par le Berliner Philharmoniker
sous la direction de

HERBERT VON
KARAJAN

Nouvel enregistrement mono et stéréo
sur sept disques 30 cm longue durée,

sous coffret de luxe,
avec plaquette illustrée.

Prix de souscription :
Mono fr. 128.- / Stéréo fr. 139.-

Clôture de la souscription:
le 31 décembre 1962

Ensuite, prix de vente normal de
fr. 189.- (mono), fr. 206.50 (stéréo)

*
Renseignements, prospectus spéciaux,

commandes de souscription
chez votre disquaire

mwjpfy nrrïWBvmvm
Avenue Léopold-Robert 76

Tél. (039) 31212
LA C H A U X - D E - F O N D S

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan , avenue
d'Echallens 94 et 96.
Lausanne ? Résulta t
garanti . G. Borel.

f  \

VENEZ
MANGER
au TEA-ROOM

RUBIS
Léop.-Robeirt 79
La Chx-de-Fds

dans
un cadre

• chic et
élégant,
notre

I menu
servi
sur assiette

\ -̂J

LOCATION
{DE LIVRES

Achat - Vente
Echange

R. POFFET !
Tabacs - Journaux ,

Bois Noir 39
La Chaux-de-Fonds I
Tél. (039) 2 40 04

Repose en paix , tes souffrances sont
passées.
Dieu est amour.

Madame Marcel Jossi-Bràuchi ;
Monsieur Robert Jossi, à La Chaux-des-Breuleux;
Madame et Monsieur Antoine Filippini-Jossi , aux

Breuleux, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Raymond Jossi , au Noirmont

et à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gaston Jossi et leurs enfants, ,

au Locle ;
Monsieur et Madame Marc Aubry-Boillat, leurs

enfants et petits-enfants, à La Chaux-des-
Breuleux ;

Monsieur Illide Boillat, ses enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds et Les Breuieux ;

Les enfants et petits-enfants de feu Auguste
Brâuchi-Chanel, à La Chaux-de-Fonds, Fleu-
rier , Yverdon et Zurich ;

Mademoiselle Janine Perret , sa filleule , à La
Chaux-de-Fonds,

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

Monsieur

Marcel JOSSI
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain , parent et ami, que Dieu
a repris à Lui mardi, dans sa 60ème année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 25 décembre 1962.
La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 27 dé-
cembre, à 15 heures, au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire:
AVENUE DES FORGES 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

i A V I S
Pour cause de décès par suite

\ d'accident , la clientèle de

Monsieur

Fritz STUDER
laitier

l à  La Chaux d'Abel
I ne pourra pas être desservie

jusqu 'à nouvel avis.

¦IIMII M̂—iirssxmamssK^

| Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

M—BE—BW—IB—

IE CHERCH1:

meubles
Je cherche a ach j

ter tous genres de
meubles modernes- i
et anciens, ménages
complets

adresser :

PROGRÈS 13 A
Tel (039i l M T>.

c Gentil j

B'

ALIMENTATION
DES HÊTRES

recommande
l'épicerie, les vins
et apéritifs, liqueurs,
légumes, charcute-
rie. Beau choix de
boites de pralinés.

Service à domi-
cile.

Tél. (039) 2 50 65.

Monsieur et Madame René LANGEL-RONDEZ

adressent à toutes les personnes qui les ont entou-
rés leurs sentiments de très vive et sincère gra titude
pour les témoignages de touchante et réconfortante
sympathie durant le deuil qui les frappe.

Madame Georges
CONZELMANN-OPPLIGER

profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de douloureuse
séparation, et dans l'impossibi-
lité d'y répondre personnelle-
ment, prie tous ceux qui, par
leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, ont pris
part à son grand deuil , de trou-
ver l'expression de ses senti-
ments reconnaissants.
Neuchâtel, décembre 1962.

nMftMfliw Vaisseliers
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?4ï Mpnhlps rip

in bouleau, en noyer de fil et pyramide
avec bar et secrétaire.
Fr. 420.—, 450.—, 540.—, 645.— à 1750.—.
Buffets de services plats avec argentier
en noyer pyramide et en palissandre.
Fables à rallonges et chaises assorties.

Visitez notre exposition,
elle en vaut la peine

^̂ H P I S -  R I D E A U X

GRENIER 14
: . . : ¦ ¦- . ~~ -——¦——i

¦?-. i_ \] (  I



Castro a libéré tous ses prisonniers
DÉTENTE CUBA N O - A M E R I C A I N E?

QUI SONT RENTRES POUR NOËL AUX USA

Les 1173 accusés du procès de La Havane , lors d' une audience en plein
air, au cours de laquelle ils s'étaient vus condamner à 30 ans de travaux

forcés.

LA HAVANE , 26. — ATS-AFP. —
Les opérations de transport par
avions des prisonniers de guerre an-
ti-castristes ramenés aux Etats-Unis
se sont terminées dimanche à mi-
nuit à La Havane (6 heures françai-
ses). Par contre le transport des vi-
vres et médicaments américains li-
vrés en échange des captifs pour un
montant total de 63 millions de dol-
lars pourrait demander six mois, es-
time-t-on à La Havane.

Le «pont aérien» a été inauguré
par deux avions «DC-6» et «DC-7»
qui se sont posés sur la base aérienne
militaire de San Antonio de los Ba-
nos à une trentaine de km. au sud
de La Havane. Les journalistes
étrangers n'ont pu s'approcher de
cet aérodrome car un ordre du mi-
nistère cubain des affaires étran-
gères les empêche de circuler hors
des limites de la capitale.

Un pont aérien
Les habitants de La Havane pou-

vaient suivre dans le ciel les avions
américains faisant la navette entre
Cuba et la Floride. Tout en se ren-
dant au port afin d'assister à l'ar-
rivée du cargo «African Pilot» char-
gé de produits alimentaires et phar-
maceutiques, en revanche, les cor-
respondants étrangers refoulés par
des miliciens gardant l'accès des
quais , ne purent voir M. Fidel Cas-
tro, premier ministre qui montait à
bord du cargo en cours de déchar-
gement. Les dirigeants du syndicat
des dockers a promis que l'«Afri-
can Pilot» serait déchargé dans les
24 heures. Le navire qui avait ac-
costé au môle orné d'une immense
Croix-Rouge, transportait dans ses
soutes 2500 tonnes de produits ali-
mentaires pour les enfants et de ma-

tériel sanitaire, notamment des ins-
truments chirurgicaux , le tout re-
présentant une valeur de 11 millions
de dollars.

Scènes émouvantes
à Miami

MIAMI — AFP — 1113 prisonniers
sont rentrés ainsi aux U.S.A.. Des
scènes émouvantes se sont déroulées
lorsqu 'ils ont débarqué. Les prison-
niers , portant une chemisette jaune
se sont jetés au cou de leurs cama-
rades blessés qui formaient le co-
mité d'accueil. Ces blessés qui
avaient été libérés il y a plusieurs
mois, ont négocié avec l'aide de M.
James Donovan , la libération de
leurs camarades.

« Cette chemise jaune devait si-
gnifier que nous sommes des êtres
sans honneur , mais nous la portons
avec fierté» , a déclaré l'un des pri-
sonniers libérés. Tous les membres
du comité d'accueil avaient revêtu
la même chemisette et un grand
nombre de femmes, mères, épouses
ou sœurs des prisonniers portaient
des robes d'un jaune éclatant pour
leur rendre hommage.

Vers un adoucissement de la température ?
BIEN QU ' IL  A IT  NE IGÉ HIER À P A R I S

C est ce que permet d'espérer le temps qu'il fait depuis mardi à l'Est
PARIS — ATS-AFP — Hier, le soleil est revenu dans le Midi de

la France. A Marseille même, la fon te  des neiges se prépare sur la célè-
bre Cannebière. Cependant , le fro id  a encore régné sur l' ensemble de
l'Europe , sans pour autant empêcher hommes , femme s et enfants de
célébrer , selon la tradition , la f ê t e  de la nativité.

Dégel à Moscou
Fait étrange : alors que la neige

avait pratiquement coupé les voies
ferrées menant à la Côte d'Azur et
interdit l'atterrissage des avions dans
cette région , Cannes, Nice et Mon-
te-Carlo se flattent d'avoir accueil-
li 30 % de visiteurs de plus que l'an
dernier.

Mais si le froid demeure , le bon-
homme Noël , malgré sa barbe blan-
che chargée de stalactites, annon-
ce peut-être un temps plus doux. Le
dégel semble venir de Moscou , où la
température a notablement remon-
té hier : il n'a fait que — 8 dans la
capitale soviétique et les météorolo-
gues moscovites annoncent un nou-
veau réchauffement. Le froid était
venu de l'est il y a quelques jours.
On peut espérer que le réchauffe-
ment viendra également de l'est.

Doux à New-York
Autre indice qui accroît l'espoir :

la température a été spécialement
douce pour la saison à New-York où
la neige qui était tombée les jours
précédents a disparu pour la fête
de Noël. Cependant dans la métro-
pole américaine — petite cause,
grands effets — la grève des jour-
naux , qui se poursuit depuis trois
semaines, n'a pas permis à la publi-
cité de donner aux Newyorkais le
goût de sortir pour la nuit du ré-
veillon. Ils ont , beaucoup plus que
les années précédentes , célébré Noël
en famille.

Il en a été de même en Grande-
Bretagne , mais il s'agit là d'une
tradition et le froid n'y est à peu
près pour rien. Un fait est cepen-
dant à signaler : le chef de l'Eglise
anglicane, le docteur Ramsey, ar-
chevêque de Cantorbury, a deman-
dé aux fidèles, dans son sermon de
Noël , de prier pour le pape Jean
XXIII «afin qu 'il retrouve la santé
et la force et qu 'il puisse poursuivre
son oeuvre de charité».

Fraternité...
avec Musulmans
et Bouddhistes

Noël a été aussi célébré aux sour-
ces : la frontière entre Israël et la
Jordanie s'est ouverte pour laisser
passer les fidèles qui voulaient se
rendre à Bethléem, prier sur les
lieux de la naissance du Christ. En
Israël , une messe a été célébrée à
Nazareth. Après cet office, le maire,
un Musulman, a offert un repas aux
fidèles, repas auquel ont été conviés
des Musulmans et des Juifs.

Autres manifestations de fraternité
et de détente : le Cambodge bou-
dhiste a fait du jou r de Noël une
fête légale et tous les habitants,
chrétiens ou non, se sont réjouis. Les
restaurants étaient pleins, la circu-
lation automobile intense et , dans de
nombreux endroits, on a dansé jus-
qu 'à l'aube.

Dans le Nord-Vietnam communis-
te, il a été annoncé officiellement
que des messes ont été célébrées un

peu partout , messes auxquelles , pré-
cise le communiqué, même des non-
fidèles ont assisté.

Les Argentins
pique-niquent sur les plages

Il fait chaud dans l'hémisphère
sud et l'on a vu sa population dé-
serter la capitale argentine pour fê-
ter Noël à la campagne : les pique-
niques ont été nombreux dans les
bois et sur les plages.

Le Pape s'adresse
à la foule

Enfin , malgré la pluie fine et gla-
ciale qui tombait sur Rome, le Pape
Jean XXIII est apparu hier matin à
une fenêtre du Vatican pour réciter
l'angélus en présence de la foule qui
s'était massée sur la place Saint-
Pierre pour apercevoir le Souverain
Pontife.

Jean XXIII s'est adressé à cette
foule pour rappeler le sens du «mes-
sage de Bethléem» : «C'est de Be-
thléem que vient l'encouragement à
appliquer les lois de la vie sociale
élimination de l'égoïsme, connais-
sance intelligente des besoins d'au-
trui , large application du pardon et
triomphe de la fraternité parfaite»
a-t-il notamment déclaré.

Tempête politique en Grande-Bretagne
L'AFFAIRE DES FUSÉES «SKYBOLT »

M. MacMillan risque d'être « bousculé »
LONDRES - UPI - Pour une fois ,

la trêve de Noël n'a pas été observée
dans la vie politique ang laise, et il
est plus que probable que celle du
jour de l'An ne le sera pas non plus.
L'annonce de l'accord anglo-améri-
cain des Bahamas sur l'abandon du
«Skybolt» a représenté un véritable
choc pour l'opinion britanni que et a
déclenché une crise politi que d'une
ampleur inégalée depuis celle susci-
tée par l'affaire de Suez et qui en-
traîna la démission de M. Anthony
Eden.

En fait , M. MacMillan est mainte-
nant la cible d' attaques si nombreu-
ses, si violentes , que les plus som:
bres pronostics commencent à courir
sur son avenir politique et que per-
sonn e ne s'étonne de lire dans le
«Dail y Herald» que «le gouvernement
est maintenant un mort en sursis» .

Ce qui est grave pour M. MacMillan
dans les circonstances actuelles, c'est
qu'il a pratiquement réussi à faire
l'unanimité contre lui : les critiques
qui lui sont adressées viennent en
effet aussi bien de la droite que de
la gauche, et ses censeurs se mani-
festent avec virulence aussi bien au
sein de son propre parti qu 'au sein
des partis libéral ou travailliste.

A gauche , travaillistes et libéraux
ironisent sur les efforts faits par le
premier ministre pour présenter l'ac-
cord des Bahamas comme une vic-
toire pour la Grande-Bretagne.

A droite , les conservateurs esti-
ment que le projet de mettre à la
disposition de l'O.T.A.N . les futurs
sous-marins britanni ques porteurs de
«Polaris» signifie la fin de l'indé pen-
dance nuc léaire de la nation.

M. MacMillan a jusqu 'au 22 jan-
vier — date de la rentrée du parle-
ment — pour pré parer sa réponse à
tous ces arguments qui seront l'un
après l' autre , on n 'en peut douter ,
présentés par les députés tant de
l' opposition que d'une importante
fraction de la majorité.

En d'autres circonstances , le pre-
mier ministre eut pu espérer que ce
délai de près d'un mois servirait à
calmer les passions et à désamorcer
les bombes que l'on prépare contre
lui mais en fait il est à craindre que
cette attente ne fasse au contraire
qu 'enflammer les esprits et renforcer
ses opposants dans leur hostilité à
sa politi que. Et cela d'autant plus
que le débat , comme cela est sou-
vent le cas en Grande-Bretagne , a été
porté sur la place publique.

CENT CAS MORTELS
de choléra au Pakistan

DACCA (Pakistan) - UPI - Plus de
cent cas mortels de choléra ont été
signalés au cours des quinze derniers
jours à Rajsmahi , à 400 km. à l'est
de Dacca.

Il paraît s'agir d'un début d'épidé-
mie , car d'autres cas se sont déclarés
dans cette région.

Remous après

la rencontre des Bahamas.

Comme on pourra le lire par ail-
leurs, le résultat de la conférence
de Nassau , entre le président Ken-
nedy et M. MacMillan , a soulevé
une véritable tempête politique en
Grande-Bretagne. Les journaux
britanniques ne sont pas tendres
du tout pour leur premier minis-
tre, d'autant plus qu'une fusée
«.Skybolt» a été essayée avec succès
par l'aviation américaine alors que
l'encre de l'accord conclu aux Be-
hamas était à peine sèche. Les
commentateurs anglais en tirent
la conclusion que «les raisons don-
nées pour l'abandon de la cons-
truction des Skybolt n'ont rien
d'honnête» et ils attisent ainsi la
hargne des députés britanniques
contre le gouvernement.

Celui-ci n'en poursuit pas moins
ses études pour traduire dans le
concret les décisions prises à Nas-
sau. Dès le début de l'an prochain,
une mission d'experts britanniques
se rendra aux USA pour mettre au
point les modalités pratiques de la
livraison des fusées Polaris . Mais
l'annonce de cette démarche ne
s u f f i t  pas à calmer les esprits et
certains commentateurs vont jus-
qu'à parler d'un nouveau «Munich» .

Protestations
aux U.S.A. aussi.

Dans ce même ordre d'idées , on
relèvera que des protestations se
sont élevées aux Etats-Unis égale-
ment ; hier a été rendu publique
un texte de la commission parle-
mentaire mixte de l'énergie ato-
mique , mais on prétend que c'est
pure coïncidence si cette protes-
tation est «sortie» au lendemain
de la rencontre des Bahamas. Elle
avait été formulée au cours d'au-
ditions secrètes qui. avaient eu lieu
en mars et avril déjà.

La commission qui en est l' au-
teur s'élève contre toute cession à
un gouvernement étranger d'infor-
mations techniques concernant les
sous-marins atomiques américains
sans autorisation préalable du Con-
grès !

Quant à la «Pravda» , organe o f -
ficiel du parti communiste de
l'URSS , commentant l'accord an-
glo-américain elle écrit «qu 'il s'a-
git là , pour la Grande-Bretagne ,

de la f i n  d'une illusion. En e f f e t ,
le Royaume-Uni doit abandonner
l'idée d'un armement nucléaire bri-
tannique absolument indépendant.»

M. Kennedy est satisf ait.

Le président Kennedy, lui, a sans
doute passé un beau Noël ! Non
pas qu'il se moque d'être accusé
d'avoir «roulé» M.  MacMillan. Mais
il avait une autre raison d'être sa-
tisfait  : le retour des prisonniers
fa i t s  par Fidel Castro, il y a vingt
mois, lors de la tentative de dé-
barquement de la Baie des Cochons .
I l s'est félicité dx i succès de la mis-
sion de Me James Donovan , avocat
new-yorkais qui avait mené les né-
gociations avec le gouvernement de
La Havane. Tous les anti-castristes,
y compris leurs chefs , ont été ain-
si rendus à leur famille pour la
Noël.

Selon UPI , les autorités améri-
caines ont calculé que les -dépen-
ses occasionnées par le pon t aé-
rien qui a ramené les 1113 prison-
niers de Cuba représentent quel-
que 17 millions de dollars. En
ajoutant le coût de la rançon, (53
millions de dollars en médica-
ments) on arrive à un montant de
70 millions de dollars (350 mil-
lions de f rancs )  pour la libération
des détenus...
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MADRID, 26. — ATS.AFP. — j
Un froid intense sévit actuelle- \
ment en Espagne. Les villes de j
Gerone et de Burgos ont enre- j
gistré respectivement des tem- \
pératures de moins 10 et moins j
12 degrés.

En Catalogne , la neige a re- \
couvert toute la chaîne de Mont- j
seny.

A Barcelone , la neige atteint j
25 centimètre d'épaisseur , phé- \
nomène très rare dans la ré- j
gion. ;

Bruxelles blanc
BRUXELLES, 26. — Bruxelles |

a eu quand même un Noël \
blanc : la neige a commencé à j
tomber doucement dans l'après- j
midi de mardi et une mince pel- j
licule blanche recouvre la ca- j
pitale.

Il f a i t  cependant moins froid \
et la météo a prévu un mini- j
muni de — S degrés. Il y a deux i
jours , le thermomètre était tom- ;
bé à — 20 à Elsenborn, dans \
l'est de la Belgique.

-25 en Italie
ROME , 26. — Les prévisions

des météorologues n'ont pas été
démenties. En ef f e t , dans pres-
que toute l'Italie on a enregis-
tré , au cours des dernières 24
heures une for te  baisse de la
température , d'abondantes chu-
tes de neige et des tempêtes de
vent.

Il a neigé sur plusieurs villes ,
notamment Milan , Bologne , et
da7is les environs de Naples , et ,
naturellement sur les régions où,
comme dans le Haut Adige , il
neige habituellement pendant
cette saison.

Moins 25 : tel est le record du
froid enregistré en f i n  de ma-
tinée en Italie. Cette tempéra-
ture est signalée dans la haute
vallée de Ridanna (Ht Adige) .

Neiqe en Esp agne

LONDRES - ATS-AFP - Le bilan
des accidents de la route en Grande-
Bretagne, au cours du week-end pro-
longé de Noël (de vendredi à lundi
minuit) s'élève à 84 morts, contre 113
l'an dernier.

Mais , à Birmingham, c'est le
«Christmas pudding» qui a fa i t  une
victime : un adolescent a dû être
hospitalisé , souf f rant  de brûlures re-
çues au moment où le brandy, dont
il arrosait le gâteau à proximité d'un
f e u  ouvert , s'est enflammé.

A Londres, la journée de Noël a
été froide (zéro degré centigrade en
moyenne) mais claire.

En raison du froid , huit  courses
de chevaux qui devaient se dérouler
dans toute la Grande-Bretagne , ont
été annulées . De nombreux matches
de football  et de rugby ont égale-
ment été ajournés.

Brûlé par un pudding !
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