
Derrière la façade de l'abondance
de nombreux problèmes!

La «Merrle England» en cette fin d'année

* Llve nom and pay later t . Vivez
maintenant et payez plus tard :
c'est le titre, on ne peut plus actuel ,
d'un f i lm anglais récent qui a tenu
plusieurs semaines dans un cinéma
de Piccadilly. On ne peut plu s ac-
tuel , car la Grande-Bretagne , autre-
fo is  le banquier du monde, est de-
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venue une nation débitrice. Elle a
pris les mauvaises habitudes de l'A-
mérique, don&l'habitant du berceau
au tombeau vit à crédit , et elle est
maintenant endettée jusqu 'au cou.

Un rapport publié par le gouver-
nement — bref document de dix-
neuf pages et cinq mille mots — est
venu comme un pavé dans la mare
bousculer l'euphorique ambiance des
fê t e s  de f i n  d'année. Ce que nous
savions déjà , on nous le réa f f i rme
chi f f res  à l'appui : les Britanniques
n'ont, depuis dix ans, jamais si bien
vécu. Mais aussi, derrière la façade
de l'abondance matérielle, la Gran-
de-Bretagne vit dangereusement à
crédit , et à la merci en somme du
moindre accroc économique.

« Panem et clrcenses »
Aujourd'hui les Anglais ont davan-

tage de voitures, achètent davantage
de maisons, mangent mieux et plus ,
se marient plus jeunes , sont en meil-
leure santé , gagnent plus et voya-
gent plus nombreux à l'étranger
qu'en 1952. Mais ils n'ont jamais em-
prunté autant d'argent : et en cette
f i n  d'année la Grande-Bretagne doit
près de quatre milliards de livres
en hypothèques et achats à crédit
seulement.

Juvènal stigmatisait les Romains
de la décadence avec sa formule
« Panem et circenses ». Les conser-
vateurs, depuis leur retour au pou-
voir , ont gavé la nation de pain et
des jeux du cirque. La Grande-Bre-
tagne est , après le Danemark, la
Nouvelle-Zélande et l'Irlande , le
pays qui absorbe le plus de calories.
C'est aussi le pays qui a le plus
grand nombre d'automobiles en Eu-

rope (six millions ; on prévoit plus
du double pour 1970) et le nombre
le plus élevé de postes de télévi-
sion : huit « homes » sur dix , en
moyenne ont leur petit écran.

... Mais ces voitures, ces TV f u -
rent pour la plupart achetées à cré-
dit. C'est le cas également pour les
réfrigérateurs (présen t dans un
« home » sur trois) et la machine
à laver (un « home » sur cinq) . La
Grande-Bretagne demeure cepen-
dant un pays physiquement sain :
elle danse plus que toute autre na-
tion, paraît-il. Mais ici, maintenant ,
même les leçons de danse se pren-
nent à crédit !

(Suite en page 2.)

Telstar est mort... vive Relay !
La science à notre portée

La presse mondiale a annoncé,
avec plus ou moins de détails, que
Telstar avait fini sa carrière et
qu 'un remplaçant avait pris l'espace
jeudi 13 décembre 1962.

Ce nouveau fleuron de la techni-
que américaine porte le nom de Re-
lay, qui répond mieux à ses futures
fonctions. LTmpartial a publié, sa-
medi 15 décembre, une photogra-
phie accompagnée de commentaires
techniques et chacun a pu se faire
une idée de son « physique ». Avou-
ons qu'il est un peu rébarbatif et
que pour un téléspectateur , il est as-
sez difficile de s'imaginer comment
ce robot peut permettre de voir en
direct les images des USA.

Pour essayer de mieux compren-
dre cette incroyable performance
de la science électronique, il est uti-
le de retracer la carrière du vété-
ran Telstar et d'en tirer les conclu-
sions qui intéressent particulière-
ment les 260,000 disciples du petit
écran de notre pays.

11 juillet 1962
Apres des mois d efforts gigantes-

ques des deux côtés de l'Atlantique
les ingénieurs américains, français
et anglais sont maintenant à pied
d'oeuvre ! Les essais doivent se faire
cette nuit-là ! Et , à 0 heure 49. ont
surgi sur les écrans de la station
française de Pleumeur-Bodou , en
Bretagne , les premières images télé-
visées transmises d'Amérique , par
l'intermédiaire du Satellite Telstar ,
qui naviguait dans l'espace à quel-
ques centaines de kilomètres de no-
tre Terre.

La réception de ces images était
si parfaite que certains des specta -
teurs de cette séance historique ont
pensé être bernés et n 'en voulaient
croire leurs yeux !

Et pourtant, tout s'était passé
comme prévu ! Les fameuses anten-
nes « cornet » d'Andover aux USA,
de Pleumeur-Bodou et de Holmdel
en Grande-Bretagne, avaient fait
leur travail : raquer dans l'espace
Telstar, le suivre à la perfection
grâce aux cerveaux électroniques de
commande I

Le signal obtenu à la sortie des
caméras américaines, dirigé sur le
réseau spécial reliant l'Amérique à
l'Europe via Telstar avait abouti sur
les écrans de France.

« La liaison directe était enfin
réalisée ! »

L'ambiance qui régnait dans les
laboratoires de Pleumeur-Bodou pas-
sa alors de l'angoisse à la stupéfac-
tion puis à l'allégresse générale !
L'esprit d'équipe avait triomphé de
tous les obstacles. Une nouvelle ère
des télécommunications avait vu le
j our !
(Suite p .  2.) Louis de BLAIREVILLE.

Les réf lexions s
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Un piètre Allemagne-Suisse. - Rappan n'avait pas eu le temps !... - Pour
la Coupe, Sion et Chiasso se sont qualifiés. - Les six derniers matches
de l'année ne sont logiquement pas équilibrés. - D'où viendra la sur-
prise ? - Deux grands tournois de hockey sur glace.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Etes-vous réellement étonnés par
la défaite de Karlsruhe ? U y avait
d'abord les blessés, surtout les fati-
gués (les hommes du Lausanne-
Sports ne battent plus que d'une
aile ; ils sont épuisés) et les rem-
plaçants, ceux qu'on lance pour les
premières fois dans cet enfer phy-
sique et psychique qu'est un match
international. Ce n 'est pas tout.
Karl Rappan ne parvient à mettre
une équipe nationale au point que
s'il peut en réunir les éléments au
moins une semaine à l'avance et les
avoir sous sa seule influence. Ce
n'est pas un sorcier du football , c'est
un sorcier de la psychologie. Mal-
heureusement la psychologie ne sau-
rait être inculquée sur un quai de
gare, en attendant un train qui a
un grand retard , ni durant une nuit
dans une ville étrangère 1 C'était

d'autant plus difficile et délicat que
Rappan avait mûrement pensé et
repensé sa tactique. Trop peut-être !
Connaissant bien son excellent ami
Herberger , entraîneur du team ad-
verse , il avait imaginé un système
sans doute très subtil mais compli-
qué ! Ou « ça j ouait » et la victoire
était là ; ou c'était la catastrophe.
Nous aurions pu perdre par 8 buts
à 1 !

Mais a-t-on idée de choisir la veil-
le de Noël pour une pareille con-
frontation ? Les jou eurs sont satu-
rés. Us songent à autre chose. La
concentration leur manque, la vo-
lonté également. Ne serait-ce le
score, on oubliera vite cette rencon-
tre. D'ailleurs n'est-ce pas folie que
de s'évertuer à pratiquer le football
dans les circonstances hivernales
présentes ?

(Suite page 13.) SQUIBBS.

Un voyageur exténué ne peut dor-
mir dans l'hôtel où il est descendu car
dans la chambre à côté, quelques
joyeux drilles se racontent des his-
toires très fort et en riant beaucoup.
A minuit, excédé, le voyageur se met
à frapper au mur jusqu'au moment
où 11 entend quelqu 'un frapper à sa
propre porte . U ouvre et voit un hom-
me couiToucé qui lui dit :

— Je suis avec des amis dans la
chambre à côté de la vôtre et nous
trouvons qu'il est bien tard pour accro-
cher des tableaux .

Manque de tact

L'été prochain sera créé, dans la
commune bruxelloise d'Auderghem, un
parc spécialement conçu pour les aveu-
gles, réalisation unique en Belgique, qui
coûtera près de trois millions de francs
belges.

Ce parc d'une superficie de 3 hec-
tares, a été conçu principalement en
fonction de l'odorat. Les aveugles, qui
sont quelque 1500 dans l'ensemble de
l'agglomération bruxelloise, pourront
s'y déplacer sans aide, en se guidant,
à bout de canne, sur un rebord de
béton longeant les allées et les plan-
tations, ou par une main' courante.
Pour les plantations basses, le terrain
sera surélevé d'un mètre, afin de pla-
cer plantes et fleurs à portée de la
main. Un panneau en braille signa-
lera chaque essence. Ce parc sera aus-
si le seul jardin où les visiteurs pour-
ront faire fonctionner eux-mêmes les
jets d'eau des fontaines, par boutons-
poussoirs.

Un parc pour aveugles

/PASSANT
Le Noël le plus froid du siècle...
Voilà ce que nous avons vécu.
A vrai dire il me semble en avoir

connu d'autres, dans mon enfance, qui
lui ressemblaient joliment. Et si nous
avons enregistré ces jours derniers à
la Tschaux des moins 20 degrés, bien
tassés, les années où pareil phéno-
mène se produisit ne sont pas rares.
Mais cette fois-ci, il est vrai le froid
était généralisé. La Sibérie était par-
tout. U gelait à pierre fendre aussi bien
au septentrion qu'à l'autre bout de
la planète. Et c'est tout juste si l'Afri-
que et l'Asie n'ont pas attrapé un
rhume...

D'où l'impression que 1962, avant
de mourir, aura battu un record.

Record fâcheux du reste.
Car outre quelques engelures béni-

gnes, les humains en ont pris un bon
coup. II y a eu des morts par centai-
nes, des malades par milliers et des
dégâts par millions. Alors qu'autrefois
Noël était connu pour nous apporter
le «radoux», il nous a offert hier la
plus grande froidure mondiale que
l'humanité ait enregistrée depuis long-
temps.

— M'étonne pas, m'a dit le taupier.
— Pourquoi , vieux sénateur ?
— Euh ! on réclame des patinoires

partout ! La nature s'est fâchée de
voir qu'on la doublait artificiellement.
Elle a voulu montrer aux sportifs en
particulier qu'à elle 11 ne lui fallait ni
machinerie ni tuyaux. Elle en a mis
un coup. Et tu vols où ça mène...

J'avoue que la thèse du chambarde-
ment atmosphérique provoqué par les
explosions atomiques me paraît plus
plausible.

Mais à quoi sert — même si les
Soviétiques ont fait éclater de leurs
pétards durant tout Noël — à quoi
sert de s'en faire ou de chercher l'ori-
gine des causes ?

Le principal est de se mettre les
pieds au chaud et le reste aussi.

En attendant que ça passe !

Le père Piquerez.

Le Dr Orley-Davies, du service dé
la santé publique de la région de
Cardiff , a constaté que certains com-
merçants , sollicités par des j eunes
qui n 'ont pas assez d'argent de poche
pour se payer un paquet de ciga-
rettes , leur permettent de tirer une
bouffée pour deux pences (environ
10 centimes).

Prix réduits pour fumeurs

Récemment est née au Zoo de Zurich une antilope des steppes af r i -
caines. C'est la septième naissance dans cette famil le .  — Notre photo
montre un gardien portant le jeune animal en le protégeant du froid

ff une couverture.

Au Zoo de Zurich

Douze enfants ! C'est le nombre qu'est venu récompenser le Prix Co-
gnacq-Jay, décerné hier par l'Académie Française à cette belle famille
française. M.  Marcel Batier a 42 ans et habite dans le XVIIe  arrondis-
sement de Paris. L'argent du prix vient à propos car la petite Christine,
âgée de 7 ans, devra subir incessamment une délicate opération à l'œil.
L'enfant s'était blessée en jouant , il y a quelques semaines et ses pa-
rents se demandaient justement comment ils allaient payer l'opération.
Notre photo : M. et Mme Batier entourés de leurs 12 enfants. La petite

Christine porte un bandeau sur l'œil.

Le Prix Copacq-Jay leur permettra de sauver l'œil de Christine !

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Su isse  Pour l 'étranger
1 A N Fr. 40.- 1 AN Fr. 80.-
6 MOIS » 20.25 6 MOIS j> 42.50
3 MOIS » 1025 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 L A CH AUX-DE-FON DS 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 24 01 / R É D A C T I O N :  (039) 2 53 77

25 centimes >}{<
CHÈQUES POSTAUX I V b 3 2 5

PRIX DES ANNONCES
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 )



Derrière la façade de l'abondance
de nombreux problèmes!

La «Merrie England» en cette fin d'année.

(Suite et fin.)

Jusqu 'où cela ira-t-il ? Ce vieux
pays austère et froid a pris des ha-
bitudes d' abondance ' et de confort
auxquelles il ne renoncera plus ai-
sément. Cette abondance (les reve-
nus personnels ont augmenté plus
du double depuis 1952) ne va pas
sans problèmes. Des ménagères se
sont mises à jouer (et perdre ) à
la roulette ou au loto (appelé ici
Bingo) , à parier sur les chevaux ;
résultat : les épiciers ont de plus
en plus de peine à se f aire payer.
L'abondance a créé des goûts nou-
veaux , des envies nouvelles : le cri-
me et le gangstérisme se sont net-
tement développés , et il ne passe
plus de semaine sans qu'un hold-
up sensationnel soit rapporté dans
la presse. Jusqu 'au vol à l'étala-
ge : quarante-cinq mille cas l'an
dernier.

La Grande-Bretagne
ne commande plus

Le plus dramatique est encore que
cette abondance — denrée périssa-
ble , au demeurant — se soit fa i te
au détriment du rayonnement et
de la puissance internationaux de
la Grande-Bretagne. La perte de
l' empire est un recul incontestable
que ne saurait atténuer la multi-
plication de postes de TV et de ma-
chines à laver dans le pays . En cet-
te occurrence , les Britanniques
font  penser à Esaû , qui vendit son
droit d'aînesse moyennant un plat
de lentilles. La rencontre Kenne-
dy - Macmillan de Nassau a bien
montré que le premier ministre de
Sa Majesté ne commande plus , au
contraire il reçoit des ordres désor-
mais.

Les Américains ont dit non au
Skybolt , et c'est non. Les protes-
tations de Londres n'y puren t rien.
Le « Daily Express » demande que
le pays proclame maintenant son
« indépendance nucléaire » en pour-
suivant son projet missilaire de

« Blue Steel » , voire ! Le gouverne-
ment actuel semble résigné à accep-

ter la tutelle américaine. L'a f f a i r e
du Nyassaland vient de montrer que
Whitehall est prêt à violer certains
engagements pris en Afrique pour
complaire aux U. S. A. et à l'O.
N. U. : le Nyassaland est l'une des
trois provinces composant la Fédé-
ration d'Afrique centrale dont le
premier ministre est Sir Roy We-
lensky ; or, en lui accordant le droit
à la sécession, il vient de prononcer
la mort , à plus ou moins brève
échéance , de la Fédération.

« Pourquoi le Nyassaland , et pas
le Katanga ? » demande le « Tele-
graph ». Et le journal tory de dire
que la politique actuelle mène au
« sacrifice d'un siècle d'achèvement
civilisateur en Afrique » . Les peu-
ples trop bien nourris — Anglais
aujourd'hui , Romains hier — doi-
vent-ils donc tous décliner inévi-
tablement ? L'Angleterre a connu
au cours de son histoire des hauts
et des bas. Le déclin actuel , masqué
par l'abondance matérielle de la na-
tion, n'est sans doute que passa-
ger. Pensez à 1940 , quand ce pays
acculé à la défaite résista jusqu'au
bout... et triompha !

P. FELLOWS.

Telstar est mort... vive Relay !
La science à notre portée

(Suite et f in . )

23 juillet 1962
Après les premiers essais de « mi-

se au point », la première émission
avec échange de programme entre
les USA et la France est réalisée.

Les programmes présentés n'ont
pas « ébloui » les téléspectateurs
car notre époque est ainsi faite.
Chaque événement dit « à sensa-
tion » dans le domaine politique ou
sportif étouffe les vraies réalisations
du génie humain .

Pour les lecteurs de l'Impartial ,
tous ceux qui ont pu suivre ces re-
transmissions, soit sur le program-
me français ou sur l"Eurovision via
le Mt Cornu , se souviennent de ces
images de New-York.

Certains ont même douté de l'au-
thenticité de l'origine de celles-ci.
On voit tant de choses ! Et les pro-
grammes télévisés comportent telle-
ment de mixages, d'enregistrements
par le film ou magnétiques, en di-
rect ou en différé, que l'on ne s'y
retrouve plus !

Et en plus... « ça » ne dure que 8
à 10 minutes ! On s'attendait à sui-
vre un programme complet soit d'un
grand music-hall, soit d'un stade
ou d'un ring de boxe...

Alors... on aime mieux voir « Echec
et Mat » !  ! ! Et pourtant...

Telstar le Vétéran

Ce satellite, lancé le 10 juillet 1962,
à 4 h. 35 (heure de Floride) à Cap
Canaveral , à l'aide d'une fusée Thor-
Delta, est une réalisation des Bell
Téléphone Laboratories.

C'est une sphère imparfaite de 92
centimètres de diamètre présentant
72 facettes. Elle est constituée par
une armature de magnésium sup-
portant une enveloppe en alumi-
nium oxydé par un traitement spé-
cial. La majeure partie des facettes
est occupée par les 3600 cellules so-
laires qui alimentent, grâce au so-
leil, les 19 éléments de batterie nic-
kel-cadmium. Sur l'une des facettes
est monté LUI miroir qui, réfléchis-
sant la lumière solaire pendant de
courte^ périodes, permet à un obser-
vateur terrestrç de connaître avec
précision l'inclinaison du satellite
dans l'espace. .-***»***

¦

Hérisse de 2 j antennes principales
et de 3 antennes secondaires per-
mettant de recevoir les signaux de
télémesures et de balise, il pèse 80
kilos et se compose de 15.000 élé-
ments.

Ce véritable laboratoire « miniatu-
re » gravite entre 1000 et 6000 km.
sur une orbite faisant un angle de
45 degrés avec l'équateur. Sa mission
est de capter un signal émis du sol ,
de l'amplifier 10' milliards de fois et
de le réémettre à destination de la
Terre, et ceci en se déplaçant à la
vitesse... de 28.000 km . à l'heure !

Pour les amateurs s'occupant de
la réception des ondes émises par les
satellites de tout genre qui sillonnent
l'espace, précisons que le signal en-
voyé à Telstar est émis sur 6390 Mé-
gahertz (longueur d'onde de 47 cen-
timètres) et que celui qui revient du
satellite se localise sur 4170 Méga-
hertz (longueur d'onde de 71 centi-
mètres) avec une bande passante de
50 Mégahertz.

Avouons que 'malgré sa carrière
éphémère « Telstar le Vétéran » a
bien mérité le titre de « premier trait-
d'union de l'espace ». Si aujourd'hui
il est défaillant , c'est à cause de ses
batteries et peut-être d'autres rai-
sons, mais comme pionnier , il a fait...
tout ce qu'il a pu !

Il est évident que sans les stations
au sol, stations uniques en leur gen-
re, Telstar n'aurait pas pu accomplir
sa mission. Un vieil adage des télé-
communications dit simplement :
pour relier 2 points du globe... il faut
3 conditions, une station émettrice,
une station réceptrice et un système
de liaisons (par fils , par câble ou
par l'éther) . C'est pourquoi , il est

utile de décrire celle qui , pour l'Eu-
rope continentale, a permis de pas-
ser les images de New-York.

Pleumeur-Bodou
En pleine lande bretonn e, à 6 km.

de Lannion, s'érige un « édifice » di-
gne de Wells. Une mongolfière gi-
gantesque, mystérieuse, qui retient
immédiatement l'attention du visi-
teur de ces lieux déserts ! C'est le
radome, enveloppe de plastic spécial ,
qui abrite l'antenne géante pesant
250 tonnes ! Gonflée par l'air chaud
injecté sans arrêt par une batterie
d'aérothermes, sans aucune armatu-
re intérieure, le radome a pour but
de protéger l'antenne contre les per-
turbations atmosphériques (pluie ,
vent, température, etc.).

En pénétrant dans le radome l'on
se trouve en face d'une antenne qui
fait penser à une corne géante (d'où
son nom : antenne cornet).

Elle mesure 54 mètres de long et
30 mètres de haut. Le réflecteur , dis-
posé dans l'ouverture du cornet de
l'antenne, mesure 335 mètres carrés.
L'usinage de cette antenne a dû être
poussé à un tel point de précision
qu'il permet un pointage (comme en
astronomie et en télémétrie) de l'or-
dre du centième de degré.

L'antenne alimente les récepteurs
ou est alimentée par les émetteurs
de la station qui se trouvent dans
un bâtiment annexé au radome. C'est
là que se trouvent, entre autres, un
groupe d'organes radar , appelés «tra-
queurs» qui déterminent la position
du satellite avec une précision crois-
sante.

Dès que lé satellite est pris en
chasse, les antennes radar fournis-
sent leur information à • un ordina-
teur IBM qui analyse les coordonnées
de passage. Dès lors, ce cerveau élec-
tronique donne ses ordres aux servo-
moteurs permettant de déplacer l'an-
tenne cornet dans toutes les direc-
tions... et par ce fait le satellite est
traqué ! C'est le moment précis où
peut commencer la retransmission.

Il est entendu que l'installation
sur sol américain doit être identi-
que et suivre de la même façon le

satellite, qui , ne l'oublions pas, file
gentiment à 28.000 km.-heure !

Rendons hommage à la France
qui, la première sur notre continent ,
a compris l'importance des projets
de la Bell Téléphone Company et
qui a, dans un temps record, érigé
la super-station de Pleumeur-Bodou.
Depuis les retransmissions du mois
de juillet , l'Italie et l'Allemagne oc-
cidentale ont mis en chantier des
stations leur permettant , pour leur
propre compte , de se relier aux USA
via Telstar , Relay ou d'autres satel-
lites à venir , par les mêmes moyens
décrits ci-dessus.

Mondovision: An 1
C'est par cette définition que les

historiens du domaine des télécom-
munications décriront la naissance
du réseau intercontinental Mondo-
vision . Mais, il est évident que le
stade des essais n 'est pas encore
terminé et que les difficultés à ré-
soudre sont encore nombreuses
avant de garantir un service non-
stop de 24 heures sur 24.

On sait que pour le moment la
possibilité d'utiliser ce réseau ne
dure qu 'une vingtaine de minutes,
ce qui limite, bien entendu, son ap-
plication pratique car il faut que
le satellite soit en vision commune
des 2 côtés de l'Atlantique.

Pour 24 heures , la solution exis-
te : installer sur orbite une chaîne
de satellites de telle sorte que l'un
apparaisse sur l'horizon lorsque son
prédécesseur disparaîtra.

Si l'on pense plus loin encore , les
satellites seront « immobiles » ce qui
veut dire que si l'altitude à laquelle
ils se tiendraient serait de 36,000 km,
ils tourneront autour.de la Terre en
24 heures ! ! ! Us sembleront donc
« immobiles », suspendus au-dessus
de nos têtes, et pourront alors re-
transmettre des messages sur tout
un hémisphère ! Ce jour-là... la
Mondovision , comme l'Eurovision
d'auj ourd'hui , sera réellement acqui-
se.

Et la Cosmovision ?
C'est très simple ! puisque le jour

où la liaison sera établie avec la
Lune.et diverses planètes... nous se-
rons à l'époque de la Cosmovision !
Alors, il suffit d'attendre encore
quelques années...

Louis de BLAIRE VILLE. '

' R A D I O  NJËIE; * R AU  JO i
iiî iiTnni n-m —t -i -nn- i -r -ti -iBTn i âifiTl i i i ii 'i ii - i i - i i i- i - i n iii T "*

JEUDI 27 DECEMBRE
SOTTENS : 12.15 Disques pour de-

main. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton de midi : Le
Tour du Monde en 80 Jours. 13.05 Le
Grand Prix. 13.25 Le Quart d'heure
viennois. 13.40 Compositeurs suisses.
15.59 Signal horaire. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Tournoi interna-
tional de hockey sur glace de Villars.
17.00 La Semaine littéraire. 17.30 La
discothèque du curieux. 17.45 Chante
jeunesse. 18.00 Bonjour les jeunes !
18.30 Les Suisses de l'étranger parlent
aux Suisses du pays. 19.14 L'heure. In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Fées d'hiver. 20.05 Gala. 21.00 Tels
qu'ils se sont vus. 22.00 Les grands in-
terprètes. 22.30 Informations. 22.35 Le
Miroir du monde. 23.00 Araignée du
soir. 23.15 Hymne national.

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 Monde
en 80 Jours. 20.30 Entre nous. 21.15
Reportage du Tournoi international de
hockey sur glace de Villars. 22.30 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique populaire. 13.30
Musique anglaise. 14.00 Pour Madame.
15.59 Signal horaire. 16.00 Reportage.
16.30 Chants de Schumann. 16.55 Oeu-
vres de Pauré. 17.30 Pour les jeunes.
18.05 Apéritif en musique. 18.45 Chro-
nique économique suisse. 19.00 Actuali-
tés. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Petit con-
cert. 20.20 Un conte. 21.35 Musique nor-
dique. 22.15 Informations. 22.20 A la
lumière de la rampe. 23.00 Ensemble à
cordes.

TELEVISION ROMANDE
17.00 En relais du programme alé-

manique : Kinderstunde. 20.00 Télé-
journal. 20.15 En suivant Raymond
Lampert. 20.45 Plaisir du cinéma. 22.15
Dernières informations. 22.25 Téléjour-
nal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal télévisé. 16.30 Pour
les enfants. 18.30 Informations. 18,35
Page spéciale du journal télévisé. 18.45
Pour : les jeunes. 19.15 L'aventure mo-
derne. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annon-
ce et météo. 20.00 Journal télévisé.
20.30 Monsieur tout le monde. 21.30
A propos... 21.40 L'homme de demain.
22.10 Journal télévisé.

VENDREDI 28 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal !

7.15 Informations. 7.20 Premiers pro-
pos. 7.30 Ici Autoradio Svizzera... 11.00
Disques. 11.15 Tournoi international de
hockey sm- glace de Villars.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Musique légère. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Nouvel-An dans la
neige.

La Suisse contribue à la lutte contre la faim
BILLET DE BERNE

(De notre corr. particulier)
Sans vouloir couper l'appétit à mes

lecteurs, je voudrais tout de même leur
rappeler — au moment des plantureux
repas qui marquent les Fêtes — que
près de 500 millions d'hommes souf-
frent de la faim et de la sous-alimen-
tation dans le monde et qu'un milliard
d'autres ne peuvent se nourrir que de
façon déficiente. En revanche, certains
pays industrialisés (et nous en som-
mes) produisent plus de denrées ali-
mentaires qu'ils n 'en consomment ; ils
gaspillent leurs excédents ou les écou-
lent mal à cause d'un manque de coor-
dination.

Pom- venir en aide aux affamés et
pour développer et coordonner la pro-
duction des biens alimentaires, les Na-
tions Unies créèrent l'Organisation
mondiale de l'alimentation et l'agricul-
ture, dite PAO, qui a son siège à Ro-
me. Cette organisation n 'est pas in-
connue en Suisse, puisqu'elle eut com-
me directeur l'actuel Conseiller fédéral
Wahlen et que son président est aussi
un compatriote , M. Louis Maire. Notre
pays, d'ailleurs , en fait partie .

Mais il faut reconnaître que la Suis-
se, jusqu 'à présent , n'a pas fait grand-
chose pour soutenir la PAO. Les termes
mêmes du message du Conseil fédéral
récemment soumis aux chambres sem-
blerait donner raison aux étrangers
qui nous accusent d'égoïsme : «Le 5
septembre 1962 , les pays membres se
réunirent en conférence pour annoncer
leurs contributions. Le total s'élevait à
91 millions de dollars. Le délégué suis-
se n'annonça aucune contribution , mais
témoigna de l'intérêt du Conseil fédé-
ral pour le programme alimentaire
mondial et promit que la possibilité
d'une contribution serait examinée de
façon bienveillante» ... Il faut cepen-
dant dire, à notre décharge, que depuis
1960 la Suisse a fait don de produits
laitiers d'une valeur d'environ 4 mil-
lions de dollars.

On est heureux d'apprendre mainte-
nant que le Conseil fédéral va lui aussi
s'a-ssocier au programme alimentaire
mondial de la PAO, qui prévoit un
fonds de 100 millions de dollars. Notre
parlement est invité à voter une con-
tribution suisse d'un million de dol-
lars (4,320,000 francs) pour les trois
prochaines années, sous la forme de
versements financiers, de livraison de
produits agricoles ou de fourniture de
services. Nous participerons donc à la
campagne contre ce phénomène scan-
daleux : la présence de vastes masses
humaines affamées à côté de réserves
alimentaires considérables et inem-
ployées. Mais je pense que la Suisse
pourrait faire mieux encore : elle ne
donnera qu 'un million de dollars, alors
que — par exemple — la Norvège et
le Danemark moins peuplés que no-
tre pays donneront deux fois plus ! 4
millions de francs sur un budget an-
nuel de près de 4 milliards ; est-ce
assez ?

Chs M.

Les services de police de la ville de
C a 11 a o au Pérou , ayant besoin
de dix véhicules automobiles pour leurs
quotidiennes besognes, et les crédits
étant mesurés, un moyen de finance-
ment original a été trouvé : on a or-
ganisé des séances publiques de jeu de
loto, dont le produit servira à l'achat
des dix voitures désirées , des Land-
Rover précise-t-on. Les recettes sont
bonnes et les pourcentages prélevés sur
les gains sont élevés. C'est, en sorte,
du loto-financement...

Loto-f inancement

- Non, il n 'est pas arri y é̂ -.-dj !
réponse à « Jolie Brunette » mais','Une

•seconde ,«.je vais., en écrire une !

CASINO
DIVONNE- LES- BAINS

Ce soir
Débuts de

Fernand Constantin
et son orchestre

Des ambassadeurs
de Cannes ei Deauville

•
Lundi 31 décembre

Réveillon du Nouvel An
Un programme sensationnel

Roger Nicolas
The

Peters Sisters
Nombre de couverts limité

Il est prudent de réserver : tél. 107
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20 VEDETTES Ah !.. Que voilà un extraordinaire spectacle de Fêtes !

-Alain Velan :. • sn ¦ m .¦ *T J t> j  > ¦ efi • - ¦ «^  Mme J8ahj Çav.elj-ehnaM , çfes aujoyrd hui et en grande première suisse de gaîa oteMu oeammC%e£ 3eWe4
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5 MAT,NEES A ". ' HEURES : tJur à tour

^e^erf lôiéd&t .lundi '31 décembre à 24 heures lundi 3Ï décembre FEROCE
mardi 1er janvier à 23 k 30 Tél. SÏ 2 5 5 0 
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DISTRIBUTION Les voici revenus les amis de chaque jour
Les traditionnels calendriers et livres de ménage tant appréciés vous seront gra- ^  ̂ ^

ET cieusement offerts pour tout achat de Fr. 5.- au minimum (Réglementation exclue) ( "\—**S

SAMEDI Le vendredi est un jour plus calme, profitez-en pour faire vos achats! ^^J^M&CC"*

Maison

Bijoutiers-joailliers
La Chaùx-de-Fonds

44, rue Daniel-JeanRichard

a sélectionné pour vos cadeaux de
fin d'année une collection de
bij oux racés: souvenirs
permanents et inaltérables

Voyez son exposition à l'angle du
cinéma Eden

Bureau de vente ouvert tous les
j ours de 9 heures à 18 heures
le samedi jusqu'à 17 heures

BOaBH HHHH ^Hiil ^̂ MaaBBHaHBH UaK

l̂l :  ̂ ïffi lk ll 
Plus DURABLE

SALON du GRAND-PONT I SUCCURSALE
Avenue Léopold-Robert 120 Cernil-Antoine 7
Téléphone (039) 220 55 Téléphone (039) 2 32 95

engage, ëïr vtïè tte faire face aux nécessités de son '
développement présent et futur :

Horlogers complets
Poseurs de cadrans

Emboîteurs
Viroleuses

Metteuses en marche
Personnel féminin

actif et consciencieux, pour différents travaux d'atelier.

Se présenter au Bureau de Fabrication
Avenue Léopold-Robert 109, 1er étage.

HUIE Ĵ IBB

Monvel-Ân I
j un dessert glacé

j Ses spécialités :

Coupes de fruits
Timbales napolitaines
Vacherins (Sn/̂ ^  ̂ *3^^
Bombes maison _ |V

/ iiyÇcÇ -̂ '
Léopold-Robert 66 Tél. (039) 316 68

SYLVESTRE : 31 décembre
. ¦¦>, ¦¦¦. ¦ y SAINT-AUBIN: \ s OM;. sh ;;

1
Hôtel Pattus - Souper gastronomi-
que - Danse - Cotillons - Ambiance ' I .

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 j anvier
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

G A R A G E  G IGER
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147

Téléphone (039) 2 45 51
i.,i.¦¦¦ .,¦! n ,n 1

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

V I S I T E Z  N O T R E

E X P O S I T I O N
de

T A P I S  D' O R I E NT  ET
M E C A N IQ U E
BEAU CHOIX A TOUS LES PRIX

( . . ;

Voyez nos devantures spéciales

R E N E  B O U R Q U I N
Tapissier-Décorateur

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

J5

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Caste!
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Fr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop,-Robert 21

t ^
UN BON DESSERT ?
Mesdames , pensez à nos

vacherins glacés
pour vos fêtes de famille

PATISSERIE

Gottfried MEIER JL
Place des Victoires ~

^+Ji i &*^J
Tél. (039) 2 32 41 

^-  ̂ -^

\ J
Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

\ VENDRE
jne paire de

souliers
de skis

Henke, pointure 40.
Bon état. — Tél.
(039) 2 46 47.

ON CHERCHE

DAME
à l'heure pour aider
à l'office et au re-
passage. — S'adres-
ser .lea-Room Leb- ,
mann, av. Léopold-
Robert 25v <— TéL :
(039) 312 60. 

FUSEAUX
pour fillettes et gar-
çons, 2 et 4 ans, en
gabardine renfor-
cée nylon , à vendre
à Fr. 12.- et 15.-,
chez
Bernath - Boutique,
36, L.-Robert.

PULLOVERS
sport pour dames et
messieurs, grosses
mailles, à vendre à
Fi-. 29.-, 39.-, 45.-,
49.-, chez Bernath-
Boutique, Léopold -
Robert 36.

PENSION
Quelle famille pren-
drait en pension 2
fillettes de 7 et 9
ans pendant une se-
maine ? Tél. (039)
2 64 01.

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

3 EMPLOYÉS CFF
j élibataires, cher-
ohent à louer cham-
bres meublées pour
le ler janvier 1963.
— Faire offres au
Secrétariat de la
3are de La Chaux-
cle-Fonds, ou tél.
f039) 3 10 52.

CHAMBRE meu-
blée, à 2 lits est à
ouer , quartier du
3rand Pont. — S'a-
Iresser à Mlle Ma-
ria Daniele, rue des
Ohamps 19.

A VENDRE cuisi-
nière électrique et
régulateur. — S'adr.
Progrès 21, au pi-
gnon , après 18 heu-
res.
\ VENDRE robe de
cocktail bleu pâle,
taille 40. — Tél.
(039) 2 95 89, entre
19 et 20 heures.



VOTRE MENU
pour demain...
(Proportions 4 personnes)

Potée à la tyrolienne

Pommes de terre rissolées

Salade
Salade de fruits

Potée à la tyrolienne.
Chauffer 3-4 c. à soupe de

beurre, y faire revenir 1 gros
oignon haché fin, puis 400 g.
de viande de porc hachée ou
des restes de viande de porc.
Peler et émincer 1 kg. de pom-
mes de terre cuites en robe
des champs. Les ajouter à la
viande avec l'oignon haché. As-
saisonner et rôtir comme un
plat de «Rostis».

S. V.

LA CHAUX-DE-FONDS
Danger hivernal p our les p assants

Les récentes chutes de neige ont
accumulé des masses importantes sur
les toits de la ville. La chaleur dé-
gagée par les bâtiments sous le toit
ainsi que le soleil fondent  légèrement
la partie inférieure de ces masses de
neige et de glace , pas assez cepen-
dant pour qu 'elles se détachent des

toits où les retient agrippées le froid
intense de la nuit. Mais , quand le
thermomètre remontera vers le zéro ,
ce sera le glissement et la chute de
ces amas. Leur poids est tel qu'ils
peuvent blesser sérieusement les
passants. A La Chaux-de-Fonds , plu-
sieurs personnes ont été tuées et

blessées ces quinze dernières années.
En outre , chaque hiver des voitures
sont plus ou moins sérieusement en-
dommagées par ces avalanches. A
droite, un couvreur, juché sur un
cheneau et retenu à la ceinture par
une corde , fai t  disparaître à la pelle
cette menace hivernale. JEUDI 27 DECEMBRE

CINE CORSO : 20.30, Le Diable et les 10
Commandements.

CINE EDEN : 20.30, Le Repos du Guerrier.
CINE PALACE : De 14.00 à 19.00 (perma-

nent) ,  Parade du Rire. - 20.30, La
Vengeance d'Ursus.

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

CINE RITZ : 15.00, Les Aoatars de Chariot
20.30, Un Singe en Hiuer.

CINE SCALA : 20.30, Les Mystères de
Paris.

Pharmacie d'office

Jusqu 'à 22.00, Bachmann-Weber , Neuue 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.

Urgence médicale

En cas de non réponse de ootre ou oos
médecins habituels, appelez le poste
de police : tél. 2 10 17, qui croisera.

La grande misère de notre Tribunal
Le substitut du procureur général ,

Me Jacques Cornu , lors d'une récente
audience, a su dire , en termes non
déguisés, la grande misère de notre
tribunal , cette laideur dans un bâti-
ment rénové, où , entre autre , on
peut admirer une salle de mariages
remarquablement réussie. En fait ,
notre tribunal est la seule partie de
l'Hôtel de Ville à n'avoir pas subi
de transformations lors des grands
travaux accomplis dans ce bâtiment
communal.

La salle de notre tribunal, dont
ne voudrait pas une justice villageoi-
se, est dans un état lamentable, nous
l'avons souvent dit. Le fauteuil du
président , richement sculpté mais
fort inconfortable , les chaises bran-
lantes ou défoncées du procureur
( remplacée tout récemment avant
qu 'elle ne s'effondre !) , des jurés , des
témoins, les bancs des journalistes
constituant un véritable supplice, —
d'une journée bien souvent, — tout
cela , vieilli , fatigué, laid a vécu;

Nous savons de source officielle
que cette salle (enfin ! car elle était
notre honte à côté d'un aussi beau
salon de mariages) ne passera pas
l'année 1963 sans être rénovée, son
mobilier , bon à brûler , devant être
remplacé. Fort heureusement, cette

Dans cette salle , aux boiseries (murs , plafon d et parquet ) à rafraîchir ,
aux lustres à changer , un mobilier neu f ,  accordé au style de la salle lui

donnera une beauté qui lui manquait.

Le fauteuil  du président. Triste spectacle : les accoudoirs sont usés jus-
qu'à la moelle , le siège pleure misère.

La chaise d'un, des jurés est proche de la ruine, le coussin, de siège fendu!

salle historique sera maintenue dans
son caractère actuel mais complète-
ment rafraîchie, et dotée éventuelle-
ment d'un nouveau parquet.

Nous ne doutons pas que les ser-

vices commnaux sauront faire de cet-
te salle un Tribunal digne de notre
ville.

BULLETIN DE B OURSE CiVBanques Suisses
Cours du

Genève
Am. Eur. Secur.
Atel. Charmilles
Electrolux
Grand Passage
Bque Paris-Bas
Méridionale Elec.
Separator B
Physique port.
Physique nom.
Sécheron port.
Sécheron nom.
Sopafin

Bâle

Bâloise-Holding
Ciment  Portland
Hoffm.  La Roche
Schappe Bàle
Geigy, nom.

Zurich
Swissair
Banque Leu
Union B. Suisses
Soc. Bque Suisse
Crédit Suisse
Bque Nationale
Bque Populaire
Bque Com. Bâle
Conti Linoléum
Electrowatt
Holderbank port.
Holderbank nom.
In terhandel
Motor Columbus
SAEG I
Indelec
Metalhverte
Halo-Suisse
Helvetia Incend.
La Neuchâteloise
Nationale  Ass.
Réassurances
Winter thur  Ar.c.
Zurich Accidents
Aar-Tessin
Saurer
Aluminium
Bally
Brown Boveri
Ciba
Simplon
Chocolat Villars
Fischer
Jelmoli
Hero Conserves
Landis & Gyr
Lino Giubiasco
Lonza
Globus
Mach. Oerlikon
Nestlé Port. .
Nestlé Nom.

21 22 Cours du

Sandoz
Loki Winterthur
Suchard
Sulzer
Ursina

New-York
Abbott Laborat.
Addressograph
Air Réduction
Allegh Ludl Steel
Allied Chemical
Alum. of Amer
Amerada Petr.
Amer. Cyanamid
Am. Elec. Power
Amer. Home Prod.

3B3 Americ. M. &Fdy
ggSn Americ. Motors

43000 A - Smelt & Réf.
A. Telep h.-Teleg.

18150 d Amer.  Tobacco
Ampex Corp.
Anaconda Co.
Atchison Topeka

310 d Balt imore & Ohio
2750 d Bell & Howell
3945 Bendix Aviation
3310 Bethlehem Steel
3430 Bceing Airplane

685 d Borden Co.
2520 Bristol-Myers

50-j Brunswick Corp.
1450 d Burroughs Corp.
2610 Campbell Soup
1230 Canadian Pacific
1025 Carter Products
3175 Caterp illar Tract.
1825 Cerro de Pasco

75 ' Chrysler Corp.
1335 d Cities Service

1_ Coca-Cola
730 Colgate-Palmol.

2560 o Commonw Edis.
2325 d Consol. Edison
5950 Cons. Electronics
4125 Continental Oil

9B0 Corn Products
6020 Corning Glass
1675 d Créole Petroleum
2190 Douglas Aircraf t
5890 Dow Chemical
2060 Du Pont (E. I.)
3050 Eastman Kodak
9575 Fairchild Caméra

880 d Firestone
1400 Ford Motor Co.
2160 Gen. Dynamics
1995 Gen. Electric
7250 General Foods
3320 General Motors

920 o Gen. Tel & Elec.
2620 d Gen. Tire * Rub.
5650 Gillette Co
1120 Goodrich Co
3470 Goodyear
2115 Gulf Oil Corp.

* Lei cours dei billets s'ente

21 22

9725

9300
4760
6975

75% 76
SffVs 51'/s
55'/8 55%
325/s 33 Vi
43% 435/s
52'/ s 537/s

112% 113'/8
49</ B 497/a
34% 34%
61 V« 52%
197/« 16%
16% 20%
56'Vs 56'/»

116% 115s/s
29% 29%
16% 17%
40s/s 40%
245/8 24%
26% 26%
21'/» 22%
52% 525/8
287/s 29
37 37%
56% 56'/8
89s/8 90
17% 187/s
28'/s 28»/B
94% 95%
23'/s 23'/s
56 56
36% 37'/s
lBVs 187/»
73% 74%
56% 573/s
85% 85
43'/s 43%
44 Vi 44%
83 83*/a
30% 307/«
54% 54%
51V4 BO'/a

162% 164%
355/B 36 i/t
26»/s 27>/s
56% 57

235% 238s/»
108% 108

45% 46"/«
33J/8 84%
45 Vi 46J/s
29% 28%
757/» 765/s
77'/s -77%
58s/a 58%
22% 23
20% 20%
31% 31%
42'/s 42%
32% 32%
39% 39T/«

ndent poux les î

Cours du 21

Heinz 45%
Hertz Corp. 45'/s
[nt. Bus. Machines 385 Vi
Internat .  Nickel 62
Internat. Paper 27
Int. Tel. & Tel. 42%
Johns-Mainville 427/s
Jones & Laughlin 46"'/s
Kaiser Aluminium 35
Kennecott Copp. 85'/a
Lit ton Industries 645/s
Lockheed Aircr. 55'/s
Lorillard 43
Louisiana Land 72
Magma Copper 675/a
Mart in 21%
Mead Johnson 20
Merck & Co 79%
Minn. -Honeywell 84%
Minnesota Min. 53'/s
Monsanto Chem. 49
Montgomery W. 32%
Motorola Inc. 63%
National Cash 80%
National Dairy 63%
Nation. Distillers 23%
National Lead 68Va
North Am. Avia. 67>/s
Northrop Corp. 237/a
Norwich Pharm. 43%
Olin Mathieson 30%
Pacif. Gas & Elec. 31%
Parke Davis & Co 245/a
Pennsylvania RR 127/a
Pfizer & Co. 46'/a
Phelps Dodge 53%
Philip Morris 76%
Phillips Petrol. 49%
Polaroid Corp. 139%
Procter & Gamble 71%
Radio Corp. Am. 56'/s
Republic Steel 34 14
Revion Inc. 4ii/ 8
Reynolds Métal 233/s
Reynolds Tobac. 41%
Richard. -Merrell 56'/s
Rohm & Haas Co 118%
Royal  Dutch 4314
Sears , Roebuck 77'l»
Shell Oil Co 36%

26 Cours du 21 26

45 Sinclair Oil 34'/s 35'/»
447/a Smith Kl. French 62% 633/a

393% Socony Mobil 58% 59»/a
63% South. Pacif. RR 29 29%
27'/s Sperry Rand 12% 13'/i
42 Stand Oil Califor 61 Ve 617/a
43'/s Standard Oil N.J. 59'/s 595/a
47r7a Sterling Drug 76 761/»
35% Texaco Inc. 61 BVk
655/s Texas Instrum. 59% 62%
65% Thiokol Chem. 28% 29
547/a Thompson Ramo 59% 54
43 Union Carbide lOO'/s 101%
72 Union Pacific 33% 33%
67% United Aircraft 51% 51%
21% US.  Rubber Co. 407/s 40%
20% U. S. Steel Corp 435/a 44
78Va Universel Match 14% 14%
84 Upjohn Co 333/a 33l/«
52% Varian Associât. 337/s 33%
49% Warner-Lambert 24 24'/a
33% Westing. Elec. 32% 32%
63Va Youngst. Sheet 83 83%
83% Zenith Radio 53'/s 537/a
62Vs
237/8 Ind. Dow Jones
68'B Industries 648.41 851.84
° °f f  Chemins de fer 138.96 140.60
*° /8 Services publics 127.96 128.34
îL3,, Moody Com.Ind. 370.7 372.5
^s/  Tit. éch. (milliers) 3470 3370

Z4"/8 Billets étrangers: 'Dem. offre
431/, Francs français 86.25 89.25
54JW" Livres Sterling 12.— 12.20
7514 Dollars U. S. A. 4.30 4.34
49 i^ 

Francs belges 8.55 8.80
14g

' Florins holland. 118.75 121.—
„ Lires i taliennes 68.— 71,—

7JL ™ Marks allemands 107.— 109.—
57J" Pesetas 7.— 7.30
3*J* Schillings autr. 16.60 16.90

gVa prix de l'or . Dem. oHre
57% Lingot (kg. fin) 4875.- 4895.-

117% Vreneli 36.50 39.—
43% Napoléon 34.50 37.—
77% Souverain ancien 40.— 43.—
37Va Double Eagle 177.— 185.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demanda
en Fr. suisses

AMCA $ 71.35 — 290 288
CANAC $c 139.20 — 530 520
EURIT Fr. s. 176% — 176 174
FONSA Fr. s. 500% — 434 481
FRANCIT Fr. s. 164% — 160 158
ITAC Fr. s. 268% — 259 257
SAFIT Fr. s. 144% _ 135% 133%
SIMA Fr. s. — _ 

1480 1460
DENAC Fr. s. 92% _ 92 90
ESPAC Fr. s. 118% — 112 no
letlts montants fixés pat U convention locale.

Collision
Hier ma t in  à 10 h. 15, une voi ture

chaux-de-fonnière  pilotée par M. A.
A. venait  d' ef fectuer  le stop à l'angle
des rues du Centenaire et du Locle.
Son conducteur en reparti t  trop pré-
ci p i tamment , semble-t-il, si bien qu 'il
entra en collision avec une voiture
roulant  en direction du Locle, au
volan t de laquelle se t rouvai t  M. H.
W. domicilié dans cette dernière
localité.

Inondation de magasins
Un robinet de lavabo gelé resté

ouvert , dans une chambre de l'Hôtel
de la Poste , a, après s'être dégelé de
lui-même, causé une grave inonda-
tion, le jour de Noël , dans trois ma-
gasins de l'immeuble Daniel-Jean-
Richard 43, situés au-dessous de la
chambre.

Le plus gravement atteint est ce-
lui de M. Numa Calame, tabacs et
éditions de musique qui a subi pour
quelques dizaines de milliers de fr.
de dégâts. Des stocks d'articles pour
fumeurs, une vingtaine de milliers
de partitions d'accordéons, des ins-

truments d'occasion ont été endom-
magés par l'eau au point qu 'il faut
les considérer comme détruits.

Le magasin d'optique et fournitu-
res d'horlogerie G. Sandoz et Cie ain-
si que le salon de coiffure de M.
Frédy Grandj ean ont également su-
bi des dommages mais moins impor-
tants toutefois.

L'eau s'infiltra jusqu 'à l'entrepôt
frigorifique de M. Fl. Soldini , situé
au-dessous desdits magasins.

Quant à la chambre d'hôtel où s'est
produite cette inondation , son par-
quet et ses tapis furent également
endommagés.

Accrochage sur la route
de La Sagne

Mercredi à 7 h. 50, près de l' an-
cien collège de La Corbatière, la
voiture de M. E. H., de La Chaux-de-
Fonds, a accroché la roue arrière d'un
camion circulant en sens inverse, et
piloté par M. C. D., de La Chaux-
de-Fonds également.

M. H., blessé, a âù être transporté
à l'hôpital. Quant aux dégâts maté-
riels, Us sont peu importants.

l ôur tes ĵ rêteâ

PATES de ROUE

Naissances
Droz-dit-Busset Yvan, fils de Jean
Maurice, chiropraticien, et de Ginette
Claudine née Fahrer, Neuchâtelois. —
Andrié Corine Marie-Claude, fille de
Willy Robert, dessinateur-constructeur,
et de Claudine Marcelle née Bartschi ,
Neuchâteloise.

Décès
Incin. Perret-Gentil née Brunner An-

na, veuve de Tell Henri , née le 3 no-
vembre 1908, Neuchâteloise et Bernoise.
— Incin. Maire Fritz Emile, veuf de
Mathilde née Zehnder, né le 25 mars
1867, Neuchâtelois. — Incin. Martin née
Chopard , Esther, veuve de Gustave
Henri , née le 10 septembre 1876, Vau-
doise. — Inhum. Rebetez née Voirol
Julie Clara, épouse de Joseph Arthur,
née le 18 novembre 1886, Bernoise. —
Nussbaum née Grossenbacher Ida Ro-
salie, veuve de Jean-Louis, née le 29
novembre 1875, Bernoise et Neuchâte-
loise.

ETAT CIVIL DU 26 DECEMBRE
Naissances

Voumard Patricia Renée, fille de
Jean-Claude Roger, monteur DAT, et
de Françoise Yvonne née Nydegger,
Neuchâteloise et Bernoise. — Aubry
Nathalie Florence, fille de Pierre, in-
dustriel, et de Florence Denise Marie
née Leurant, Bernoise. — Duvanel
François Willy, fils de Willy Henri ,
agriculteur, et de Germaine Alice née
Perrenoud, Neuchâtelois. — Nicolet-
dit-Félix Pascal Michel, fils de Jean-
Claude, maître au Technicum, et de
Marie Laure née Glardon, Neuchâte-
lois. — Montavon Carole Rose-Marie,
fille de Laurent Joseph, horloger com-
plet, et de Marie-Rose née Hennemann,
Bernoise. — Cucinotta Natale Giovanni,
fils de Nicola, serrurier , et de Maria née
Magistro, de nationalité italienne. —
Rossel Jacques Noël , fils de Alain, gé-
rant, et de Claudine Raymonde née
Vuilleumier, Bernois.

Mariages
Borranl Fabrizio, mécanicien, et

Crisnaro Lucia Caterlna, tous deux de
nationalité italienne. — Gerber Marcel
Ali, fondé de procuration, Bernois, et
Neuchâtelois, et Aellen Andrée Angèle,
Bernoise.

Promesses de mariage
Grosjean André Arthur, comédien,

Bernois, et Pescador Yvonne Méline, de
nationalité française — Spillmann
Urs Hans, employé de commerce, Zu-
richois et Zougois, et Burkhalter Marie,
Bernoise. — Perret Jacques André,
monteur-électricien, Neuchâtelois, et
Ninet Josette Isabelle Edith, Vaudoise.
— Baragano Martin, soudeur, et Diaz
Julia Blanca, tous deux de nationalité
espagnole. — Droz-dit-Busset Bernard
Georges, conducteur typographe, et
Juan Raymonde Micheline, tous deux
Neuchâtelois. — Jaquet Pierre Alain,
avocat, Neuchâtelois, et Adatte Danielle
Suzanne Marie, Bernoise.

Décès
Incin. Buhler Corinne Dominique,

fille de Charles Otto, et de Christiane
Nelly née Perret , née le 7 décembre 1962,
Thurgovienne. — Incin. Jossi Marcel
Charles, époux de Antoinette née Bràu-
chi, né le 2 mai 1903, Bernois. — Incin.
Jeanmaire-dit-Quartier née Rubi, Ma-
rie Ida, veuve de Paul Arthur, née le
25 mars 1878, Bernoise et Neuchâteloise.
— Amsler Karl , époux de Berthe Alice
née Brandt, né le 28 février 1898, Ar-
govien.

ETAT CIVIL DU 24 DECEMBRE
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dès 16 ans NOCTURNES : Samedi 23 h. 30 - Lundi (Sylvestre) 0 h. 15 - Mardi (Nouvel-An) 23 h. 30 suspendues



AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BRÉVINE
(gt) — Le Conseil général s'est réuni

sous la présidence de M. R. Blondeau.
Quatre conseillers communaux et l'ad-

ministrateur sont présents ainsi que 15
conseillers généraux sur 19.

M. Jean-Paul Yersin remplace M.
Claude Matthey-Doret , démissionnaire.

Le rapport de la commission du budget
suit celui du Conseil communal. Les deux
rapports signalent que les charges com-
munales totales seront de 167.046 fr. 60
tandis que les revenus totaux de Fr.
167.118.— . laisseront un boni de fr. 71,40.
Le budget est adopté.

M. Serge Bâhler est nommé à la com-
mission du feu pour remplacer M.
Claude Matthey-Doret , démissionnaire.

Dans le rapport du Conseil communal
concernant le hangar du feu , section des
Tailières , Mlle Louisa Matthey-Jeantet
propose à la commune de démolir l'ac-
tuel hangar des pompes et de le rem-
placer à ses frais. Cette proposition est
acceptée à l'unanimité.

La commune n 'ayant plus l'obligation
de construire un nouvel abattoir , l'an-
cienne fromagerie qui avait été achetée
en 1957 dans le but d'être transformée
devient disponible. M. Charles Jeannin
veut acheter l'immeuble afin d'en faire
une maison d'habitation.

Les conseillers généraux ne se mon-
trent pas favorables à ce projet et l'ar-
rêté de l'exécutif est repoussé par 14
voix contre une.

A l'unanimité, le Conseil général ap-
prouve le projet du Conseil communal
d'échanger un terrain avec M. Frédy
Grossen afin de corriger avantageuse-
ment le tracé du chemin du Bredot , en
supprimant un mauvais virage.

Le maintien du tronçon de chemin
communal Pénitencier-Ferme de M. Ri-
chard Robert ne pouvant être décidé
sans obligation d'entretien, le Conseil
général se voit forcé de revenir sur sa
décision du 14 décembre 1961 et , par
11 voix contre 1, vote la cession de ce
chemin à son bordier ; un sentier à
piétons subsistera.

M. Marcelin Matthey-Doret donne
connaissance d'une lettre émanant de la
Chancellerie et lui certifiant que le
Conseil d'Etat ne peut sanctionner la
décision du Conseil général d'octroyer
à l'exécutif un crédit en blanc pour re-
cherches d'eau.
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Le thermomètre
se distingue...

ï (gt) — Faisant contraste avec ï
| l'ambiance chaude de la belle 1
I soirée de Noël , le climat sibérien J
1 s'est réveillé et le mercure est 1
1 descendu à — 34 degrés durant 1
I la nuit du 25 au 26. Le paysage j
1 est merveilleux à regarder de |
1 derrière les vitres par fo is  dé- |
ï corées de f l eurs  de givre !
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M. Albert Huguenin affirme que les
recherches ne sont pas abandonnées. On
décide que l'Etat-major du corps des
sapeurs-pompiers devra élaborer un plan
de réorganisation qui devra être ap-
prouvé par la commission du feu avant
d'être présenté au Conseil général.

La séance est levée à 16 h. 20 après
les voeux du président.

Noëls
(gt) — Après les petits Noëls des
classes du Bois de l'Halle et des Tailiè-
res, il y eut celui de la chapelle de Bé-
mont vendredi puis enfin , sans doute ,
le plus important , celui de l'église, le 25
au soir.

Il  est de tradition que les catéchu-
mènes et les écoliers chantent de beaux
chants accompagné par l'orgue et par
des instruments de cuivre. En outre, des
jeunes gens présentèrent sur la table
de communion deux agneaux qui firent
la joie des enfants et même des adultes-

Les catéchumènes récitèrent , une bou-
gie à la main, non loin du grand sapin
magnifiquement décoré et illuminé. Les
petits de lre et 2e année donnèrent un
récit touchant de candeur.

BOVERESSE
Un nouvel inspecteur du bétail
Le Conseil d'Etat a nommé M. Ar-

mand Borel , agriculteur aux Sagnettes,
aux fonctions d'inspecteur-suppléant du
bétail du cercle de Boveresse (monta-
gne) , en remplacement de M. Edmond
Borel, décédé.Communiqués

(Colin rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le journal.)

Quel spectacle de détente que...
«Le Diable et les Dix Commande-
ments», au cinéma Corso.
Qu 'est-ce que... «Le Diable et les Dix

C ndcments» ! C'est le tout dernier
fi de Julien Duvivier , qui constitue
un spectacle de Fêtes par excellence.
Il réunit une distribution particuliè-
rment brillante avec Michel Simon, Lu-
cien Bnroux , Françoise Arnoul , Miche-
line Presle , Mel Ferrer , Claude Dau-
phin , Charles Aznavour, Lino Ventura,
Fernandel , et 20 autres vedettes. Trois
dialoguistes fameux... Henri Jeanson ,
René Barjavel et Michel Audiard... et
des histoires sur «L'art et la manière»
d'enfreindre les dix commandements.
C'est une farce avec l'introduction et
l'épilogue, une comédie, un drame et
du comique irrésistible. «Le Diable et
les Dix Commandements»... 1000 éclats
de rire et si vous ne riez pas, allez voir
votre docteur.
Cinéma Palace : Notre sensationnel

spectacle) de gala ! De nouvelles
aventures de l'homme le plus fort
du monde : «La Vengeance d'Ursus.»
Une histoire à émotions... des coups

de théâtre les plus étonnants. Le char-
me d'une reine et l'amour d'un esclave
décident le destin d'un règne. L'histoire
d'un homme d'une force irrésistible
à la recherche de son amour perdu . De
vastes moyens de réalisation font de
ce film d'action , dans lequel Ursus
anéantit ses ennemis grâce à sa force
légendaire, un ensemble spectaculai-
re et attrayant. Ursus, avec sa force
herculéenne, sauve la princesse Sira de
Lycie, homme contre homme, amour et
vengeance. Une féerie en couleurs et
en Cinémascope. Un spectacle merveil-
leux , des movens gigantesques. En soi-
rée à 20 h. 30.
Palace permanent, de 14 h. à 19 h.

Les merveilleux dessins animés de
•iPopeye le Marin». Première fois en
Suisse en Couleurs.
Les nocturnes du Palace, patronnées

par «le Bon Film»...
...samedi , dimanche, mardi à 23 h. 15,
Sylvestre 24 h. 30. Le film de Georges
Lautner, «Arrêtez les Tambours» , avec
Bernard Blier . Un iflm excellent.
Pour les Fêtes de fin d'année, la

Direction du cinéma Scala présente...
...avec ses meilleurs voeux , l'extraor-
dinaire superproduction du cinéma
français , avec Jean Marais : «Les Mys-
tères de Paris.»

Jean Marais, tel que vous l'aimez et
dont les mérites de comédien et cas-
cadeur ne sont plus à vanter, surtout
dans ce film d'action et de «suspense»
au rythme digne du meilleur Western...
C'est la nouvelle adaptation du célèbre
roman d'Eugène Sue, l'un des plus pro-
digieux triomphes du roman populaire.
En CinémaScope et Couleurs. Admis
dès 16 ans. Matinées : samedi, dlman-
che, lundi et mardi à 15 heures. Noc-
turnes : samedi à 23 h. 30, lundi (St-
Sylvestre) à 24 h. 15 et mardi (Nouvel-
An) à 23 h. 30.
Au cinéma Eden , dès ce soir à 20 h. 30...

«Le Repos du Guerrier». Cinéma-
Scope - Eastmancolor.
Le film français le plus impatiem-

ment attendu de l'année, inspiré du
célèbre roman de Christiane Roche-
fort adapté à l'écran par Roger Va-
dim, avec une interprétation inoublia-
ble de Brigitte Bardot , Robert Hos-
sein qui mèneront «tambour battant»
cet incomparable spectacle de Nouvel-
An. Ceux qui ont lu le livre savent
que l'héroïne est une jeune fille sage
qui a sa vie bouleversée par la révé-
lation de l'amour physique. Sauvant
par hasard de la mort un homme qui
a tenté de se suicider et dont elle
tombe amoureuse tout de suite, sans
même s'en rendre compte, elle va se
consacrer corps et âme à ce bel indif-
férent qui veut bien l'aimer entre la
lecture d'un roman policier et l'ab-
sorption massive de vin et d'alcool .

Avec «Le Repos du Guerrier», Roger
Vadim fait du cinéma de haute cou-
ture ! ; cinéma luxe ; de goût et de
qualité. La photographie en couleurs
d'Armand Thirard est d'une admirable
beauté. La musique de Michel Magne
est extraordinaire.

Autres interprètes : Jean-Marc BOIT,
James-Robertson Justice, Jacqueline
Porel , Micheline Serrault , Mâcha Meril.
Admis dès 18 ans. Horaire des séances :
voir les annonces.

VAL-DE-RUZ

CHEZARD - SAINT-MARTIN
Au Conseil général

(me) — Les conseillers généraux se
sont réunis sous la présidence de M.
Georges Loup. Us avaient à étudier le
projet de budget. U boucle par un déficit
présumé de 12.158 fr. 80, les charges se
montant à 308.950 fr. 65 et les revenus
à 296.791 fr. 85, le bénéfice du fonds des
ressortissants est supputé à 98.207 fr. 85.

Les conseillers passent à la nomina-
tion de la commission des comptes, en
feront partie ; Mme Emma Bercher , MM.
Victor Favre, Jean-Jacques Aeschlimann,
Charles Veuve, Jean Maurer, Willy von
Gunten et Henri Hâmmerly.

Le conseil général donne son plein
accord à la vente de l'immeuble de
Pertuis.

Pour donner la possibilité aux en-
fants de pratiquer la luge, le Conseil
communal demande de voter un arrêté
interdisant la circulation à l'anti Saint-
Martin ; ce chemin part du haut de
Saint-Martin et rejoint la route du
Mont un peu en-dessous du réservoir.
L'arrêté est accepté.

NOËL
(me) — Ni le froid , ni la neige n'ont

empêché les familles de célébrer Noël.
Ces célébrations ont débuté par celle

de la Jeune Eglise qui s'est déroulée à la
Cure avec la projection de vues de toi-
les célèbres traitant de la Nativité. La
section de la Croix-Bleue et celle de
l'Espoir emboîtèrent le pas.

Dans la semaine jeunes gens et jeu-
nes f i l les  s'en allèrent de f o y e r  en foyer
de malades et vieillards apporter chants ,
lumières, la Parole et friandises.

Les collèges de Montagne , les Vieux-
Prés et Derrière-Pertuis, comme chaque
année ont connu des veillées de Noël en-
richissantes.

Il y eut aussi le Noël des pension-
naires de l'Asile de Saint-Martin pré-
paré par les dames du comité local avec
l'aide des classes de notre village.

Et ce f u t  la grande veillée de la pa-
roisse avec la participation des enfants
de l'école du dimanche, du catéchisme
et des catéchumènes de même que du
choeur -paroissial sous la direction de
M.  Georges Aeschlimann avec l'aide de
l'organiste , M.  Benoit Zimmermann et
de deux trompettistes, MM -  Jacques

Blandenier et Gérard Corti- Le pasteur
Porret of f ic ia i t .

Petits, moyens et grands ont apporté
dans des saynètes et mystères toute la
misère du monde et le remède à lui ap-
porter : l'Amour et surtout l'Amour du
prochain.

Dans l'une de ces saynètes intitulée «te
prochain » au moment où l'un des ré-
gents distribua des paniers à quelques
enfants pour aller recueillir auprès de
leurs camarades, boites de lait condensé
ou savons destinés au populations mon-
tagnardes d'Algérie, nous avons connu
un moment pathétique. Cette émotion
s'est encore .accrue lorsque le pasteur
annonça que cette année les cornets
traditionnels seraient tout petits, limités
au strict minimum pour pouvoir ajouter
quelques francs à l'envoi des denrées et
cela par décision des enfants eux-mê-
mes sans contrainte.

Le choeur mixte se produisit dans
deux choeurs, une cantate de Noël de
Eric S t a u f f e r  pour choeur, cuivres et or-
gues for t  bien rendue et un chant p our
VLvent de Pierre Segond.

Le matin de la Nativité culte avec
Sainte-Cène présidé par M. Porret, pas-
teur suivi par une belle assistance de f i -
dèles et au cours duquel le choeur pa-
roissial redonna les oeuvres préparé es
pour la Veillée.

CERNIER
On a bien fêté Noël

(d) — Le matin de Noël, «l'Union
Instrumentale» s'est fait entendre dans
différents quartiers du village. Elle se
rendit ensuite à Fontaines et à l'Hô-
pital de Landeyeux , où son concert fut
fort apprécié.

Un culte de circonstance avec sainte-
Cène, auquel participèrent de nom-
breux paroissiens, a eu lieu au Tem-
ple. Le pasteur M. de Montmollin offi-
ciait. Ce culte fut agrémenté par les
chants du choeur mixte paroissial.

Les cultes de minuit, également avec
sainte-Cène, ont été suivis par une
foule de fidèles. A l'église Réformée,
où le choeur mixte se faisait encore
entendre le message de Noël a été an-
noncé par le pasteur, M. de Montmol-
lin , alors que la Messe solennelle était
dite à l'église Catholique par le curé
Peter.

Petzi , Riki
et Pingo

Lo feuilleton illustré
des enfant!

par Wilbolm HANSEN

— C'est bizarre comme la Méditerra-
née se rétricit par ici ! Tu connais l'en-
droit, Jumbo ?

Oui, ceci n 'est plus la Méditerra-
née , c'est le Canal de Suez ! Un endroit
fort intéressant.

— Et voici la Mer Rouge ! Cette fois,
j e suis arrivé au but de mon voyage.

Neuchâtel

(g) — Un navrant accident est sur-
venu dans un atelier de transforma-
teurs de la rue des Parcs, à Neuchâ-
tel, où un ouvrier italien — M. Roméo
Salvatori, 39 ans, marié et père d'un
enfant — a été pris de malaise alors
qu 'il était occupé à des travaux de
peinture. Voulant sans doute aller
chercher de l'aide, il remonta l'esca-
lier mais perdit l'équilibre et tomba
sur des plaques de tôle qui lui
ouvrirent la joue. Transporté à l'hô-
pital il est mort sur la table d'opéra-
tion. La victime avait été gravemeni
malade précédemment.

Début d'Incendie
(g) . — Un début , d'incendie^s'est dé-

clfvé hier matin a s  h. 45f'dans un
immeuble de la rue des Beaux-Arts, à
Neuchâtel. Un feu ayant été allumé
la veille dans la cheminée de salon
— qui était défectueuse — un foyer
s'est maintenu dans une fente et a al-
lumé pendant la nuit une poutre mat-
tresse. Les premiers secours immédia-
tement alertés ont pu éteindre les flam-
mes qui menaçaient de s'étendre. Les
dégâts sont importants.

Un fourneau s'enflamme
(g) — Hier matin, une habitante d'un

immeuble de l'Avenue du Premier-Mars
à Neuchâtel , transportant dans ses bras
un fourneau à pétrole allumé qu'elle
allait déposer dans une autre pièce, a
fait une chute dans l'escalier. Résultat :
le fourneau, lui échappant des mains,
s'est enflammé, projetant des flammes
qui risquaient de faire des dégâts. Fort
heureusement, les premiers secours, im-
médiatement alertés, ont pu limiter les
dégâts qui se bornent à une cage d'es-
calier noircie.

Un ouvrier italien tué
f g )  — La Société protectrice

des animaux de Neuchâtel voue
une grande attention aux cy-
gnes et aux oiseaux du port a f i n
d'éviter qu 'ils soient victimes du
f r o i d .  D' entente avec l'inspecto-
rat de la chasse , ils sont sur-
veillés chaque jour.

Seule , jusqu 'ici , une poule
d' eau a été trouvée les ailes col-
lées par la glace. Elle a été soi-
gnée et sauvée.

Les cygnes supportent
le f roid

PAYS NEUCHATELOIS . PAY S NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATE LOIS

Cg) — Le petit village d'Enges , au-
dessus de Saint-Biaise , présente cette
particularité que les a f f a i r e s  communa-
les sont discutées par une assemblée gé-
nérale qui comprend tous les citoyens-
Or, au cours de la dernière réunion de
cette assemblée, le projet de budget com-
munal prévoyant un déf ic i t  de Fr.
13.000.— a été repoussé. Le Conseil com-
munal devra donc étudier un nouveau
budget.

L'assemblée générale
d'Enges ref use le budget!

Le di p lôme de technicien-mécani-
cien v ien t  d'être délivré à MM. Frédy
Mat they ,  domici l ié  à Savagnier , et
Samuel Wenger , à Inner tk i rchen,  et
le di p lôme dn technicien-électricien
à M. Maurice Fallet , à Dombresson.

Nouveaux
techniciens-mécaniciens

Il convient  de préciser que l' arme
qui a hélas ! coûté la vie à Michel
Pe l laud ,  n 'ava i t  pas été achetée chez
le patron du frère de la victime qui
est armurier. Le jeune Claude avait
fabriqué son arme lui-même.

Après le drame d'Hauterive

Température comprise entre -11 et
-16 degrés , pouvant at teindre par
p laces -25 degrés. Augmentat ion de
la nébulosité , puis ciel couvert, chu-
tes de nei ge régionales . Temp érature
en hausse passagère. En général fai-
ble vent du sud-ouest à nord-ouest.

Prévisions météorologiques

Une collision

(ae) — Mercredi matin, une collision
s'est produite entre deux voitures, à la
rue du Midi, causant quelques dégâts
matériels. La visibilité étant mauvaise
à cause des tas de neige et les routes
étant toujours très glissantes, la pru-
dence est de rigueur pour tous les mo-
torisés.

Dégâts d'eau
(ae) — Dans la journée de mercredi ,

les premiers-secours ont encore été ap-
pelés deux fo is  dans des immeubles où
le gel avait fa i t  sauter des conduites
d' eau. Il s'agissait des immeubles D.
JeanRichard 39 et Bellevue 4 b où les
dégâts ne sont pas très importants.

ETAT CIVIL DU 26 DECEMBRE

Naissance
Am Isabelle Jacqueline Françoise,

fille de André Adrien , cantonnier, et de
Huguette Denise née Perrenoud, Ber-
noise.

Décès
Vermot-Petit-Outhenin Aline Eva ,

ouvrière de fabrique, Bernoise, née le
22 octobre 1904. — Hurni née Griessen,
Louise Estelle, ménagère, Bernoise, née
le 16 août 1886.

Le Locle

Pêche miraculeuse

(fe) — Le Service cantonal de la
pêche, à pareille époque , chaque an-
née procède à la prise de truites fe-
melles, destinées à fournir les alevins
pour le repeuplement des rivières. Dans
le Buttes, à la hauteur du collège pri-
maire, ce sont plus d'un millier de
truites qui ont été prises dans le filet
électrique, les mâles étant rejetés dans
l'élément liquide. M. Pierre Magnin,
garde-pêche, n'en croyait pas ses yeux,
il n 'avait jamais vu du poisson en si
grande abondance et il sortit des spé-
cimens de 60 cm. de longueur. Malheu-
reusement ce poisson , après goûter, est
inmangeable, imprégné qu 'il est par
un goût de pétrole et de produits chi-
miques, encore plus prononcés que l'été
dernier.

FLEURIER

LE NOËL DES CATECHUMENES
(my) — La cérémonie de ratification

des catéchumènes fut très solennelle
et célébrée le jour de Noël ; elle attira
l'auditoire des grands jours et fut agré-
mentée par la cantate de Noël du
choeur-mixte et les solistes de la veille

LA CHAUX-DU-MILIEU

Af f a i r e s  scolaires
(ae) — En remplacement de M. Roger

Droxler, démissionnaire, la Commission
scolaire a appelé à sa présidence M. René
Fehlbaum, technicien. D'autre part , M.
Urech , instituteur, qui quitte le village
pour Neuchâtel , sera remplacé dès le
10 janvier par M. Pélichet , de La Chaux-
de-Fonds. Enfin , le bouclement des
comptes de la récente soirée scolaire a
permis d'enregistrer un bénéfice de Fr.
2800.— qui sera versé au Fonds des
Oeuvres scolaires. C'est un résultat tout
à fait remarquable.

LES BRENETS

JEUDI 27 DECEMBRE
CINE CASINO: 20.30, Maciste , l 'Homme

le plus fort du monde.
CINE LUX : 20.30. Le Cheu alier de Par-

daillan.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Sélection

d' ceuDre s du Musée.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérati oe.

Mémento

[l'apéritif des gens prudents]

Pour les tartes
et gâteaux de fête
Une belle pâte brisée, un biscuit
léger, délicat... c'est le beurre qui
fait la pâtisserie fine. En cuisine
comme à table, le beurre seul, c'est
100 % de beurre!

pur et naturel
du beurre-toujours
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LA VIE JURASSIENNE
SAIGNELÉGIER

CONCERT DE L'ECOLE ENFANTINE
(Jn) — Organiser un concert avec

une cinquantaine de bambins de l'é-
cole enfantine , suppose des vertus de
patience maternelle et de dévouement.
C'est ce qu 'a manifesté Soeur Thérèse-
Colettte, maîtresse de l'école enfan-,
tine, en présentant samedi et dimanch
à l'Hôtel de Ville , le traditionnel pro-
gramme de Noël , tout de fraîcheur, de
spontanéité, de joie neuve. Concert qui
ravit parents et autres spectateurs,
toujours friands d'émerveillement et
de renouvellement. Merci à Soeur
Thérèse-Colette et à Narcisse Jobin ,
pianiste , qui accompagnai t pour la 17e
année consécutive.

ASSEMBLEE DE PAROISSE
(jn) — Dimanche, l'assemblée de pa-

roisse s'est tenue sous la présidence de
M. Alfred Fleury, à la salle de la cure.
Le budget 1963, présenté par M. Joseph
Frésard , caissier , ascende à environ
46,800 fr. et boucle avec un déficit pré-
sumé de 40 francs. Il a été accepté à
l'unanimité. La subvention à l'aide fa-
miliale a été doublée. D'autre part , il
a été décidé de supprimer le mode de
convocation par cartes imprimées.

LA PERRIÈRE
SUCCES AUX EXAMENS

(dn) — M. Samuel Tramaux, fils de
Robert , ancien élève de l'école, vient
d'obtenir à l'Ecole Prévôtolse le di-
plôôme de secrétaire de direction . Fé-
licitations à ce jeune homme studieux.

Noël
(dn) — La Fête de Noël , qui s'est

déroulée mardi soir au temple , a con-
nu son succès habituel. Présidée avec
une souriante bonhomie par M. Pierre
Léchot , pasteur , elle fit la joie des
enfants. Les productions variées des
petits et des grands furent charman-
tes. On est toujours sensible à la
candeur juvénile et à l'innocence des
tout petits. «L'Histoire de Noël » , de
Rober Mermoud, fut présentée en fin
de soirée par nos écoliers avec la col-
laboration du Choeur mixte et l'ac-
compagnement de l'orgue. Cette Nati -
vité, dont le texte est coupé de nom-
breux choeurs, bénéficia d'une très
bonne interprétation et elle remporta
un vif succès. On entendit encore un
joli conte de Noël dit par le pasteur.
puis ce fut la distribution des tradi-
tionnels «cornets», dans l'allégresse
générale.

COURTELARY
Le doyen de la localité

est décédé
(lr) Peu après le décès de la

doyenne du village, c'est avec émotion
que la population a pris connaissance
rtu décès, à l'âge de 87 ans. de M.
Théodore Jeanguenin , notaire et an-
cien gérant de la Caisse d'épargne du
district. M. Jeanguenin était connu
pour être un homme de coeur dont
la générosité était exemplaire. Ayant
été excellent chasseur , M. Jeanguenin
était passionné du tir à la carabine
et au pistolet. Ses qualités dans ce
sport lui ont valu plusieurs sélections
dont l'une aux championnats euro-
péens de tir au pistolet. C'est avec
beaucoup de regret que nous voyons
disparaître un homme estimé de cha-
cun, et nous présentons à sa famille
nos sincères condoléances.

ASSEMBLEE DE PAROISSE

(lr) — Le budget 1963 a été accepté
ainsi que la quotité de l'impôt parois-
sial qui s'élève à 8%. Les membres du
Conseil de paroisse furent réélus à. l'u-
nanimité. M. Jean Minder a été nom-
mé président de paroisse en remplace-
ment de M. Robert Bourquin . M.
Alexandre Matthey-Doret a gardé le
secrétariat tandis que M. Ulysse Wid-
mer est réélu caissier de paroisse. Mlle
Rollier et M. Jacques Muller conser-
vent leur charge de vérificateurs de
comptes et M. Camille Gfeller garde
la vice-présidence. En fin de séance,
M. Bourquin a donné quelques ren-
seignements sur les travaux qui seront
exécutés en 1963 à la cure. L'effort
principal sera porté sur le chauffage.

Nos musiciens sont braves
(lr) — Dans l'achèvement de la nuit

de Noël, les habitants de la localité eu-
rent la surprise d'être réveillés par des
cantiques de Noël qu 'interprétait un
petit groupe de musiciens de la Fanfare
municipale. A vrai dire , les musiciens
na craignent guère les rigueurs de
l'hiver , et c'est par une température de
—20 degrés qu 'ils exécutèrent leurs
morceaux de musique.

Noël partout
(lr) — Une nombreuse assistance par-

ticipa à la célébration de la fête de Noël
au temple. Un beau programme a été
préparé par les enfants des écoles et
de ceux de l'école du dimanche. Noël
aussi a été célébré à l'Orphelinat du
district , où une belle fête avait été
soigneusement mise au point pour la
plus grande joi e des orphelins et des
participants. Pour leur part , les en-
fants de l'école de Mont-Crosin ont
mis tous leurs soins à la préparation
d'une belle fête de Noël qui se dé-
roula à l'Hôtel de l'Ours à Mont-
Crosin.

MAGNIFIQUE SUCCES
A LA SOCIETE D'ORNITHOLOGIE

(lr) - A l'Exposition cunicole des Breu-
leux, MM. Ernest Gurtner et Fer-
nand Huguenin ont remporté respec-
tivement un premier prix pour la
race des géants blancs avec le ma-
gnifique résultat de 94.33 points, et
un premier prix pour la race des Alas-
ka avec 93,50 points. Tous deux ont
obtenu une médaille. Nos félicitations.

MOUTIER
Le maire grièvement

blessé à la gare
M. Frédéric Graf , maire, employé

aux PTT , pilotait un fourgon postal
attelé d'une remorque chargée de co-
lis à la gare quand , sur la seconde voie
ferrée, ledit fourgon fut heurté par
un wagon en manoeuvre.

M. Graf fut  éjecté de son siège et
fit une lourde chute ; c'est avec une
fracture ouverte du fémur gauche, une
fracture du coude gauche et des plaies
à la tète qu 'il fut transporté à l'hô-
pital de Moutier. Un facteur, M. Ba-
det, qui accompagnait le maire et avait
pris place sur le marche-pied arrière
de la remorque, ne fut pas touché,
ayan t pu sauter à temps.

L'état de la victime — scion ies
nouvelles prises hier auprès du médecin
qui le soigne — s'est amélioré mais
sa vie est encore en danger. Nous for-
mons des voeux pour qu 'il se réta-
blisse.

KREUZLINGEN - ATS - Il y a
quelques jours , des cambrioleurs
s'étaient introduits dan s une fabri que
de Kreuzlingen et avaient tenté de
forcer le coffre-fort qui s'y trouvait.
Ils n 'y étaient pas parvenus.

Dan s1 la nuit de lundi à mardi , la
tentative s'est répétée. Les voleurs
ont de nouveau pénétré dans le bâti-
ment par une fenêtre. Ils ont réussi
à desceller le coffre , pesant une
centaine de kilos , et à le jeter à
l' extérieur . Au moyen d'un char à
bras, ils purent encore le transporter
à une centaine de mètres mais c'est
en vain qu 'ils essayèrent de le frac-
turer .

On veut croire que cette fois le
propriétaire surveillera sa fabri que.

Des cambrioleurs
, persévérants !

12 interru ptions de trafic sur les lignes du St-Gothard
et du Simplon au cours des dix dernières années

ATS - Au cours de ces dix der-
nières années, les li gnes du Gothard
et du Simplon ont été coup ées douze
fois par des catastrophes naturelles.
La dernière en date est évidemment
l'avalanche survenue dans la nuit de
vendredi à samedi entre Gurtnellen
et Wassen. Elle eut pour conséquence
d'interrompre pendant plus de 40
heures, les 22 et 23 décembre der-
niers, le trafic sur la ligne du Go-
thard. Les effets en furent graves en
raison de l'afflux des voyageurs pen-
dant les fêtes de Noël et surtout des
ouvriers italiens regagnant leur pa-
trie.

La p lus ancienne remonte au 20
janvier 1951, jour où une série d'ava-
lanches endommagèrent la ligne de
contact sur la rampe nord du Go-
thard. Le lendemain, 21 'janvier , des
masses de nei ge coupaient la voie
côté montagne entre Airolo et Ambrl .
Le trafic dut être suspendu pendant
36 heures.

1951: la plus grosse
perturbation

Les 11 et 12 février 1951 encore,
de grosses masses de neige nouvelle
entravèrent la circulation des trains
sur la rampe sud. Le 13 février , les
CF.F. enregistrèrent la plus grosse
perturbation survenue sur la ligne
du Gothard depuis sa construction.
Une avalanche coupa la ligne à 5 h.
23, entre Lavorgo et Bodio , recou-
vrant comp lètement les deux voies
sur une centaine de mètres peu avant
l'entrée nord du tunnel du Travi. La
hauteur de la masse de neige et de
boue variait de 5 à 16 mètres. Le
trafic de part en part , c'est-à-dire
sans transbordement , ne put repren-
dre qu 'après huit jours et demi d'in-
terruption. Le 13 février déjà ,  la
route cantonale ayant pu être r'-^ ga-
gée , un service de transborde. ,ent
avait pu être organisé entre Lavorgo
et Bodio au moyen d'autocars pos-
taufe , . .  ¦ ' Er

Iffiôis tués au Simplon
En 1951 également , le 12 novembre ,

un éboulement de roche et de terr e
coupait la ligne du Simplon entre
Varzo et Preglia , tronçon de la ligne
entre Iselle et Domodossola. Trois
personnes furent tuées dans la de-
meure d'un garde-barrière. La li gne
fut recouverte sur une distance de
412 mètres par une couche de roche
et de terre attei gnant jusqu 'à 10 m.
de haut. Ce n 'est que le 27 décembre
que le trafic put reprendre , mais sur
une seule voie seulement.

En 1952 et 1953, des avalanches
s'abat t i rent  de nouveau en février sur
le Gothard . mais les in te r rupt ions  qui
en résultèrent ne durèrent que quel-
ques heures. En revanche, des ava-
lanches survenues les 11 et 12 janvier
1954 perturbèrent sérieuseirient le
traf ic , à tel point  que p lusieurs
express furent  détournés par le
Loetschberg. Le 22 août de la même
année, un rocher tombait  sur les
voies entre Faido et Lavorgo. Les
trains purent de nouveau circuler sur
une voie après trois heures d'inter-
ruption et sur la double voie trois
jeurs plus tard.

Une chute d'éboulis survenue le 13
septembre 1956, entre  Erstfeld et
Amsteg, au moment du passage d'un
train de marchandises, renversa dix
wagons, ce qui eut pour effet  de blo-
quer les deux voies. Une fois de
plus, plusieurs express durent ,  em-
prunter la ligne du Loetschberg.

Aucun train
de voyageurs atteint !
1958 fut une année néfaste. Une

avalanche descendue à l'aube du 4
mars au lieudit « Haegri genbach »
endommagea la li gne de contact entra
Wassen et Gurtnellen. Les deux voies
furent coupées pendant  cinq heures.
Le 19 août, un éboulement provoqué
par un violent orage , coupa la ligne
du Simplon sur une distance de 150
mètres environ entre Preg lia et Varzo.
L'entrée du tunnel du Mont-Rido fut
complètement obstruée du côté de
Preg lia. Ce n 'est que le 9 septembre
que les trains purent circuler sur une
voie provisoire. Enfin , le 27 janvier
1959, des blocs de rocher s'abatti-
rent de nouveau sur la ligne du Sim-
plon entre Iselle et Varzo. Consé-
quence : une interruption de trafic
de 22 heures.

Une constatation put être faite :
c'est que jamais un train de voya-
geurs n'a été atteint, fort heureuse-
ment, par une avalanche ou la chute
de rochers. Les interruptions de trafic
furent de courte durée dans l'ensem-
ble, grâce au travail exemplaire du
service de la voie, qui sut intervenir
promptement et prendre sans retard
les mesures nécessaires.

Les lignes de chemin de fer en
montagne courent toujours le danger
d'être endommagées, en été par de
violents orages et les masses d'eau
et de rocher qui en résultent, en
hiver par les avalanches et les chutes
de neige trop abondantes. Seuls des
tunnels de base pourront finalement
remédier à cette situation.

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

constant

Le froid sibérien qui règne ces temps-ci a donné à nos rivières et aux
environs de nos lacs des aspects exceptionnels. Notre photo : Voici un

banc , en rade de Genève , qui n'attirera certes pas les amoureux !

Froid sibérien à Genève

' SCHWYTZ. — ATS. — Quatre
cer f s  et un chevreuil , complète-
ment épuisés , ont été capturés

i dans le Bisistal. Ils seront soi-
! gnés dans la vallée de la Muota
1 jusqu 'à l'amélioration des con-
> ditions atmosphériques. Dans

une autre vallée schwytzoise , il
a fa l lu  abattre un cerf qui était
presque mort de fa im .

Le gibier s o u f f r e  beaucoup du
froid et manque de fourrages à
cause de l'épaisseur de la neige. ',
En outre , de nombreux chamois

\ et chevreuils ont péri dans des i
avalanches. ]

i
i 

i

Le gibier s o uf f r e
du f roid

Le feu détruit une
savonnerie à Kreuzlingen

ATS - Mercredi matin, peu avant
dix heures, les pompiers de Kreuz-
lingen étaient alertés. Un incendie
s'était déclaré dans l'immeuble de
la savonnerie Schuler & Cie, une
vieille bâtisse qu 'un bataillon de P.A.
devait démolir en janvier prochain.

La fabri que a été entièrement dé-
truite par les flammes. On se de-
mande comment le sinistre a pu écla-
ter car depuis des semaines elle était
inutilisée. II n'y avait ni électricité,
ni gaz, ni installation de chauffage
d'aucune sorte. Mais le bâtiment était
accessible à tout le monde de sorte
que c'est probablement une main
humaine qui, volontairement ou non ,
y a bouté le feu.

Les pompiers ont eu fort à faire
pour protéger les constructions voi-
sines. Quand le I t s'est effondré ,
trois hommes ont été atteints par des
poutres enflammées et gravement
blessés. L'un d'eux, M. Ernst Tanner ,
32 ans, a succombé peu après.

Un pompier tué

ATS - Un individu d'une ving-
taine d' années qui s'était présenté
dans un magasin de souvenirs , à
Genève, soi-disant pour y choisir un
article, a disparu en emportant le
sac à main de la gérante, lequel con-
tenait quel que 3000 francs.

Genève: il s'empare du sac
à main de la gérante

ATS - Dans la nuit de Noël , une
femme habi tant  Lucerne appela la
police à son secours, son époux pro-
férant  de graves menaces.

Quand un agent arriva dans l' ap-
par tement ,  l 'homme brandi t  un re-
volver et tira un coup qui, heureu-
sement , manqua son but. Le policier
parvint à le maîtriser et à le faire
incarcérer.

Lucerne: arrestation
d'un dangereux individu

ATS - Le froid a lâché prise
mercredi en Valais. On mesurai t
néanmoins  encore des tempéra tures
de moins 18 degrés à l'hosp ice du
Simp lon et de moins 20 à celui du
Grand-Saint-Bernard, où les chanoines
passent l'hiver à 2000 m. d'altitude.

En plaine, la température p .'st pas
descendue mercredi en-dessoi de
moins 10 degrés.

Le f roid lâche prise
en Valais

Délivrez-vous
de cette timidité néfaste qui vous
empêche de devenir un "crack"
Imaginez à quel point votre situation serait p lus enviable et votre réussite
p lus facile si vous n'étiez pas affli gé de cette maladie p hysique qui paralysa
toutes vos facultés t
Aujourd'hui , des moye ns scientifi ques rigoureusement expérimentés, vous
aideront à " sortir de l'ornière " et à gravir rapidement les échelons du succès.
C'est ainsi qu'un petit li vre, traduit dans toutes les langues, et diffusé gratui-
tement , vous initie à la méthode la p lus eff icace du monde : la Méthode Borg.
Mais lisez p lus avant !
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Dès 

ce soir à 20 h. 30 l̂ U43jy
Tél. 21853 OiMhJt f à i U c m t  ép ectxide du 9Uutue£-An i Tél. 21853
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Lundi 

31 décembre
Sylvestre à 0 h. 15 \S***%*** '* ^J M A - 1 ¦ ¦
i ¦ ¦ -o o u on V^ooo^Vn^ -̂  ̂ Mardi 1er janvier

L- 1er janvier a 23 h. 30 \ ^̂
 ̂ ». .. 0 .

* I \̂ ^̂
 ̂ Mercredi 2 janvier ^

INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS Faveurs suspendues INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS

| LOCATION OUVERTE CHAQUE JOUR A 10 H-ToUR TOUTES LES SÉANCES I

Pour nos 5 à 7 du Nouvel-An voir notre annonce spéciale

k -fr • + + + +



Deux centenaires

1862 - 1923 1862 - 1941

Je m'en voudrais de ne pas signa-
ler à mes lecteurs , pendant que nous
sommes encore en l'an de grâce 1962 ,
le centenaire de la naissance de deux
écrivains qui , à des titres divers ,
furent célèbres au début du siècle :
Maurice Barrés et Marcel Prévost.
Tous deux furent académiciens , le
premier ayant été reçu sous la Cou-
pole en 1907, le second en 1910.

UNE LIAISON ET UN DRAME
On lit encore Barrés , et je sais des

gens qui se passionnent pour ses
écrits , pour ses théories — en par-
ticulier pour ce « culte du Moi » dont
on a tant parlé et qui n 'était peut-
être qu 'une tentative pour croire à
soi-même. Dès 1904, Eugène Mont-
fort parlant de Barrés l'appelait « un
romantique que nous pouvons ai-
mer ». Il le définissait « une âme
sans seconde dans la littérature
d'aujourd'hui» et montrait dans cette
âme une douleur profonde , faite du
sentiment de la vanité de tout et de
l'obsession du l'Universel. Disons sur-
tout que Barrés fut un prince de la
jeunesse et qu 'il fut admiré comme
peu d'écrivains le furent , de leur
vivant. Admiré , oui , mais aussi aimé.
On connaît la longue et tapageuse
liaison qu 'il eut avec la comtesse de
Noailles , mais se souvient-on que
cette liaison fut la cause d'un drame?
Rappelons cette tragique histoire :

En 1909 , le neveu de Barrés , Char-
les Démange , qui était aussi son
rival puisqu 'il aimait , lui aussi , la
belle comtesse, se trouvait à Gérard-
mer avec son ami Bernardin. Ayant
été avisé que Mme de Noailles serait
le lendemain de passage à Nancy,
le jeune amoureux s'y rendit et
retint tout un appartement à l'hôtel.
Le malheureux croyait que l'aimée
s'y arrêterait pour lui. Mais la com-
tesse ne voulut même pas descendre
du train... Démange décida alors de
partir pour l'Italie. (C'était l'habituel
remède, à cette époque encore , pour
se guérir des amours malheureuses.)
Le jeune homme, pourtant , ne partit
pas, et on le retrouva , quelques jours
après , baignant dans son sang, sur
un lit d'hôtel , à Ëpinal. Près de lui ,
quatre lettres : une pour sa mère ,
une pour la comtesse de Noailles , une
pour son ami Bernardin , une enfin
pour demander des obsèques reli-
gieuses. Pas un mot pour Barrés, qui
fut atterré par le suicide de son
neveu. Charles Démange était écri-
vain , lui aussi. U venait de publier
« Le livre de désir » que la critique
avait loué. Mais c'était un jeune
homme à l'âme exaltée , un angoissé
qui avait écrit : « Mourir n 'est qu 'une
défaillance comme une autre, une
sorte de plaisir tranquille. »

MARCEL PREVOST COLLEGIEN
Je pense que les jeunes ne con-

naissent plus Marcel Prévost , qui fut
pourtant un romancier de talent et
qui sut , à la fin du siècle passé et
au début de celui-ci, se pencher sur
l'âme féminine avec un intérêt et
une compréhension remarquables.
Je viens de relire « Mademoiselle
J a u f f r e  », un de ses tout premiers
romans, sans m'ennuyer. Je me sou-
viens des «Demi-vierges» qui , trans-
portées au théâtre en 1895, connu-
rent un très vif succès. Quant aux
« Lettres à Françoise », qui sont, me
semble-t-il, les pages les plus inté-
ressantes de Marcel Prévost , on ne
perdrait pas son temps à les relire.
L'auteur y avait entrepris un cours ,
sérieux et malicieux tout à la fois,
sur l'éducation des jeunes filles, les
fiançailles et le mariage. Il y évo-
quait avec esprit et bonne grâce ,
mille et un problèmes qui , à l'épo-
que étaient joliment neufs.

Avant d'être écrivain , Marcel Pré-
vost avait été ingénieur. Il était né
à Paris mais, comme son père était
fonctionnaire des contributions in-
directes , la famille s'en fut bientôt
habiter en Gascogne. Le jeune Mar-
cel , suivant les déplacements pater-
nels, fit ses études successivement à
Orléans, à Châtellerault à Bordeaux ,
puis à Paris, à l'Ecole Polytechnique.

Il fut un « fort en thème », comme
on dit , et je ne résiste pas au plai-
sir de vous conter ce qui lui arriva
lorsqu 'il entra au Collège, à Bor-
deaux.

Son arrivée dans cet établissement
avait fait sensation. Agé de 14 ans,
il se présentait comme élève de se-
conde. Il était donc plus jeune que
ses camarades de classe. Il était
aussi de petite taille, et sa tête, sur
un corps débile , paraissait plus vo-
lumineuses que de raison. De plus
il portait sous le bras une charge
insolite de livres et , sur le nez, un
lorgnon. C'en était assez pour le
désigner aux moqueries de ses con-
disciples, d'autant plus qu'il était
vêtu d'un complet de couleur rose
dont le pantalon , devenu trop court ,
s'arrêtait au milieu 'du mollet. Mal-
heureux Marcel ! Les premiers jours
furent épouvantables... mais bientôt
le jeune garçon réussit à échapper
au martyre. Comment ? J'avoue que
la recette n'est pas à la portée de
chacun La voici : elle pourra servir ,
qui sait ? à quelques-uns de nos jeu-
nes lecteurs. Au bout d"une semaine,
Prévost était premier en version
latine ; les lundis suivants, premier
en thème grec, premier en narra-
tion française, premier en tout , pre-
mier toujours. Et cela, pendant trois
ans. Pour sa sauvegarde, il avait su
imposer de l'estime et de l'admira-
tion à tous ses camarades épatés.

Henri DEVAIN.

Maurice BARRES et Marcel PREVOST

Où va le roman ?
A propos d'un livre de Boisdeffre

(Suite et f in .)

Dégageant ensuite les grandes ten-
dances du roman au 20e siècle, qui
sont en même temps celles de la
pensée française (réaction antira-
tionaliste, libération de la morale ,
surréalisme) , il rencontre les deux
écrivains qui ont apporté la trans-
formation la plus profonde dans le
roman, européen :; Proust et Kafka.
Lés. .pages dans lesquelles il carac-
térise le génie de ces deux sourciers
sont parmi les plus , vigoureuses de
l'ouvrage. L'essentiel est ramassé en
quelques paragraphes d'une densité
rare et heureuse.

Tradition humaniste
Pourtant , longtemps encore, le ro-

man restera marqué par la tradition
humaniste. Martin du Gard , Duha-
mel, Mauriac , par exemple, prolon-
gent jusqu 'au seuil de la guerre une
littérature qui prend son inspiration
au 19e siècle. C'est 1940, finalement,
qui rendra caduc le roman-portrait
de la famille ou de la société bour-
geoise. L'événement, la dure expé-
rience que vit la conscience euro-
péenne rejoignent les thèmes que
les œuvres d'un Kafka , d'un Malraux ,
d'un Jùnger nous avaient fait vivre
par anticipation. A cet égard , La
Peste apparaît à P. de Boisdeffre
comme le livre-clef de l'année 1947.
La littérature rompt alors avec le
passé, se scindant en deux écoles,
l'une, celle de la révolte (Sartre, Ca-
mus...) , l'autre, celle de la recherche
(Proust , Joyce , le Nouveau Roman) .

La crise
Les dix années qui suivent offrent

moins de richesses, estime l'auteur.
Il ne craint pas, à leur propos, de
parler lui aussi d'une crise du roman
français. Métamorphose et , simulta-
nément , crise , le paradoxe mérite
une explication. C'est à quoi le cri-
tique s'applique dans les derniers
chapitres.

Première constatation : le silence
des grands romanciers. Pour les uns,
c'est la mort qui les fait taire (Gide ,
Bernanos, Martin du Gard) ; d'au-
tres sont engagés dans des voies fort
étrangères au roman (Malraux , Mau-
riac, Green , Montherlant) . Un vide
s'est brusquement creusé et personne
n'a pris la relève.

Deuxième coupable : les prix litté-
raires. Pierre de Boisdeffre vitupère
le régime des prix. Son incidence sur-
la qualité artistique du roman est
évidente pour chacun. Editeurs, au-
teurs, entraînés par le courant , mê-
lent à leur activité des préoccupa-
tions sordides. On n'écrit plus, on ne
publie plus que pour décrocher un
prix, c'est-à-dire des romans de
commande, marchandise périssable
et méprisable.

Le nouveau roman : les «grands»
Après cette diatribe , et comme par

repentir , le critique désigne , en six
chapitres, les romanciers importants
d'aujourd'hui. Ils se nomment Sartre,
Simone de Beauvoir , Aragon , Vail-
lant, Camus, Jean Genêt, Gracq,
Pieyre de Mandiargues, Jean Cayrol
et P. A. Lesort. Là encore, des études
magistrales, lourdes de formules
heureuses.

Pierre de Boisdeffre ne pouvait
faire autrement qu'aborder ce qu'il
est convenu d'appeler le « nouveau
roman ». Toute une partie de l'ou-
vrage lui est donc consacrée. Dieu
soit loué ! Pour parler d'un tel sujet ,
l'auteur se passe d'un jargon méta-
physique. La fermeté et la clarté du
langage lui suffisent bien. Beckett ,
Robbe-Grillet , Claude Simon, N. Sar-
raute, Butor , sont passés au crible.
Si l'auteur juge leur tentative digne
d'intérêt , parfaitement légitimée par
une certaine fatigue du genre, sa fer-
veur et sa foi, on le sent , ne vont
guère à ces produits de laboratoire.
U ne leur ménage pas une sympa-
thie intelligente, une attention que
leurs réelles qualités leur ont atti-
rées auprès des lettrés. Mais sa con-
clusion sera très nette. Quand il a
rappelé que le nouveau roman pré-
sente une histoire en train de se fai-
re, qu 'il est (N. Sarraute dixit) « une
interrogation sur l'Etre », il constate
que, dans son ensemble, le public
boude de telles productions. Ces ex-
périence l'ennuient. Ce qui est plus
grave, puisque le public pourrait se
tromper « un grand souffle humain
ne passe pas dans les livres des nou-
veaux romanciers ». Quel peut bien
être le poids des théories et des dog-
mes en regard d'une indigence si fla-
grante ? Ces romanciers savants, ces
virtuoses auront peut-être passé —
l'un ou l'autre faisant exception —
à côté de l'essentiel.
, Dès lors, la conclusion s'impose au
critique. Impossible, dit-il , « de tenir
le nouveau roman pour l'apothéose
(par le vide) et le sommet (pure-
ment conceptuel) d'un art qui a mis
des siècles à se définir et n'a pas fini
de se rechercher. » Et pourtant, ce
nouveau roman « risque de sonner le
glas d'un art qui a longtemps voulu
rivaliser avec la vie même. » Verrons-
nous alors un âge abstrait du ro-
man ? Cela n'est pas invraisembla-
ble. Pierre de Boisdeffre semble re-
douter cet avatar. Fidèle à sa con-
ception initiale, il veut encore croire
au roman , à une fiction, « à un art
où s'expriment, par les personnages,
des valeurs. » Il s'agit d'une profes-
sion de foi, d'un voeu pie, d'une for-
mule aux résonances humanistes.
Mais cette formule, il reste à atten-
dre que des romanciers l'illustrent !
Et nous retrouvons ici, la « crise » du
roman qui avait motivé l'essai et la
question posée par le titre : où va le
roman ? Seules, des oeuvres apporte-
ront la réponse.

J.-P. PELLATON.

Une collection uniaue
VOIX ET « JEUX » D'OUTRE-TOMBE

A Genève, au 24 de la rue Voltaire ,
vit un libraire dont la boutique exi-
guë ne se distingue en rien de mille
autres de mêmes dimensions. Et
quand M. Alfred Zeender , assuré
d'avoir devant lui un « interlocuteur
valable », un musicien, un mélomane
ou un amateur éclairé , pousse parfois
la porte de son appartement mitoyen
et le conduit dans son salon de
musique , il n'y a encore rien de bien
particulier. De même, lorsqu 'il lui fait
voir deux pianos Bechstein qui res-
semblent à deux autres pianos Bech-
stein... Pourtant , quand il déplace
une pièce d'ébénisterie de ces pianos,
on constate avec surprise qu 'ils sont
pourvus d'un mécanisme d'une extrê-
me complexité. Et lorsque , prélevant
dans ime pièce contiguë une boite en
carton solide, il revient en disant :
« Vous allez entendre Claude De-
bussy Interpréter lui-même « Chil-
dren 's Corner » , un musicien sensible
ne peut pas ne pas ressentir une
vive émotion.

M. Zeender , en 30 ans, avec un
flair et une patience admirables, a
réussi à recueillir 700 rouleaux per-
forés , dont 400 automatiques et dont
une centaine peuvent être considérés
comme des pièces historiques. On
peut ainsi entendre la voix de Mary
Garden , de Julia Culp et de Claire
Croiza. On peut écouter Debussy
interprétant ses œuvres, Ravel
jouant sa Sonatine, Busoni, Grana-

dos, Grieg, Samt-Saens, Faure , Pade-
rewski et ce fameux élève de Liszt :
Emil von Sauer. Et la sonorité de ces
rouleaux et de ces pianos est in-
croyablement belle et puissante.

Seuls quelques privilégiés con-
naissent cette collection unique au
monde : Ansermet , Edmond Appia ,
Alfred Cortot en ont été stupéfaits.
Et c'est quelque chose d'unique
aussi , et de mystérieusement émou-
vant, que de pouvoir entendre, après
20, 30 ou 50 ans, les voix célèbres
d'autrefois et le jeu des grands ar-
tistes disparus.

M. Zeender , qui a voyagé dans le
monde entier , a reçu il y a 15 ans
une offre de 20,000 dollars pour son
Bechstein à queue et 300 rouleaux ,
qui en valent bien le double aujour-
d'hui. Mais il n 'entend pas se sé-
parer de ses trésors.

Cogito.

Les Fauves
« L' art est la poursuite acharnée

par la seule plastique de l' expression
du sentiment intérieur»... Le début
du siècle a été marqué , en peinture,
par une révolution que certains vou-
laient éphémère , l'anarchisme des
Fauves dont Matisse , Derain, Vla-
minck , Van Dongen restent les agi-
tateurs les plus talentueux, les plus
géniaux souvent. Audacieux , tumul-
tueux , passionnés , ils ont renversé
tout un académisme pour ouvrir
les portes de l'art et de la vie à
une peinture nouvelle et prodigieu-
sement captivante.

Mais à côté de ces noms presti-
gieux , il en est d' autres tels que
Valtat , Camoin, Puy, Manguin , sans
oublier Braque , D u f y  et Marquet ;
leur rôle f u t  aussi déterminant
dans l'éclatement , puis dans l'évo-
lution d'un fauvisme dont la pein-
ture de notre siècle est étroitement
empreinte.

Jean-Paul Crespelle , critique d'art
réputé et ami personnel de la plu-
part des Fauves, consacre à cette
« peinture qui demeure un exaltant
message de jeunesse et de liberté »,
une étude originale et richement il-
lustrée de 100 hors-texte en cou-
leurs. Il s'agit là d'un véritable pa-
norama du fauvisme présenté et
édité sous une forme jamais égalée
par Ides et Calendes à Neuchâtel.
Un ouvrage essentiel pour connaî-
tre et apprécier une peinture ex-
ceptionnelle ; il réjouira tous les
amateurs d'art.

L 'actualité théâtrale

L'académicien Marcel Achard f ê t e  en même temps que la 2003e consécu-
tive de sa pièce « Patate », ses 40 ans de théâtre. — Deux mille invi-
tés dont tous les comédiens de Paris étaient conviés au Pavil lon
d'Armenonville au Bois de Boulogne : parmi eux Jeanne Moreau que

nous voyons ici avec Marcel Achard.

Lettres • Art s • Sciences

Il y a 230 ans
naissait Beaumarchais
Pierre-Augustin-Caron de Beau

marchais est d'abord célèbre pa-
les aventures d'une vie pittoresque
et audacieuse.

Fils d'horloger et lui-même in-
venteur de la montre à échappe-
ment , il devient , à la Cour, profes-
seur de harpe des filles de Louis
XV, «contrôleur de la bouche du
roi» , puis, par l'achat d'une charge
qui l'anoblit, juge des délits de
braconnage sur les terres royales.

Initié, enrichi par le financier
Paris - Duverney, Beaumarchais
mène de front, en Espagne, la po-
litique , le commerce , le sentiment
et même le théâtre , car , après
avoir vengé sa soeur du séducteur
Clavijo , il tir e de cet épisode une
pièce , «Eugénie» , suivie d'un au-
tre drame bourgeois : «Les Deux
Amis».

La plus retentissante de ces af-
faires fut le procès qu'il eut avec
l'héritier de Pâris-Duverney, le
comte de La Blache, qui l'accusait
de faux . Beaumarchais, condam-
né, fait appel à l'opinion publi-
que, hostile aux juges d'alors (les
parlements nommés par Mau-
peou ) , dans quatre «Mémoires» où
il accuse le conseiller Goëzman de
vénalité. Beaumarchais est blâ-
mé, et ses «Mémoires» sont con-
damnées au feu. Mais le public
fait fête au satirique qui dénon-
ce les abus du régime.

Bien d'autres affaires encore oc-
cupèrent Beaumarchais : il fonda
la Société des auteurs dramati-
ques (1777) et publia à Kehl une
édition complète de Voltaire. Il
fut armateur et armurier pour
l'indépendance des insurgés d'A-
mérique ; se lança à la poursuite
de libellistes qui menaçaient de
publier à l'étranger des pamphlets
contre la famille royale, inven-
tant même, à l'occasion , ces libel-
listes, simulant une attaque et des
blessures ! Suspect pendan t la
Terreur , Beaumarchais ne rentra
en France qu'en 1796.

Sa gloire littéraire repose sur
son talent d'auteur dramatique.
Encouragé par le succès de quel-
ques parades littéraires qu'il avait
écrites pour le théâtre de la Foire,
il transforma l'une de celles-ci en
comédie : .«Le Barbier de Séville».
Mais son génie s'épanouit pleine-
ment dans «Le Mariage de Figa-
ro» . Interdite par le roi, pourtan t
jouée dans les salons, cette pièce,
enfin représentée, fut applaudie
même par les nobles, qu'elle atta-
quait.

Aventurier et libertin , mais ado-
ré de son père, de ses trois fem-
mes successives et de sa fille Eu-
génie, Beaumarchais reste sympa-
thique. U a symbolisé, aux appro-
ches de la Révolution , la révolte
nationale contre le Régime, et il
demeure dans ses deux chefs-
d'oeuvre , pleins de mouvement et
de gaîté , un des représentants les
plus authentiques de l'esprit fran-
çais.

Ce que peut la vertu d'un homme ne
doit pas se mesurer par ses efforts
mais par son ordinaire.

PASCAL.

La locution signifie : «le plus dif-
ficile est de commencer». — Comme
le cardinal de Polignac s'extasiait de-
vant Mme Du Deffand que saint De-
nis, après avoir eu la tête tranchée,
l'eût portée dans ses mains à deux
lieues de distance : «Mon Dieu ! dit-
elle, il n'y a que le premier pas qui
coûte.»

D'où vient l' expression
«Il n'y a que le premier pas

qui coûte» ?
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achète

Argent comptant :
lits, tables armoires-
ouftets de service
tentes de campme
chaises berceaux
studios, chambre? a
coucher salles a
manger tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets C
Gentil tél <039 >
2 38 51

CA R  S B O N I
ler janvier à

Besançon
Départ 9 h., opérette «Coquin de
Printemps. Prix course et spec-
tacle , Fr. 21.—
avec repas soigné : 2 entrées, pin-
tadeau aux marrons garni , des-
sert . 1 r. 31.—
Mercredi 2 janvier , départ 10 h.

Course surprise
en France

avec bon dîner, après-midi
récréatif , musique, danse, Fr. 15.—
Dim. 6 janv ., dép. 9h., Fr. 19.—

Peti t Nouvel-An à Besançon
Opérette «La Danse des Libellules»

CARS BON! - PARC 4-Tél .  3 4617

SOLEIL art.
modèle de grande
puissance ultravio-
let, infrarouge sé-
paré, moderne, élé-
gan '., avec lunet-
tes, à 98 fr Garan-
tie 1 an — Billeter .
App. méd., Zurich,
tél. (051) 34 00 45,
1 limmatquai 1.
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EMPLOYEE

POUR DIFFERENTS TRAVA UX DE BUREAU.
Entrée tout de cuite ou à convenir

Eventuellement à demi-journée.

Faire offres ou se présenter à

BELL S. A., Charrière 80a, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 49 45

Un bel azalée... c'est une idée...
accompagnant vos vœux pour 1963 sera admire et apprécié

MME p. GUENIN-HUMBEP.T
Fleuriste-décorateur Télép hone (039) 2 10 60 Parc 33

I 

(ouvert les matins du 30 décembre et du ler janvier)
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GUNTEN
Avenue Léopold-Robert 21

BOIVIBES DE TABLE
Une ambiance irrésistible
présidera à vos repas
de fête ^—«̂
grace . S-ïeVt£t<>--aux nouveautés w

Grand choix de Fr. 1.95 à Fr. 14.35

Cadrans
Nous engagerions personnel qualifié pour

VISITAGE
ZAPONNAGE

POSE D'APPLIQUES
FACETTAGE

Personnes consciencieuses seraient mises au cou-

rant . Prière de taire offres sous chiffre S. C. 26575,

au bureau rie L'Impartial.

« L'Impartial » est lu partout e*. par tous

/? IVSode TARDITI ^MARCHÉ 4 (1er étage) Maison du Petit-Breton Tél. 239 62

POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE, superbe choix dans les

CHAPEAUX FEUTRE - TOQUES EN FOURRURE
en astrakan et autres modèles

BEL ASSORTIMENT dans nos autres articles de qualité :

GANTS - FOULARDS - ECHARPES - BAS
qui font aussi des CADEAUX UTILES ET APPRECIES

Toujours à votre service pour vous satisfaire selon vos désirs

NOS SPECIALITES POUR DEUIL ! !

On demande , pour quelques heures par semaine, à
La Chaux-de-Fonds , une

maîtresse de couture
ainsi qu'un

maître (ou maîtresse)
pour des leçons de sténographie et de dactylographie.
Adresser les offres à la direction de
l'Ecole Club Migros, Rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel

DIVAN-LIT
90 x 190 cm., 1 di-
van-lit métallique,
1 protège-matelas,
1 matelas crin et
laine, 1 oreiller, 1
duvet 120 x 160 cm.
mi-duvet gris, 1
couverture de laine,
les 6 pièces seule-
ment 190 fr. — Kn-
voi franco.

KURTH
iives de la Morges H

MORGES
TéL (031) 713949

LE V S E U X  M ANO I R
HOTEL - RESTAURANT BAR

Morat-Meyriez
SAINT-SYLVESTRE 1962

Dîner de Réveillon à Fr. 30.-
(Entrée incluse)

Le Cocktail de Homard « Vieux Manoir »

La Tortue véritable en Tasse
Paillettes dorées

Le Filet de Bœuf piqué « Rossini »
Sauce Périgourdine
Tomates Dubarry
Haricots surfins

Pommes Demi-Lune
Salade Reine d'Hiver

Le Parfait  glacé « Nougatine »
Petits Fours

BAL - COTILLONS
Tenue foncée de rigueur

—————— —— —— ———————¦



Young Sprinters bat Villars, 5-3 (0-0,2-2,1-3)
Dans le cadre de la Semaine internationale

Cette rencontre , disputée en pré-
sence de 3200 spectateurs , comptait
s imul tanément  pour le champ ionnat
suisse et la semaine internationale
de Villars. Grâce à une victoire am-
p lement  méritée , les Neuchâtelois con-
solident leur p lace de leader du
champ ionnat  suisse. Après un pre-
mier tiers-temps équilibré , les Vau-
dois prirent  l'avantage (2-0) au milieu
du second , mais les visiteurs , bien
emmenés par Mart ini  et Bazzi , égali-
sèrent peu avant la fin de cette reprise.
Duran t  le dernier tiers , les coéqui-
p iers dn Mart ini , plus volontaires ,
réussirent  trois buts , alors que les
Vaudois , dont  seuls les frères Berra
et Maurice Chappot ressortirent du
lot , n 'en obtenaient qu 'un seul.

Le résultat de ce match démontre
une fois de p lus que Vi'.lars est
fati gué. Dimanche dernier  à Zurich ,
les joueurs  vaudois encaissaient trois
buts contre zéro dans le dernier
t iers-temps et hier soir c'est égale-
ment  au cours de la dernière reprise
que Bazzi et Mar t in i  f i ren t  la déci-
sion...

Arbitres : Tnffe l  (Lausanne) et
Maerki (Berne).

Marqueurs : D. Piller (22e 1-0), R.
Berra (2iio 2-fl), Renaud (27n 2-1),
Bazzi (33e 2-2), Mart ini  (43e 2-3), R .
Berra (44e 3-3), Bazzi (40e 3-4), Bazzi
(55e 3-5).

Les Neuchâtelois consolident ainsi leur position de leader de ligue nationale A

Le gardien neuchâtelois N e i p p

Ligue nationale B
Groupe Est : Zurich II - Grasshop-

pers 0-7 (0-2 0-2 0-31 ; Winterthour -
Coire 3-2 (0-1 2-1 1-0) .

Changements de dates
Le match de championnat de LN B,

Montana-Crans - Servette , qui avait dû
être l'envoyé, a été fixé au mercredi 2
janvier. En revanche , aucune date n'a
encore été trouvée pour les rencontres
Viège - Zurich et Sierre - Montana-
Crans.

Les Suédois sont forts
A Stockholm , en match comptant pour

la Coupe Ahearne , le club suédois Soe-
dertaelje a battu l'équipe tchécoslova-
que Spartak de Pilsen par 5-3 (1-0 2-2
2-1) .

Les Britanniques
meilleurs boxeurs européens

Le magazine britannique «Boxing
News» a publié son classement annuel
des meilleurs boxeurs européens.

Dans cette liste , figurent 25 Britan-
niques. 19 Italiens, 16 Français, 11 Al-
lemands, 9 Espagnols , 3 Finlandais, 2
Belges, 2 Suédois, 1 Danois et 1 Hon-
grois. Voici ce classement :

Poids mouche, champion d'Europe :
Salvatore Burruni (It)

1. Ben Ali (Esp ) ; 2. Jackie Brown
(GB) ; 3. Walter MacGowan (GB) ; 4.
René Libeer (Ft) ; 5. Paolo Curcetti
(It) ; 6. Pierre Rossi (Fr .) ; 7. Jean-
Claude Leroy (Fr) ; 8. Raton Osuna
(Esp) ; 9. Guido Locatelli (It) ; 10.
Luis Rodriguez (Esp) .

Poids coq, champion d'Europe :
Piero Rollo (It)

1, Freddie Gilroy (GB) ; 2. John
Caldwell (GB) ; 3, Alphonse Halimi
(Fr) ; 4. Giuseppe Linzalone (It) ; 5.
Federico Scarponi (It) ; 6. ex aequo :
Jean Guérard (Fr) et Victor Caracosa
(Esp) : 8. Pierre Vetroff (Fr) ; 9. Ter-
rv Grimmins (GB) ; 10. Risto Lukonen
(Fin) .

Poids plume, champion d'Europe :
Alberto Serti (It)

1. Howard Winstone (GB) ; 2. Billy
Calvert (GB) ; 3. ex aequo : Olli Maki
(Fin) et Willi Quatuor (Al) ; 5. Gra-
cieux Lamperti (Fr ) ; 6. Pierre Cos-
semvns (Be) ; 7. Lino Mastellaro (It) ;
8. Billy Davis (GB) ; 9. Jean Renard
(Be) ; 10. Kid Tano (Esp) .

Poids légers , champion d'Europe :
Dave Charnley (GB)

1. Giordano Campari (It) ; 2. Mau-
rice Cullen (GB) ; 3. Connie Rudhof
(Al) ; 4. Fernand Mollet (Fr) ; 5. Aissa
Hashas (Fr) ; 6. Mario Vecchiatto
(It) ; 7. Sammy McSpadden (GB) ; 8.
Vie Andreetti (GB) ; 9. Sandro Lopo-
polo (It) ; 10. Juan Sombrita (Esp).

Poids welters, champion d'Europe :
Diulio Loi (It)

1. Brian Curvis (GB) ; 2. Fortunato
Mancoa (It) ; 3. Maurice Auzel (Fr) ;
4. Ahmed Sebane (Fr) ; 5. Tony Smith
(GB) ; 6. Jimmy McGrail (GB) ; 7.
Carmelo Gracia (Esp) ; 8. André Da-
vier (Fr) ; 9. Navarro Moreno (Esp) ;
10. Fernando Proietti (It) .

Poids moyens, champion d'Europe :
Laszlo Papp (Hon)

1. Terry Downes (GB) ; 2. Luis Fol-
ledo (Esp) ; 3. Nino Benvenuti (It) ;
4. Hippolvte Annex (Fr) ; 5. Marcel
Pigoù (Fr) ; 6, Chris Christensen
(Dan) ; 7. George Aldridge (GB) ; 8.
ex aequo : Wally Swift (GB ) ; Mick
Leahy (GB) et Peter Muller (Al).

Poids mi-lourds, champion d'Europe :
Giulio Rinaldi (It)

1. Erich Schdppner (Al) ; 2. Gus-
tav Scholz (Al) ; Chick Calderwood
(GB) ; 4. Paul Roux (Fr) ; 5. Peter
Gumpert (Al) ; 6. Pekka Kokkonen
(Fin) ; 7. Michel Vinot (Fr) ; 8. Ru-
dol f Nehring (Al) ; 9. Lennart Risberg
(Su) ; 10. Helmut Bail (Al) .

Poids lourds, champion d'Europe :
Ingemar Johansson (Su)

1. Henry Cooper (GB) ; 2. Dick Ri-
chardson (GB) ; 3. Franco de Piccoli
(It) ; 4. Santé Amonti (It) ; 5 Brian
London (GB) ; 6. Karl Nildenberg
(Al ) ; 7. Franco Cavicchi (It) ; 8. Joe
Erskine (GB) ; 6. Karl Gerhard
Zwech (Al) ; 10. Albert Westphal (Al) .

Les réf lexions --
DU SPORTIF OPTIMISTE

(Su i t e  et tvn.)

Il suff i t  souvent d'un joueur !...

Pour la Coupe on saluera la vic-
toire du F. C. Sion contre un Young-
Fellows qui ne s'attendait pas à pa-
reille résistance. L'intrusion de l'ex-
Lausannois Bornoz fut déterminan-
te. Voilà une heureuse acquisition..
Qu 'il n 'y ait eu que 500 « mordus »
autour du terrain dit quelle « fri-
casse » il devait faire sur les bords
du Rhône où la bise se déchaîne...

C'est le vieil et fidèle Riva qui
aura qualifié Chiasso, à Lugano, où
le club local ne parvient toujours
pas à marquer. Je causais la semai-
ne dernière avec des dirigeants des
« bianconeri ». Malgré leur piètre
position ils ne désespèrent pas, tant
leur « onze » pratique un « jo l i »
football. «Hélas ! de nos jours , ce
n 'est plus de beauté, mais d'effica-
cité qu 'il s'agit !

Le terrible pensum...
Restent six autres huitièmes de

finale pour, le dernier dimanche de
l'année. Etant donné les terrains ge-
lés et les risques de blessures et
fractures, on souhaite que l'ASF les
décommande. On a rarement enre-
gistré un hiver aussi rude. Malheu-
reusement il est peu probable que
la sagesse s'impose. Alors , dans de
telles conditions, il suffit  d'une glis-
sade, d'un faux rebondissement de
balle , d'un choc , pour que le plus
faible joue la barbouillée au plus
fort !

Cependant, en toute logique , Lau-
sanne, à la Pontaise, devrait vaincre
Langenthal ; Lucerne, chez lui , ne
laisser aucune chance à Thoune ;
Bàle battre Berthoud. Déjà plus ser-
rés, à cause des terrains sur lesquels
ils se déroulent , sont les duels Ba-
den _ Grasshoppers et Aarau - Ser-
vette, bien qu 'on attende la quali-
fication des deux clubs de L. N. A.
Enfin le derby régional Bienne - So-
leure devrait revenir aux hommes
de Presch.

Qui seront les huit ?

Nous aurions donc en présence,
dimanche soir, pour le tirage au
sort des quarts de finale ! Lausanne,

Servette, Grasshoppers, Lucerne,
Bâle, Chiasso, Bienne et Sion. On
avouera que ce serait sensationnel.
Mais « une » surprise jaillira du lot
et corsera la situation. Ensuite —
enfin ! — on remisera les souliers
à crampons, du moins officiellement,
jusqu 'à fin février. Officiellement
dis-je , car la sympathique Coupe
Romande, destinée à conserver en
forme celles de nos équipes qui le
veulent bien , sera remise sur pied.

D'e Villars à Davos
Grâce à Madame Potin et à l'éner-

gie de Louis Barillon , directeur de la
patinoire de Villars , nous allons
enfin posséder en Suisse romande
un Tournoi international aussi im-
portant que la Coupe Spengler. Si-
multanément à Davos et dans la
station vaudoise , les meilleures for-
mations autant professionnelles
qu 'amateurs de France, d'Italie, de
Tchécoslovaquie , d'Allemagne, de
Suède et de Suisse, bataillent depuis
hier jusqu 'à dimanche. Young Sprin-
ters et Villars sont chez nous. Davos
et Viège dans les Grisons. Mais Vil-
lars a le champion tchèque : Slovan-
Bratislava , l'ACBB de Paris , tenant
de la Coupe Spengler ! et les fameux
Diavoli italo-canadiens ! C'est un
spectacle à ne pas manquer.

Le championnat !
Le championnat ne s'en tarira pas

pour autant. En L. N . A, dimanche,
le match Ambri - Langnau sera
acharné et équilibré à souhait.

En L. N. B, demain vendredi, le
HC La Chaux-de-Fonds aura beau-
coup de mal à tirer son épingle du
jeu , à la patinoire des Vernets , con-
tre un Genève HC qui vaut mieux
que son piètre , résultat face au Ser-
vette. Samedi , le duel Sierre - Fleu-
rier risque d'être palpitant, malgré
l'avantage pour les Valaisans d'opé-
rer chez eux. A la même heure,
Lausanne jouera son va-tout à Mon-
tana-Crans.

Et c'en sera fait de l'An 1962. Nous
ne saurions mettre un point final
à cet examen sans présenter à nos
fidèles amis sportifs nos vœux bien
sincères pour 1963 1

SQUIBBS.

C s K ¦ )

Le t radi t ionnel  concours de saut de
Saint-Mori tz  s'est déroulé par un
froid  sibérien puisque les 32 concur-
rents défendirent  leurs chances par
une temp éra ture  de moins 15 degrés.
Les deux espoirs suisses Heribert
Schmid et Ueli Scheidegger assurè-
rent une surprenante double victoire
helvét i que.

Voici le classement : 1. Heriber t
Schmid (S) 213,8 points (sauts de
B9,5 et 68 m.) ; 2. Ueli Scheidegger
(S) 207 ,4 (69 ,5, ~67 ,5] ; 3. Sepp Schiff-
ner (Al )  202.2 (68 , 66) ; 4. Janpetter
Devbr (No) 199,3 (65 ,5. 66,5) : 5. Aloïs
Haberstock (Al)  192 ,6 (64 , 63 ,5) ; 6.
Lino Ferrari (It) 189,6 (64 , 67,5) ; 7.
Will y Schusler ( A u i )  187,6 (66 ,5, 63 ,5);
8. Axel Zehrlau l (Al) 185,4 (63,5,
63,5) ; 9. Belar  Erzen (You) 185,1
(03,5 , 64) ; 10. Alfred Holzer (S) 184,7
(69 ,5 64).

Juniors  : 1, Mario Ceccon (II) 198,9
(66 ,5, 64) : 2. Josef Zehnder  (S) 180,3
(62 ,5, 64 .5) ; 3. Majan Koprivsek (You)
180,3 (63, .61,5).

Les sauteurs suisses
brillants à St-Moritz

Entre les cordes...
Les pourparlers engagés depuis quel-

ques jours par les organisateurs de
boxe du palais des sports de Paris ,
avec les représentants du Noir amé-
ricain Eddy Perkins, ont finalement
abouti . Le combat entre l'ancien cham-
pion du monde des welters-juniors et
le jeune Tunisien Omrane Sadok a été
signé. Il aura lieu en dix rounds, le
7 janvier prochain à Paris, et a été
fixé au poids de 65 kg.

Dick Tiger, champion du monde des
moyens, mettra son titre en jeu le 23
février prochain à Las Vegas contre
Gène Fullmer, à qui il avait enlevé le
titre le 23 octobre dernier. Chacun des
deux boxeurs touchera 30.000 dollars
(environ 120.000 francs) et 30 % de la
recette.

* * *
La revue américaine « The Ring » ,

dans son premier numéro de 1963, an-
nonce que le Français Marcel Cerdan
a été élu par les journalistes et radio-
reporters spécialisés au « Hall of Fa-
mé » (Hall de la gloire) en même
temps que l'Américain Billy Pétrole ,
un poids léger retiré du ring en 1934.

Marcel Cerdan figure ainsi parmi les
74 « immortels » désignés depuis la créa-
tion du « Hall of Famé » , dont le groupe
contemporain comprend , entre autres:
Jack Dempsey, Joe Louis, Henry Arm-
strong, Benny Léonard, Gène Tunney,
Harry Greb , Mickey Walker , Tony
Genzeroni , Barney Ross, Tommy Lough-
ran, Tony Zale , Kid Chocolaté et
Rocky Marciano.

« Rarement la contribution de l'Eu-
rope à l'histoire du ring n 'a été si
grande avec Marcel Cerdan », ajoute la
revue dans un article consacré au
boxeur français , disparu tragiquement ,
le 28 octobre 1949, dans une catas-
trophe aérienne aux Açores.

« Triple fracture des trois métacarpes
de la main droite : repos d'au moins
deux mois », tel est le verdict des mé-
decins madrilènes qui ont examiné la
main de Luis Folledo, suite de son
match victorieux contre le Français
Marcel Pigou.

• • •
Le bruit court dans les milieux pugi-

listiques milanais que l'Italien Duilio
Loi , champion du monde des welters-

juniors. et son manager Steve Klaus,
auraient chargé l'organisateur Vittorio
Strumolo de prendre contact avec
l'Américain Emile Griffith , champion
du monde des welters, en vue d'un
combat titre des welters en jeu. Vingt
millions de lires auraient été offertes
au boxeur américain pour ce combat
qui pourrait se dérouler au printemps
prochain au stade San Siro à Milan.

On apprend d'autre part que. après
Duilio Loi, l'organisateur allemand
Joachim Goettert aurait offert 20.000
dollars (environ 85.000 francs) à Emile
Griffith pour qu 'il mette son titre en
jeu face à l'Allemand Peter Muller .
Comme Griffith détient en fait deux
titres (welters et moyens juniors , re-
connu uniquement par la Fédération
autrichienne) il pourrait mettre en
jeu celui qu'il voudrait. La date de ce
combat a déjà été retenue : 26 janvier
à Dortmund.

* * •
La Fédération espagnole a décerné

la médaille d'or du mérite sportif au
champion d'Espagne des poids moyens,
Luis Folledo « pour ses succès et pour
ses vertus sportives et patriotiques ».

• • •
Au Palais des Sports de Cannes, le

poids moyen français Souleymane
Diallo a signé sa 19e victoire en 19 com-
bats et sa 16e avant la limite , en bat-
tant l'Italien Bruno Spataro par jet
de l'éponge au 3e round d'un combat
prévu en dix .

Le Philippin Gabriel «Flash» Elorde ,
champion du monde des légers ju-
niors , a défié Carlos Ortiz pour le
titre mondial des légers, match à dis-
puter à Manille.

Lope Sarreal . manager et beau-père
d'Elorde , a révélé qu 'il avait proposé
60,000 dollars (environ 250,000 francs
suisses) à Ortiz pour qu 'il vienne à Ma-
nille défendre son titre. Gabriel
«Flash» Elorde est classé au troisième
rang des challengers de Carlos Ortiz ,
mais son manager pour l'Asie (qui est
également rhilinpin) . Joge Araneta , a
déclaré qu 'à offres égales, il donnerait
la préférence à Elorde parce qu 'il est
un compatriote.

CP. Zurich - Davos 3-6 ' 1-0 1-4 1-2) ;
Ambri Piotta - Bàle 3-0 ( 1-0 1-0 1-0) .

Classement
1. Y. Sprinters 8 matches 13 pointe
2. Viège 8 » 11 »
3. Berne 7 » 10 »
4. Villars 8 » 10 *
5. Davos 8 » 10 »

6. Zurich 7 » 8 »
7. Langnau 8 » 6 »
8. Ambri Piotta 8 » 6 »
9. Kloten 7 » 4 »

10. Bâle 8 » 0 »

Autres résultats

T E N N I S

eu Coupe Davis
L'Australie semble bien partie pour

conserver — pour la quatrième année
consécutive — le fameux saladier d'ar-
gent : Dans le challenge round de la
Coupe Davis , elle a emporté les deux
premiers simples contre le Mexique ,
Neale Fraser battant Antonio Palafox.
en quatre sets (7-9 , 6-3, 6-4 et 11-9) , et
Rod Laver dominant Rafaël Osuna en
trois sets (6-2 , 6-1 et 7-5) .

Cette double défaite semble sonner
le glas des espoirs des Mexicains. La
double défaite de mercredi remet en
cause tous les pronostics , et la supé-
riorité des Australiens parait telle que
personne n 'ose imaginer à Brisbane que
les Mexicains réussiront l'impossible
exploit de remporter les trois derniers
matches (le double demain , les deux
derniers simples après-demain) et par
là le challenge round. Bien au contraire
on commence sérieusement à se de-
mander si les Australiens ne vont pas
— comme ce fut le cas l'année der-
nière contre l'Italie — remporter en-
core une fois le challenge round par
un écrasant 5 à 0.

Double succès
australien

Ç F O O T B A L L  J

Les fédérations portugaise et bulga-
re éprouvent des difficultés pour trou-
ver un terrain neutre pour faire jouer
le match d'appui de coupe d'Europe des
nations entre leurs sélections nationa-
les, le 2 janvier prochain.

Le terrain de Francfort, primitive-
ment choisi , n'étan t pas disponible et
les Bulgares ne pouvant obtenir à
temps leurs visas pour se rendre en
Hollande — territoire que les Portugais
avait proposé pour y jouer le match
_ la fédération portugaise vient de
proposer à la Bulgarie de reporter oet-
t„ «n^rmh» » fin mur? ou rlf^hut avril.

Pas de terrain
pour Portugal-Bulgarie

Ç CYCLISME J

Voici les résultats de cette américaine
de 100 kilomètres ;

1. Van Steenbergen - Severeyns (B)
27 points , les 100 kilomètres en 1 h. 59'
24", moyenne 50 km. 251 ; à un tour , 2.
Lykke - Eugen (Da) 67 points ; 3. Bug-
dahl - Pfenninger (Al-S ) 67 points ; à
2 tours , 4. Renz - Roggendorf (Al ) 61
pointe ; à 5 tours , 5. Terruzzi - Faggin
(It )  5 points ; à 8 tours, 6. Arnold -
Plattner (Aus-S) 0 point ; à 9 tours ,
7. Gallati - Lacuppi (S) ; à 10 tours, 8.
Weckert - Wegmann ( S) ; à 11 tours ,
9, Wirth - Ruegg (S) .

Les Belges vainqueurs
à Bâle

Le récent Prix de l'Académie
Grammont , M. Gilles Calou , a
obtenu sa récompense pour son
ouvrage intitulé « J'aime mieux
les bêtes ».

Aucun rapport avec le sport
et rien de particulier dans ce
titre dira-t-on , et pourtant...

Tout change, si l'on sait que
M. Gilles Calou était auparavant
un catcheur ! Il a livré de nom-
breux combats sous le pseudo-
nyme de « Strang ler » (l'étran-
gleur)...

PIC.

r i

<J'aime mieux les
bêtes !...>

Le jeune Alain monte sur un ba-
teau pour la première fois de sa vie,
Il contemp'e longuement une bouée
de sauvetage, et il demande :

— Dis, Papa , pourquoi le bateau a-
t-il une roue de secours ?

AH ! CES GOSSES D'AUJOURD'HUI
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i N'oubliez pas vos amis aiSés !

I Graines pour oiseaux S" 1.25 inmtiHwa
(par kg. 1.50)

Offrez L'AIGLON, Le Grand Vin Mousseux qui plaît par sa Dans les magasins d'aiimenfatiott.
. _•' - ' finesse et sa légèreté. La bouteille c AIGLON doux Fr. 4.90.

L'AIGLON se sert, dans l'après-midi, en soirée. Il accompagna Mi-sec et sec Fr. 5.50 .
agréablement desserts et friandises. L'AIGLON «Double cordon» ml-ses
Plaisir raffiné: un repas au Grand Vin Mousseux L'AIGLON brut. —
iuini AU L .j i • ni jt -i'i L'AIGLON rosé ml-secet brut Fr.8.50L AIGLON brut est aussi un merveilleux apéritif. —
Pour ne pas être pris au dépourvu, ayez toujours en réserve _ . . .4 . „r . r r J Elaboré en cuve close dans les Cave»
quelques bouteilles L'AIGLON (les tenir COUChées). Bourgeois Frères 4 Cie S.A.

U N  G R A N D  V I N  M O U S S E U X  t,™t.seo.mi.Sec-doux

Hôtel de la Croix d'Or
CHÉZARD (Val de Ruz)

W. Vuilleumier , nouveau tenancier
Télép hone (038) 7 10 88

vous propose pour les Fêtes

MENU MENU
DE SAINT-SYLVESTRE DE NOUVEL-AN

Soirée familière aux chandelles Midi et soir
avec les frères Blanchard pr. 15.-

Cotillons
Fr . 25.— Médaillon de foie gras truffé

Oxtail clair
Cocktail de fruits de mer Filets de sole aux amandes
Consommé Tortue claire Canneton à l'orange

Pâté truffé en croûte ou
à la mode du Chef Langue de bœuf

Grape-fruit sauce hollandaise
Le Châteaubriant sauce béarnaise Pommes frites

Jardinière de légumes Légumes
Pommes allumettes ou
Sélection de salade Pommes mousseline
Fromages assortis Salade
Mandarine givrée • Bananes aspic

Réservez vos tables s. v. p.

2 JANVIER
Choucroute garnie, jambon de campagne à l'os

BAL DU PETIT NOUVEL-AN
SAMEDI 5 JANVIER AVEC L'ORCHESTRE « LES MACKERS »

(6 musiciens)

NOUVEL-AN 1963 ,
Mardi ler janv. Dép. 10 h. Fr. 26.—

GEMPENACH
Notre traditionnelle course avec

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

poulet garni, dessert

GARAGE GLOHR xirg^Vof

f —©
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

•- e

' —^
De notre GRAND CHOIX

nous vous recommandons spécialement
neta./escompte

Beaujolais A. C. 1961 la bout. 2.75 2.90
Vermouth Turin « Fiorino » rouge le litre 3.40 3.60
Vermouth Turin « Fiorino » blanc le litre 3.85 4.10
Eau-de-vie poires la bout. 14.10 15.—
Framboise d'Alsace la bout 12.20 13 —
Cognac « Prunier » Réserve la bout. 17.90 19.—
Gin « Curtiss » extra la bout. 10.35 11.—
Scotch Whisky « Wild Cat » la bout. 9.20 9.80
Cordial aux œufs supérieur la bout. 10.35 11.—
Asti Moscato « Thiébaud » la bout. 4 — 4.25
Asti Moscato « Thiébaud » 3 bouteilles 11.20 11.90

Les 2 grands succès de cette saison :
Napoléon V.S.O.P. la bout. 9.30 9.90
Napoléon à i'orange V.S.O.P. la bout. 9.30 9.90

la bouteille : verre perdu - le litre : sans verre
Toutes livraisons rapides à domicile

(̂̂  pP" '!̂ 7̂ !Ë=^̂  ̂ 4, Rue Fritz-Courvoisier

- /
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BUFFET CFF, LE LOCLE 1

POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE I
veuillez consulter

NOS MENUS 1
Retenez vos tables à l'avance, tél. (039) 5 30 38

René Dubois

« L'Impartial » est lu partout et par tous



LA NOUVELLE DELHI — UPI —
Le gouvernement indien a répondu
hier à un mémorandum chinois da-
té du 9 décembre.

La note du gouvernement indien
reprend les termes de la déclaration
faite par M. Nehru devant le Parle-
ment, déclaration dans laquelle il
acceptait le principe du cessez-le-feu,
mais contestait les thèses chinoises
quant au tracé de la frontière entre
les deux pays.

Le gouvernement indien, précise
notamment le mémorandum, regret-
te que les autorités chinoises éta-
blissent délibérément une confusion
entre la ligne de fait telle qu'elle
se présentait le 7 novembre 1959, et
leurs prétendues revendications ter-
ritoriales, particulièrement dans le
secteur occidental. Le gouvernement
indien regrette également les me-
naces de contre-attaque brandies par
les autorités chinoises dans le cas
où le gouvernement indien n'accep-
terait pas la ligne de fait arbitraire-
ment fixée par ces autorités.

Cette attitude de Pékin — souligne
d'autre part la note indienne — est
en flagrante contradiction avec les
professions de foi chinoises en fa-
veur d'un règlement du conflit des
frontières par voie de négociations
pacifiques.

M. Nehru rejette
un mémorandum

de Pékin

20 MORTS

Mf M if 0- 0^ W

dans la catastrophe
près de Liverpool

LIVERPOOL — TJPI — A la lumiè-
re blafarde des projecteurs et des
phares d'automobile, les équipes de
secours s'efforcent de dégager les
derniers voyageurs qui pourraient
encore se trouver bloqués dans les
trois wagons de queue du train Li-
verpool - Birmingham.

Selon les derniers renseignements
fournis par les Chemins de fer bri-
tanniques, le bilan des victimes
s'élèverait actuellement à 20 morts
et 60 blessés, dont 4 dans un état
critique. (Voir en dernière page).

Etat d'urgence prolongé
au Sénégal

DAKAR — ATS - AFP — Le Conseil
des ministres du Sénégal, qui s'est
réuni mercredi sous la présidence de
M. Léopold Sedar Senghor, a adopté
notamment un projet de loi prolon-
geant l'état d'urgence jusqu'à la
clôture de la prochaine session bud-
gétaire de l'assemblée nationale.

L'état d'urgence avait été décrété
en 1960 lors de l'éclatement de la

'Fédération du Mali.

La France voisine

(g) — On apprenait hier , de la
frontière , qu'un homme avait été
trouvé mort de froid dans une rue
de Pontarlier. Il s'agit de M. Mar-
cel Fatton , 55 ans, sous-chef de gare
SNCF retraité , qui — vraisemblable-
ment pris de malaise — s'est a f fa i s -
st et a été f rappé  de congestion , la
température étant de 20 degrés sous
zéro. Le corps était déj à recouvert
de neige quand il fu t  découvert.

Un homme mort de froid
à Pontarlier

Le whisky qu'on boit
plus sec...
... Parce qu'il est tellement pur!
Mais c'est une tentation à laquelle
il faut résister!
Certes, le whisky J* s'identifie par
sa couleur (qui est plus claire : « to-
paze pâle »), mais c'est par sa saveur
qu 'il s'authentifie vraiment! Car il y
a, derrière votre bouteille de J«8 ,
213 ans de traditions, et dedans:
toute la richesse du « scotch » le
plus pur.
Aujourd'hui , par exemple, tout
Manhattan a vérifié que Jfi est le
whislcy qu 'on peut savourer sans
appréhension... car il se comporte
en vous en whisky léger, disent les
managers de New York.
Voilà qui explique que JB a cha-
que année doublé ses ventes à New
York, pour conquérir cette année le
rang de « scotch number one»: le
plus vendu !
D'où, en retour, le fulgurant départ
de .H5 en Europe...

Quand JHÎ sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à M

palest topaz

LA VIE JURASSIENNE
LES BOIS

Noël des enfants
(lw) — Les enfants de toutes les clas-

ses des Bois et du Cerneux-Godat ont
donné à la halle communale , leur tra-
ditionnel concert de Noël. Comme cha-
que année , un public nombreux de
parents admiratifs devant la candeur
et la spontanéité de leurs petits, créa
dans la salle cette bonne ambiance fa-
miliale particulière aux séances de l'Ar-
bre de Noël des écoliers. Un riche pro-
gramme de poésies, chants d'ensemble
ou mimés , de rondes et de saynètes
tint en haleine l'auditoire jusqu 'au mo-
ment tant attendu où la distribution
des cornets à tous les enfants de la
commune vint ponctuer cette belle ma-
nifestation familiale.

Félicitoas nos écoliers et leurs maî-
tres qui préparent ce Noël avec le dé-
vouement et la patience que l'on peut
supposer.

L assemblée générale
du F. C. Les Bois

(lw) — Présidée par M. Robert Kil-
cher , l'assemblée générale annuelle de
notre F. C. a connu une forte partici-
pation , ce qui démontre l'intérêt que la
population de notre village porte au
football.

Parmi les décisions prises par l'as-
semblée au cours des discussions qui
animèrent la soirée , deux sont à re-
tenir : celle d'abord d'inscrire une
deuxième équipe pour le second tour
du championnat , ceci , en raison de l'ef-
fectif des joueurs (31) ; celle ensuite
de former une équipe juniors pour la
saison prochaine. L'assemblée nomma
secrétaire M. Gérard Meier , en rem-
placement de M. Philippe Beaumann.

LES PRÉS D'ORVIN

Jambe cassée à ski
(ac) — Mercredi après-midi , un gar-

çon de 12 ans, Kurt Henzi de Safnern ,
s'est cassé une jambe en skiant aux
Prés d'Orvin. Il a été transporté en am-
bulance à l'hôpital Wildermeth , à Bien-
ne.

PLAGNE
Assemblée municipale

(ac) — Réélections- — L'assemblée
municipale de fin d'année a réélu pour
une nouvelle période de 4 ans : le mai-
re, M .Paul Villoz ; 3 conseillers , MM.
Armand Evalet , Gérald Grosjean et Ar-
min Voiblet ; le secrétaire , M. René Hu-
guelet , le caissier , M. Roger Grosjean ,
l'huissier , M. Gilbert Grosjean.

Nos félicitations.
Budget , accepté. — Le budget pour 1963

a été accepté avec une quotité d'impôt
de 2 ,8.

NODS
Assemblée de commune mixte

(ac) — Création d' une caisse de pré-
voyance. — L'assemblée de la commune
mixte de Nods de fin décembre a dé-
cidé la création d'une caisse de pré-
voyance pour les employés communaux.

Le budget accepté. — Elle a accepté le
budget pour 1963, lequel prévoit un ex-
cédent de dépenses de 500 francs , avec
une quotité d'impôt de 2 ,8.

Pour le télésiège Nods-Chasseral. —
Les citoyens ont décidé de souscrire 25
actions do 1000 francs chacune, comme
participation de la commune au capi-
tal-actions du futur télésiège Nods -
Chasserai.

EN ERGUEL

Derniers honneurs
(ni ) — Mercredi , une nombreuse as-

sistance a rendu les derniers honneurs
à Me Théodore Jeanguenin, ancien no-
taire et ancien gérant de la Caisse d'é-
pargne du district. Il avait passé toute
sa vie au Vallon de St-Imier et avait
pratiqué le notariat à Courtelary, (dont
il était bourgeois) puis à St-Imier, après
de brillantes études faites au gymnase
de porrentruy et à l'Université de
Berne. Il avait ouvert en notre localité
une étude renommée, et c'est avec re-
gret qu'on le vit quitter St-Imier pour
gérer la Caisse d'épargne du district , au
chef-lieu de celui-ci. Dans toutes ses
activités, M. Jeanguenin resta constam-
ment une personnalité de devoir et s'ac-
quit l'estime et l'amitié générales.

Le pasteur Perrenoud , dans son allo-
cution funèbre , sut fort bien relever les
nombreux mérites du défunt à la
famille duquel va toute notre sympathie.
(Voir en outre sous «Courtelary», en
page 9) .

COURTETELLE

Vol au garage
[M] - Le soir de Noël , à 19 h. 15,

un voleu r a forcé la caisse du distri-
buteur d'essence du garage Rap id-
Sports. Dérangé dans son travail par
le fils du garag iste qui avait entendu
du bruit , le cambrioleur prit le large
en emportant le p lateau à monnaie
sur lequel se trouvait une septantaine
de francs. Il n 'eut pas le temps
d' emporter le portefeuille qui conte-
nait des coupures pour 200 fr.

La police de même que le service
d'identification judiciaire ont été
dépêchés sur les lieux. L'enquête se
poursuit.

CORTEBERT

DECES D'UN OCTOGENAIRE
(rr) — Mme Rosa Casagrande , 80

ans, est décédée à son domicile au re-
tour de l'hôpital où elle a passé quel-
que semaines. Récemment elle avait
perdu son mari et ce décès l'affecta
durement.

Cette Italienne d'orig ine, la «nona»
pour ses enfants et petits-enfants, eut
quatre enfants dont trois sont encore
en vie. Amie de la nature elle aimait
parcourir les pâturages et chercher des
champignons. Chacun aimait son lan-
gage fortement épicé d'accent italien.

A sa famille vont nos sentiments de
sympathie.

CORGEMONT

Froid sibérien
(mr ) — Tout au long de la semaine

passée, le thermomètre descendait régu-
lièrement à — 10 et — 12 degrés. Mer-
credi matin , on a noté dans divers quar-
tiers du village de — 23 à — 27 degrés.
Heureusement , les journées sont très
ensoleillées et les enfants , malgré le
froid , en profitent largement.

C#UP Ô #ÉIÉ %MM. tfc MOH VE
846 MORTS

par accidents pendant
la Noël aux U.S.A.

CHICAGO - UPI - Pendant les
fêtes de Noël , 846 Américains ont
trouvé la mort dans des accidents :
654 dans des accidents de la route ,
102 dans des incendies , 14 dans des
accidents d'avion et 76 dans divers
autres accidents.

NEW YORK — ATS - Reuter — Le
Service américain de garde côtière
annonce que la «Nina 2», réplique de
la caravelle de Christophe Colomb,
a atteint l'île de San Salvador, dans
les Bahamas. Le bateau a été repéré
par avion, alors qu'il se trouvait à
27 kilomètres du port de San Sal-
vador. La «Nina 2» a alors été prise
en remorque jusqu 'à ce havre par
une unité américaine.

La Nina a atteint
son but !

dans l'incendie d'un hôtel
en Norvège

BERGEN - ATS-AFP - Quatre
morts , deux disparus, tel est le bilan
provisoire d'un incendie qui a ravagé
un grand hôtel de Bergen , le «Conty»,
dans la nuit de Noël.

Le bilan définitif des victimes ne
sera donné que dans quelques jours ,
la liste des personnes se trouvant au
« Conty » au moment de l'incendie
n'ayant pu être encore établie avec
précision.

Six personnes
brûlées vives

PALO ALTO. (Californie) . — Un
médecin a ouvert la poitrine d'un
bébé de trois ans avec un couteau à
découper la viande et , après un mas-
sage du coeur , a réussi à le ramener
à la vie.

Le bébé avait cessé de respirer de-
p uis six minutes au moins lorsque
J e docteur arriva. Une 'minute plus
tard , l'opération était faite. L'en-
fant  f u t  alors hospitalisé. Le médecin
a déclaré que le bébé avait de gran-
des chances de s'en remettre, mais
il ne pourra pas se prononcer déf i -
nitivement avant 48 heures.

Un bébé opéré avec
un couteau à viande

I BARCELONE. — ATS-Reuter. |
| — On a pu voir mercredi des §
g skieurs dans les rues de Bar- 1
1 celone , recouvertes d' une forte  J
1 couche de neige. Les trams et g
1 autobus , qui ne pouvaient circu- g
i ler le matin, ont repris leur ser- g
| vice l'après-midi.
¦ Les liaisons aériennes et f e r -  1
g roviaires avec la France sont 1
g coupées depuis mardi. On ne j§
1 peut d' ailleurs se rendre à l'aé- 1
g roport , la route étant obstruée jj
g par des amoncellements de nei- g
g ge. Des pèlerins qui voulaient jj
1 assister à la messe de minuit à §j
g Montserrat ont dû rester à Bar- 1
g celone. 1
1 Plusieurs maisons de la ville g
I ont dû être évacuées, les murs g
g risquant de s'e f f o n d r e r  sous la 1
P pression de la neige.
g Les plantations d'agrumes de g
B Valence ont sou f f e r t  du gel. g
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| On skie dans les rues j
de Barcelone !

MOSCOi; - ATS-Reuter - L'organe
des syndicats soviéti ques «Troud»
rapporte qu 'un certain nombre de
«témoins de Jehova» ont été con-
damnés à des peines de prison pour
avoir exploité en U.R.S.S. trois im-
primeries clandestines. Quelques-uns
des prévenus , qui firent leur autocri-
tique , ont bénéficié du sursis.

Selon «Troud» , les imprimeries
clandestines de cette secte rece-
vaient des instructions d'un centre
établi à New-York , instructions qui
n 'avaient aucun caractère religieux ,
mais recommandaient «une activité
illégale , antisociale et hostile à l'Etat» .

Le journal cite les noms de six
des accusés , dont un nommé Pota-
chov, qui se serait déclaré lui-même
«le plus ancien témoin de Jehova de
toute l'Union soviétique».

Condamnation
de «témoins de Jehova»

en U.R.S.S.

POUGHOUAG - ATS-AFP - Six
enfants d'une même famille, âgés de
9 mois à 8 ans, ont péri le jour de
Noël dans l'incendie de leur maison
à Poughouag, dans l'Etat de New-
York.

Le père et la mère étaient chez
un voisin , lorsque le feu se déclara
dans leur maison de bois.

Incendie meurtrier
près de New-York

Anfimilitarisme
en U.R.S.S.?

MOSCOU. — ATS-AFP. — La pro-
pagande antimilitariste et pacifiste
déclenchée par le «Mouvement des
partisans de la paix» en URSS au-
rait-elle eu pour effet de provoquer
des sentiments antimilitaristes au
sein des forces armées de l'URSS ?

Une lettre adressée au maréchal
de l'URSS, Sémione Boudiennyi, par
un groupe d'élèves officiers d'une
école de guerre d'Extrême-Orient
pourrait le donner à penser. Dans
cette lettre publiée par «l'Etoile rou-
ge» qui organise un débat intitulé
«en quoi réside la beauté du service
militaire», les futurs officiers souli-
gnent que certains de leurs camara-
des estiment que «là où des hom-
mes se préparent a tuer d'autres
hommes» il ne saurait y avoir de
beauté.

« Nous avons eu beau leur expli-
quer, ajoutent-ils , que de telles idées
laissaient percer le pacifisme , que
parler de la beauté du devoir mili-
taire pour la défense de la patrie
ne signifie pas du tout prêcher le
militarisme ». Les sceptiques n'ont pas
été convaincus et « certains élèves
officiers ont écrit à la direction de
l'école pour offrir leur démission, car
ils considèrent qu 'à l'heure actuelle
la profession d'officier bien qu 'utile,
n'est pas intéressante, et que n'im-
porte quelle profession civile est
plus belle ».

LISBONNE ATS - AFP — Une
légère secousse sismique qui a ébran-
lé Lisbonne pendant deux secondes
hier matin à 9 h. 59, a été ressentie
— semble-t-il — pratiquement sur
tout le territoire portugais, avec une
intensité variable.

Dans la capitale elle-même, des
dégâts mineurs ont été constatés.

Secousse sismique
au Portugal

Jamais, dans aucune société, l'amour
physique n'a occupé autant de place
que dans la nôtre. Et pourtant !„
Lisez Sélection de janvier , vous sau-
rez comment parvenir à une harmo-
nie véritable dans votre ménage.
Achetez dès aujourd'hui votre Sélec-
tion de janvier. 26846

La RECETTE du
BONHEUR CONJUGAL

LAVAL - ATS-AFP - Une tapis-
serie d'Aubusson fort ancienne , re-
présentant une scène de la vie d'Es-
ther , a disparu de la basilique d'Aves-
nières , église romane datant du Xla
siècle , située dans la banlieue de
Laval.

Une tapisserie
d'Aubusson disparaît

MOSCOU. — UPI. — Un citoyen
soviétique, Alexei Belusov, a e f f e c -
tué hier son 272e saut en parachute.
L'agence Tass , qui annonce la nou-
velle , déclare qu'en réalisant son ex-
ploit , Belusov est devenu une sorte
de champion du monde hors catégo-
rie : il est âgé de 70 ans.

Un septuagénaire soviétique
effectue son 272e saut

en parachute !

N O U V E A U  C A M B R I O L A G E  À P O R R E N T R U Y

(.De notre correspondant jurassien )
Les cambrioleurs se donnent-ils ren-

dez-vous à Porrentruy ?
Après les coups de feu , suivis des ar-

restations que l'on sait , un nouveau mé-
fait s'est produit au chef-lieu bruntru-
tain. Un audacieux cambrioleur a profité
de la Messe de minuit pour pénétrer par
effraction dans la ferme de Bellevue au-
dessus du château.

Tandis que tous les membres de la fa-
mille de M. Léon Simonin étaient à
l'église, il a enlevé le wasistas de la
porte d'entrée et pénétré dans la cui-
sine où il s'est laissé tenter par . du jam-
bon a l'os et du pain qui se trouvaient
sur la table.

Hélas, il ne s'en est pas tenu qu 'à ce-
la !

Montant au premier étage , il a dé-
couvert le coffre-fort portatif de M. Si-
monin dans le quel se trouvaient diffé-
rents papiers ainsi que 2500 francs.

Comment le cambrioleur allait-il ou-
vrir ce coffre ?

Resdescendant à la cuisine, il passa
dans la chambre qui la jouxte et , sau-
tant par la fenêtre de cette chambre , il
arriva dans une petite remise où se trou-
vaient des outils. Là, en toute tranquil-
lité , il défonça le coffre , dédaignant les
papiers mais emportant les 2500 francs
ainsi que divers-objets qu 'il avait raflés
sur son passage.

Et le jambon à l'os , de surcroit, qu 'il
devait avoir apprécié !

La poursuite
On imagine la stupéfaction des mem-

bres de la famille Simonin quand ils
rentrèrent au logis. Ils avertirent aus-
sitôt la police. Les gendarmes Herren
et Piquerez , qui firent venir le chien
policier du gendarme Stauffer de Che-
venez , tentèrent de suivre la piste du
cambrioleur qui s'était enfui dans la
neige, en direction de la forêt.

Un moment, le chien fut parfaitement
à son affaire mais, en raison de la
température très basse (— 20 degrés) ,
il ne parvint plus à <sentir> le fuyard .

C est en suivant visuellement les em-
preintes laissées par le cambrioleur dans
la neige que les policiers continuèrent
leur poursuite.

Ils traversèrent ainsi la forêt jusque
derrière le cimetière , longèrent la li-
sière (où ils devaient retrouver le jam-
bon lancé dans un fourré par le fuyard)
pour arriver finalement sur la route
cantonale qui mène à Courchavon.

Les pistes s'entrecroisant sur la route ,
il leur fut impossible, dès lors, de re-
pérer toute trace du malfaiteur.

On ne peut néanmoins que féliciter
les policiers du remarquable travail
qu'ils ont effectué malgré le froid. Le
gendarme Herren , certes , a eu les lè-
vres gelées ; le chien , lui, des glaçons
collan t sous ses pattes, a laissé dans la
neige , des traces semblables à celles
qu 'auraient faites des souliers à clous.

Espérons, toutefois , que les résultats
obtenus permettront au sergent-détec-
tive Queloz , qui a pris la relève, de dé-
nouer les fils embrouillés de cette af-
faire , et de mettre la main sur ce cam-
brioleur de Noël. ¦ J.-Cl. D.

Il défonce un coffre-fort pendant la
Messe de minuit et emporte 2500 fr.

près de Fribourg
ATS — M. Jean Théraulaz, âgé de

77 ans, pensionnaire de l'hospice de
Saint-Joseph, à La Roche, a été ren-
versé mercredi à 9 h. 55, non loin de
cet établissement, sur la route can-
tonale, par un autobus GFM qui fai-
sait une course spéciale en direction
de Fribourg, où il ramenait des
skieurs. Le chauffeur avait bien
averti le piéton qu'il voyait traverser
la chaussée, devant lui ; mais celui-
ci étant sourd, n'entendit pas l'appel
et. renversé, il décéda peu après.

Un vieillard tué
par un autobus
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BRASSERIE-RE STAURANT R I EDER
R. SANDOZ-RIEDER

Avenue Léopold-Robert 30a Téléphone (039) 31527

Menus de Nouvel-An
SAINT-SYLVESTRE MARDI 1er JANVIER MERCREDI 2 JANVIER

I

SOIR MIDI et SOIR MIDI et SOIR
Fr. 16.- Fr. 16.- Fr. 12.-

Consommé au Porto Consommé Tortue Potag e Crème d'Asperges
# «¦ -H-

Terrine du Chef Cuisses de Grenouilles Escargots de Bourgogne
ou ou ou

Saumon frais du Rhin Saumon Frais du Rhin Terrine du Chef
Sauce Grïbiche Sauce Gribiche .«.

L ou *

à la Mode du Chef * • EscaTopè de Veau Morilles
ou 4 Perdreaux sur Canapés #.

Tournedos à la Moelle ou o».»,. «««„¦«« „+ r /,„„™n «
» Entrecôte Café de Paris Parmen

^comtte
Jardinière de Légumes ** #Pommes Parisiennes Pommes Gaufrettes '«• ç ? w

# Salade de Saison àaïaae

Salade Mimosa * nP«prt>. T>f";<5pr+. uesseri
CasS^aison

Mandarines Givrées
N

3 JANVIER: menu choucroute
i

¦
UN CADEAU OUBLIÉ ?.. P E R R O C O
Rendre la pareille à celui qui vous a gâté ?..

P E R R O C O

ÎcVteco--
a trouvé le cadeau que vous cherchez
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Ferme Neuchâteloise
SAINT-SYLVESTRE # NOUVEL:AN

MENUS

Consommé aux paillettes d'or
Feuilleté au parmesan

Barquettes aux morilles pointues
ou

Bouchées à la Reine
Poularde au four

ou
Chateaubriand, morilles pointues à la crème

Garnitures de légumes
Salade d'endives de Bruxelles

Fromage
Coupe Nouvel-An

AMBIANCE # MUSIQUE -H- COTILLONS

Tout compris Fr. 15-
Encore quelques tables disponibles

pour Saint-Sylvestre

G. RAY - Tél. (039)344 05

t N

. ©Fabrique d'ébauches
DERBY S.A.
Rue du Crêt 5-7
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

mécanicien-
outilleur

et
¦ Xouvrières

Se présenter au bureau de l'usi-
ne ou téléphoner au (039) 32520.

v J

Importante maison
de Bienne
engagerait

régleur-
retoucheur

pour pièces soignées.
Entrée
époque à convenir.
Prière d'adresser offre
sous chiffre Z 40778 U,
à
Publicitas S. A., Bienne
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Jonathan STAGGE

Le garçon se renfrogna à nouveau , puis,
ayant aperçu Dawn, se mit à sourire. Il s'ac-
croupit près d'elle sur le carrelage de la ter-
rasse et commença à bavarder. Bientôt , il tira
une paire de dés de la poche de son short et
tous deux entamèrent une partie de zanzi ,
pour d'énormes et hypothétiques enjeux.

Phoebe semblait ravie de ce changement
d'humeur. Elle se laissa tomber dans un fau-
teuil , embrassa d'un regard la vue pastorale de
Skipton et nous régala , Lorie et moi-même, du
récit de ses démêlés agricoles. Cette conversa-
tion bucolique fut bientôt interrompue par un
écho de voix adultes mêlées de cris aigus d'en-
fants. Phoebe lorgna par-dessus son épaule et
appela Caleb.

— Range tes dés, chéri. C'est le Dr Jessup,
Love et la double calamité. Le Dr Jessup aura

une attaque s'il te trouve en train d'enseigner
à Dawn les pratiques de Satan !

Se rembrunissant , Caleb escamota les dés à
l'instant où les deux exemplaires d'un même
petit garçon faisaient irruption sur la terrasse.
Ils étaient rouges de cheveux et vêtus de cos-
tumes de toile d'un vert qui ne le demeurerait
pas longtemps. Courant à Caleb et à Dawn, ils
commencèrent à se battre en hurlant.

— Je suis un héros de la guerre. Toi, t'es
Japonais et t'es mort ! Bing, bing, bing !... cria
le premier.

— Bing, bing, bing ! répéta l'autre en poin-
tant une mitraillette imaginaire.

L'un d'eux se rua sur la table et saisit le
shaker à cocktails.

— Je veux un cocktail ! Je veux un cocktail !
L'autre , zigzaguant sous le porche, se mit

à clamer :
— Je suis saoul, saoul, saoul comme un

cochon !
Lorie les considérait avec désespoir , murmu-

rant :
— Seigneur ! Si seulement maman était là,

elle les dresserait !
Pour une fois, Lorie ne surestimait pas sa

mère. Il fallait , en effet , toute l'autorité d'une
Ernesta pour mettre au pas les jumeaux White,
de:<x épines douloureuses dans la chair de la
ce" ~une , et en particulier dans celle de leur
ta:r'.2, miss Love Drummond. La vieille demoi-
selle était de celles qui dispensent le bien autour

d'elles afin de pouvoir, ensuite, écraser leurs
obligés du souvenir de leurs bontés. C'était sans
doute la raison pour laquelle elle avait con-
senti à prendre Bobby et Billy, dont les parents
ne pouvaient quitter New-York. Mais cette
fois, la satisfaction du sacrifice librement conT
senti ne suffirait pas à la payer des dégâts
commis par les jumeaux dans son exquis petit
cottage et dans tout Skipton en général.

Comme elle apparaissait sur la terrasse avec
le Révérend Jessup, son désespoir se nuança
d'une joie malicieuse à la pensée que ce serait
la maison d'Ernesta qui, aujourdhui , subirait
les outrages de ses neveux. Bobby, ayant déj à
renversé deux chaises, arrachait les fleurs d'un
vase' italien. Billy faisait des bruits répugnants
et feignait de vomir à la suite de ses préten-
dues libations.

— Billy ! protesta faiblement miss Love.
Bobby !

— Hou ! vieux pot à tabac ! répondit Bobby.
— Vieux pot à tabac ! Vieux pot à tabac !

répéta Billy enchanté. Puis il poursuivit ses
simulacres de nausées.

Abandonnant la lutte avec un haussement
d'épaules, Love Drummond marcha vers Lorie.

— J'aurais dû les laisser à la maison, Lorie.
Mais je n'ai pas osé. Aujourd'hui, ils ont brisé
la moitié de mes porcelaines de Staffordshire
et essayé de pendre le chat.

Sa bouche trembla à l'évocation de l'horrible
scène. Elle était grande, lourde de hanches,

son regard acéré perçait derrière des lunettes
d'écaillé.

— Ne vous-tourmentez pas, dit Lorie. Ils ne
peuvent guère faire de dégâts sur la terrasse,
et bientôt, nous irons pique-nlquer. La nour-
riture les calme toujours.

— Mais oui, miss Drummond, surenchérit
le Révérend Jessup, qui venait de refuser avec
une certaine raideur le cocktail offert par
Lorie. Ce ne sont que des enfants turbulents...

— Enfants turbulents ! hurla Bobby.
— Enfants turbulents ! souligna Billy, gri-

maçant sous ses cheveux de flamme et pin-
çant durement ma fille.

— Toi, pince pas Dawn, menaça Bobby. C'est
ma fiancée I

— Bobby est amoureux de Dawn. Bobby est
amoureux de Dawn. Hou I Les deux jumeaux
se ruèrent l'un vers l'autre et se battirent pen-
dant quelques instants. Puis, au soulagement
général , Bobby crut apercevoir un lapin sur la
pelouse et tous deux se précipitèrent à l'atta-
que.

Phoebe Stone les regarda disparaître.
— Us vont peut-être se rompre le cou I dit-

elle d'un ton plein d'espoir. '
— Je crains que non, soupira Love. Il y a

une Providence qui veille sur eux.

(A suivre)

Chansonnette
funèbre
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j eune fille pauvre
par O'Neves

Le cœur de Lorrie battait de fierté. Mais ce
cœur était , comme l'avait deviné Guy, de l'or
pur. L'enfant secoua la tête avec résolution.

« Il vous aimera, continua Guy. Et il consen-
tira... S'il refuse , eh bien , nous nous passerons
de son consentement. Après tout , j' ai ma pro-
fession. Je puis travailler pour obtenir de
l'avancement. Oubliez mon titre et devenez la
femme du capitaine Kendale... Lorrie , chère
aimée , ne me brisez pas le cœur. Si vous saviez
comme je vous aime. s> Et il lui tendit les deux
mains. Elle ne les prit pas et ramena son châle
sur sa tète pour cacher ses yeux , ses pauvres
yeux pleins de chagrin.

Guy laissa retomber ses mains.
— Je comprends, dit-il. Je ne dois garder

aucun espoir. Vous ne m'aimez pas et vous ne
m'aimerez jamais. C'est ce que vous voulez me
faire entendre sans me le dire. Je me résigne-
rai. Je ne ferai pas retentir Carshal de mes
pleurs et de mes gémissements. Non. Je m'éloi-
gnerai et ne vous imposerai plus ma présence.
Au revoir , Lorrie.

Il rapprocha son vêtement d'une main qui ,
en dépit de ses assertions de courage , trem-
blait très fort. Elle joua nerveusement avec la
frange de son écharpe.

— Où irez-vous ? dit-elle.
Où j 'irai ? répéta-t-il d'une voix étouffée.

Où j'irai si vous continuez à dire non ? Ne

croyez pas que je resterai à rôder autour de
vous. Je permuterai et j'obtiendrai de partir
avec un des régiments qui auront à régler
quelque affaire en Egypte ou aux Indes. Je ne
vous oublierai pas. Je ne crois pas pouvoir vous
oublier , Lorrie ; mais, quand il me faudra , nuit
et jour , penser au combat, l'obsession sera
moins forte qu'ici à flâner à la caserne de Car-
shal. Au revoir , ou plutôt adieu , pour jamais.

Elle demeurait silencieuse, immobile, mais
ses doigts continuaient de tordre les soies effi-
lées.

— Vous ne voulez même pas me dire adieu ,
Lorrie ? Vous ne voulez pas une dernière fois ,
me donner une poignée de main ?

Il la saisit , cette petite main , chaude et trem-
blante , la pressa , la porta à ses lèvres.

— Adieu. Je partirai pour Londres demain
matin. Je ne reverrai pas Jack. Dites-lui... que
l'oisiveté de Carshal me pesait et que j' ai
voulu tâter de plus d'excitation. Cher vieux
Jack , il me manquera et je lui manquerai aussi.
Il sera le seul à me regretter , je crois.

Un sanglot bref sortit de la gorge cachée sous
le lainage et , une voix qui n'était qu 'un souffle
murmura :

— Non , il ne sera pas le seul.
U la fixa un instant d'un regard douloureux.

Puis son visage crispé se détendit.
— Bon , voilà que je vous fais pleurer , main-

tenant. Quelle brute je suis. Oubliez cette soi-
rée, Lorrie ; dites-vous que vous avez fait un
mauvais rêve. Je ne vaux pas vos larmes. Adieu!

Lorrie avança la main timidement.
— Attendez un instant. Je veux vous dire

quelque chose.
H se retourna avec l'obéissance d'un soldat

au commandement. Elle luttait pour affermir
sa voix ; il attendit patiemment.

— Je... veux seulement vous dire que je crois...
j e ne suis pas très sûre, je crois que je vous
aime... un peu.

Emerveillé , mais doutant presque de ses oreil-
les, Guy essayait de voir le visage blanc de
plus en plus enfoui dans la capeline de laine,

— Vous... vous... — il bégayait — vous m'ai-
mez un peu ?

Il s'arrêta court. Ne se moquait-elle pas ? H
se souvenait de la photographie du mission-
naire africain .

— Est-ce vrai ? demanda-t-il fiévreusement.
Parlez-vous sérieusement ? Laissez-moi voir.

Et, presque rudement tant il était impatient ,
il écarta l'écharpe de laine.

Non , Lorrie ne se moquait pas. Il lut la vérité
dans son ardente rougeur, ses yeux brûlants,
qui s'arrêtèrent sur les siens, pleins d'amour
et de candeur.

Il la prit dans ses bras.
— Lorrie , mon amour, c'est vrai ! Oh ! ma

chérie , pourquoi m'avez-vous tant fait souf-
frir ? Puisque vous m'aimez un peu , promet-
tez-moi de devenir ma femme.

Au-dessus d'eux, la lune brillait, pacifique,
riant de la scène d'amour qu 'elle voit se répéter
depuis des siècles.

Un instant , Lorrie laissa sa tête reposer sur
la poitrine de Guy, puis elle se tira un peu en
arrière.

— Embrassez-moi une fois librement , pour
que je sois bien sûr que ce n'est pas un songe,
dit Guy.

Elle secoua la tête.
— Non , je n'ai pas comme vous l'habitude

d'embrasser.
— L'habitude ? Vous êtes la première femme

que j 'aie embrassée, excepté ma mère et une
petite fille dont je m'imaginais être amoureux
quand j 'étais écolier.

Lorrie le regarda , ses yeux pétillants de
malice :

— Flagrant délit de mensonge, se moqua-
t-elle. Je sais que vous avez embrassé une jeune
fille la semaine dernière.

— Moi ? dit-il, stupéfait.
— Oui, Monsieur. Elle leva un doigt accusa-

teur. Là, dans le cimetière.
Il la regarda un instant , puis rougit violem-

ment sous son hâle.

— Vous ne dormiez donc pas ?
— J'étais aussi réveillée que je le suis main-

tenant. Qu'avez-vous à dire, Monsieur ?
— Que je regrette beaucoup... de n'avoir pas

pris deux baisers au lieu dun. Mais je pren-
drai l'autre maintenant, si vous le permettez.

Elle hésita une seconde, puis, se soulevant sur
la pointe des pieds, elle mit ses mains sur ses
épaules et lui tendit son joli visage.

Aussitôt, elle s'écarta de lui et, le tenant à
longueur de bras :

— Maintenant, soyez sérieux, si vous pouvez.
Savez-vous ce que vous avez fait , Mylord ?

— La meilleure chose que j' aie faite de ma
vie, répliqua-t-il avec enjouement.

— Vous avez enchaîné votre vie à une pau-
vre jeune fille sans dot, dit-elle d'un ton gra-
ve et, comme dirait Jack , s'il était ici, il y aura
une belle tempête.

— Qui s'en soucie ? dit-il, la regardant pas-
sionnément.

— Mais mol donc. Vous imaginez-vous que
je vais passer ma vie sous la malédiction du
comte ?

— Je ne crois pas que mon père vous mau-
disse, affirma-t-il en riant.

— Je n'en suis pas si sûre, soupira-t-elle tris-
tement. Ah ! Guy — son nom sonna comme
la plus douce musique aux oreilles du jeune
homme — si vous aviez été sage, vous vous
seriez épris de la personne qu 'il fallait , au lieu
de linsignfiante petite fille que je suis.

— J'ai fait le meilleur choix, déclara, Guy
avec la conviction d'un amoureux.

— Non, vous devriez aimer une jeune fille
de haute taille, blonde, avec de beaux yeux
sombres et héritière d'un demi-million de li-
vres.

— Merci. Je me contente d'une jeune fille
qui vaut son poids d'or.

— Dois-je vous dire le nom de la femme qui
devrait être avec vous ce soir, Guy ?

— Miss Dolorès Latimer , répondit-il grave-
ment.
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/1 Hors-d'œuvre s? m̂{ / Dessert f f ;̂ X ;¦/ Un bon café fit :%|X
'
£* Pointes d'asperges LIBBY la bte 1.90  ̂ x 1 £f Ananas LIBBY *• % 1 |:f toujours fraîchement torréfié jfc- & 1

f S Asperges LIBBY blés à 2.30 2.95 $'# gl bte 'A - 4 tranches 1.10 §1 %\ ADMATFUR •-/
::.; I Pointes d'asperges d'Espagne bte 1.65 ïïf x i  Va - 10 tranches 2.20 .:?' / y I TV f, ., „Cn o en •? /
V n  « - . j -c :-': i :-: H ./ o i u •>» ¦•'¦ ( •:¦ I fort et profitab e paq. 250 gr. 2.50 :• (:. M Asperges géantes d Espagne x. V. >\ B '/, - 8 tranches 2.65 x. V. : H r r M- a x-.-Sv
'
v\  la grande boîte 3.90 *:'*> %1 Ananas FOWLER y> $1 CONNAISSEURS J

•: | Crevettes de Norvège Silver-Streak 2.10 . Â % 1 bte Vs - 20 V: tranches 1.40 ,.:.| :::1 mélange très étudié x:'•¦

.:¦ F Crevettes de Suède en f lac . 1.95 3.20 | BxÉ. 1 Pêches moitiés LIBBY g. Ĥ è» 
}1 

paq 250 gr. 2.80 j :-: 
|̂

C—. Filets de maquereaux sauce curry •• 1 ¦ bte ,/j 1#  ̂ ^te '/l ^-25 :xl *—s CONNAISSEURS .v\
' ¦ V ?  ROYAL 1.— %:1 i;; F7 Fruits cocktail de Californie 7h 1.50 %\ H P sans caféine paq. 250 gr. 2.80 ':§•¦
.:;;. J Filets de maquereaux PROVOST % \ x 

J Salade de fruits ROCO 1.95 3.40 %\ J:-J & 1
y ' $ marines au vin blanc et aromates •:¦:• 1 ïM Ë Compotes de fruits HERO i£: 1 SvË r+nec  r\e rrrr  :&\

Vy a boîtes à -.75 1.30 ': v \  V:': g fraises - framboises - abricots - cerises ';•:• 1 ::£: g vftr t UC. rt l L  g I

y7 ff Moules d'Espagne en sauce rouge 1.90 :£ \ yf g groseilles rouges - mirabelles - etc. v i #. Ë avec véritable mocca d'Arabie V\
7y i Moules du Danemark au naturel v) \ £:'•#  Crèmes STALDEN %. \ f / se classe parmi les meilleurs 1.1
£'/ , r 

boîtes à 1.90 2.50 |1 y i caramel - chocolat - mocca - praliné 1. 1 f / cafés fins paq. 250 gr. 3.- 11
y f Saumon fumé en fines tranches bte 3.75 . ::: l y S vanille la boite 1.25 S i  ¦:•'/  <— ' S 1
i i Ttj- Çrabes Amieux-Japon "[" c

hoix bte 4.90 :|. \ V ! + _ H I I * Narok café colonial paq. 250 gr. 3.20 | !
Langouste du Cap IMPERIO bte 5.75 :•'. j •: I , . ,, __ ,„,_ — :: I :: I WAri  r,r,r, onn r,r 9 9*; :; î
Homard du Canada btes à 3.75 6.50 l \ \  

Produ.ts surgelés FRISCO < | 
HAG paq

^
200 gr. 2.95 ,1

;\ Olives - Mixed-Pickles - Mayonnaise j j  \\ 
l ' jj  |V Crème pour le café STALDEN I I

¦\ Concombres - Céleris - Oignons .:/ :
:\ Noix - Noisettes - Amandes - Dattes ;/ ::\ 

la bolte ~ 7'S

\ Sauce bourguignonne /M \ Figues /É \ Grand choix en biscuits /M

Timbres-ristourne S&CJiÂt/L (Lt OMé(%mmXltLùln, 20 magasins en ville

Parmi le choix de meubles  le plus grand et le plus  beau I i j | I .. A "A " O !•»•• I
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— Non. Diana Melford , rectiîia-t-elle aussi
sérieusement.

Une différence d'opinion n'altère pas l'ami-
tié , plaisanta Guy. Je ne veux pas être impoli ,
mais... au diable Diana Melford.

Lorrie réfléchit un instant. Devait-elle l'aver-
tir que non seulement elle était éveillée, quand
il l'avait embrassée, mais qu'elle avait entendu
sa conversation avec Jack ? Une timidité la
retint. Elle poussa un soupir. '

— Pourquoi soupirez-vous ? La perspective de
m'épouser est-elle si alarmante ?

— Ai-je promis de vous épouser ?
— Je pourrais dire non, railla-t-il.
— Mais, persista-t-elle, mais je n'en avais

pas l'intention... pas tout à fait.
— Quoi ? dit-il incrédule.
—. Non (son ton se fit insinuant) . Ne vous

fâchez pas, Guy. C'est à mon tour d'être hum-
ble. Mais, vraiment , je n'en avais pas l'inten-
tion . Pas maintenant.

— Pas ce soir , non ; mais, bientôt , très bien-
tôt , chérie.

— Non , dit-elle résolument , pas si vite. Ecou-
tez , Guy. Je sais qu 'il y aura des obstacles à
vaincre. Et toute décidée que je paraisse , je
suis extrêmement lâche. Je ne pourrais aller
droit à votre père et lui dire : « Je serai votre
belle-fille , Mylord. »

— C'est moi qui le dirai pour vous.
— Non... du moins pas encore. Si j' avais

réfléchi , Guy, je crois que je ne vous aurais
pas avoué... ce que je vous ai dit et que je vous
aurais laissé aller.

— Oh !
— J'étais si bouleversée de vous voir partir

que cela m'a échappé malgré moi , dit-elle
naïvement.

— Je vois, sourit-Il. Mais quelle idée avez-
vous maintenant dans la tête ?

— Celle-ci , pourquoi ne garderions-nous pas
notre... notre...

— Notre quoi ?
— Notre folie mutuelle secrète pendant quel-

que temps ?

Ses sourcils se contractèrent.
— Et puis ?
— Mettons, voyons, mettons... trois mois.
— Pourquoi pas trois siècles ? s'exclama-t-il

avec un mépris indigné.
— Non , ce serait tout de même trop long.

Mais trois mois.
— Lorrie !
— Laissez-moi continuer. Vous serez libre.,

pendant ces trois mois, et même plus long-
temps... toujours... si vous le désirez. Mais jus-
qu 'alors, Guy, que ce soit comme si ce soir —
elle le regardait avec une tendresse passionnée
— comme si ce soir n'avait pas existé.

— Mais pourquoi , pourquoi ?
— Parce que... parce que je sais quelle sot-

tise vous commettez ce soir. Et je désire détour-
ner l'orage... au moins pour quelque temps.
Qui sait ce qui peut arriver en trois mois ?
Je puis... son ton se fit doucement railleur, je
puis hériter d'une fortune ou attraper la rou-
geole et mourir. Qui peut prévoir ce qui pour-
rait survenir et faire cesser votre père de me
regarder comme une tache sur le noble bla-
son des Latham. Seulement trois mois, Guy,
soyez bon et dites-moi oui.

Il hésita. La perspective d'aller à son père
et de lui dire : « J'ai offert le mariage à une
jeune fille sans dot », n 'était pas agréable.
C'était seulement par surprise qu 'elle lui avait
avoué qu 'elle l'aimait... un peu. Tiendrait-eJle
sa promesse ?

— Eh bien ? pressa-t-elle.
Il l'attira à lui et , la regardant jusqu 'au fond

des yeux :
— Lorrie , murmura-t-il, je suis incapable de

rien vous refuser . Je suis dans vos mains com-
me un roseau , et vous le savez. Il en sera ce
que vous voudrez.

— Pendant trois mois, nous ne parlerons
pas de ce soir. Vous serez libre et je serai libre ,
aussi libre que si vous ne m'aviez pas forcée à
vous dire... ce que je vous ai dit.

— Très bien, dit-il avec tristesse. Mais Lor-

rie — sa voix tremblait — puis-je avoir con-
fiance ? Vous avez semblé être mienne pendant
quelques minutes... et puis... Dois-je avoir con-
fiance en vous ?

Elle appuya doucement sa tête sur la poi-
trine de Guy, et ses yeux levés sur les siens,
elle .murmura :

— Ne le croyez-vous pas ?
Pendant un moment, il la serra contre lui ,

aussi heureux qu 'il est donné de l'être à un
pauvre mortel.

Alors , elle s'écarta brusquement :
—¦ Jack , je l'entends sur la route. Bonsoir ,

et souvenez-vous...
Comme une ombre, elle se glissa dans le sen-

ter et fut tout de suite hors de vue.
Lord Kendale la regarda un instant s'éloi-

gner, puis, peu soucieux de rencontrer Jack et
de subir une avalanche de reproches, il sauta
par-dessus la barrière et prit son chemin à
travers champs.

Un cigare à la bouche, Jack s'engagea dans
l'avenue et passa le lieu de la scène d'amour
sans le moindre soupçon. La porte du rectory
se referma derrière lui.

Pendant une minute ou deux, tout fut si-
lence. Alors une silhouette, drapée dans un
manteau sombre, surgit derrière la haie.

C'était Seymour Melford.
Dans son visage, aussi blanc que son devant

de chemise, se détachaient les deux cernes fon-
cés sous les yeux en feu , sa lèvre saignait sous
les dents crispées.

Pendant une vingtaine de secondes, il con-
templa le lieu où Guy et Lorrie avaient échan-
gé leurs aveux d'amour , de son regard chargé
de haine, plus éloquent qu 'un flot de malédic-
tions. Puis il arpenta le sentier, ses mains
blanches se tordant de fureur.

EX

Des quatre personnes qui avaient , ce soir-là ,
passé dans l'avenue du presbytère, deux seule-

ment dormirent d'un profond sommeil : Jack
et Guy.

Quand Lorrie se glissa sous ses draps , son
cœur battait de joie.

Le souvenr brûlant des baisers de Guy écar-
tait le sommeil des yeux de l'enfant , assise sur
son lit , baignée du même rayon de lune qui
l'avait idéalisée dans le sentier.

« Il m'aime, Guy m'aime », chantait son
cœur pendant qu 'appuyant sa tête sur son oreil-
ler et fermant les yeux , elle appelait le som-
meil. Elle se rappelait chaque mot , chaque
regard. Comment, elle, simple mortelle, avait-
elle pu conquérir l'amour de ce jeune héros ?

Impatientée de ne pouvoir dormir , elle se
leva et s'approcha du miroir.

« Belle , il m'a dit que je suis belle , murmura -
t-elle. Mais je ne le suis pas comme Diana
avec ses beaux cheveux d'or et ses yeux magni-
fiques. Et il m'a donné la préférence... Il m'a
demandé de l'épouser. Oh ! mon amour , mon
roi ! Trois mois ! Que ce sera long ! Pourrai-je ,
pendant trois mois, m'empêcher de crier : « Il
m'aime ! » ?

Les plus grands bonheurs ont leurs tristesses.
Le bonheur de Lorrie fut bientôt gâté par
une pensée amère. Avait-elle le droit de l'épou-
ser, puisque l'avenir de la maison de Latham
reposait sur le mariage de Guy avec une héri-
tière ? Pouvait-elle se placer entre le père et
le fils ? Consommerait-elle la ruine de la mai-
son de son Guy bien-aimé ?... Et pourtant , y
renoncer ! Le voir appartenir à Diana ou à
toute autre... Des larmes jaillir ent de ses
yeux, elle les refoula résolument.

« Que diraient Jack , Greta et papa , s'ils sa-
vaient que le vicomte de Kendale m'offre de
devenir la future vicomtesse de Latham ? Pau-
vre papa , je crois qu'il préférerait quelqu 'un
d'autre , Seymour Melford , par exemple. »

« Non ,murmura-t-elle, si ce n'est pas vous,
Guy, ce ne sera aucun autre. »

{A suivre) .
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! Menu de fêtes de Nouvel-An |
Prix du menu : Fr. 10-1 iPotage crème Comtesse ! -j

Bouchée à la Reine

I

i

Poularde dorée à la broche Maison *

Pommes frites ¦

_ Macédoine de légumes au beurre

Salade
i Desserts , fruits, fromage

I
Prière de réserver sa table Téléphone (039) 2 26 21 U

¦ L'excellente
i tresse ne doitI pas manquer

m pendant les
[ jours de fête
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I 
de votre ^rboulanger 9

AVIS
Les boulangeries seront ouvertes

le jour de Nouvel-An jusqu'à 13 h.
Société des patrons boulangers

"«Mf Nous ne vendons que des boissons !

ÎS * VINS

;|J0 <$ * LIQUEURS

TÏ'ÎT S * SPIR,TUEUX
JèÊSL g * COFFRETS DE FETES

#Jfi slàw mt,'s nous 'e 'a'sons k'en '

M # CHOIX IMMENSE
_JW. # PRIX JUSTES

AUX CAVES DE VERDEAUX
29, Rue Daniel-JeanRichard Téléphone 2 32 60

Votre magasin spécialisé Parking Livraisons
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| CAFÉ-RESTAURANT |
I ÉLITE I
A Serre 45 - Tél. 312 64 A

(fi M. et Mme Willy Messerli (fi

fè> vous présentent leurs meilleurs vœux à l'occasion des Fêtes de fin £>
Q- d'année JX

 ̂
et se font un plaisir de vous convier à venir déguster leurs menus, ^>

(fi en famille ou entre amis, dans une ambiance agréable (fi

| OfCenut de îtes f
<§ REVEILLON DE ST-SYLVESTRE NOUVEL-AN 1963 <6
<£ 

dès 20 h. 30 1er janvier |>
A Le Pâté des gourmets en croûte Les Hors-d'œuvre de la voiture g?X) Julienne de Céleris X)
f a  Sauce Cumberland * A
^D # Le Fumet de Tortue des Indes T)
(P L'Essence de bœuf « Grand-Viveur » ' v?
n au Sandeman * n

(f i Diablotins La Truite du Val-du-Moulin (f i
n # aux herbes n
(P T ,,„ , . Les Pommes à l'anglaise / Ce
A '̂ SÏKEÎW 

Le 
Beu,re fondu du pays 
|"6 Pleurons dorés Les Quenelles de Brochet au gratin \

(P # Les Pommes à l'anglaise (P
CL Le Sorbet St-Sylvestre -H- f a
u ¦ Vt Le Poulet Chasseur aux morilles w
<§> Le Cœur du filet de « Charolais » La Bouquetière printanière A

sur le grill Les P°mmes mignonnettes <->
rP Sauce Marchand de Vin ou (P
 ̂

Les Pointes d'asperges au beurre L'Entrecôte grillée forestière T)
(P La Tomate poêlée La Bouquetière printanière A
X. Les Pommes gaufrettes Les Pommes mignonnettes T>
& . ou # d?
*> La Poularde du Mans Princesse Salade Ravlgote 

«
rP glacée au four Q?
y . La Tomate poêlée * 

^A Les Pommes gaufrettes La Coupe Bonne-Année (P
\? # Friandises j}

,if i*, v, !.-.̂  wSaladeJtricolore * (o
(P * Menu sans entrées rp

CL Les Fromages d'ici et d'ailleurs Fr' 9- o
(f i Le Diplomate givré Florida Menu avec hors-d'œuvre <f i
o Friandises et une viande à choix CL

(f i  * Fr. 12.— (f i
A ., Menu avec une entrée à choix A
<6 Menu ^ns entrée yiande chQix 

¦ <£
n avec une viande à choix „ ._ n.

<£ F, 12.- ' Pr' 13- <g>
o. ,, . , Menu avec hors-d'œuvre, une entrée nA Menu avec une entrée . „_ . „,„_ ,, ' AGr J A I. • et une viande GcT) et une viande à choix _ , „ T3

g F, ,.- »¦- 
gY, Menu avec deux entrées On est prié de retenir les tables Y

(P et une viande à choix d'avance (P
X. Fr. 18— Téléphone (039) 312 64 ^

d p̂ c%) c\£ d\^p <%> d\£ ĉ p c%> e%> c%> ĉ p 
c5^oS^c%>c%>c%>d̂ d^<%

/  de fin d'année \
/ aux Brenets!! \

/ le Touring-Jura ]
l vous attend \
\ Tenancier : Ch. BARRAUD g
\ Téléphone (039) 611 91 M

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
Tramêlan. Tél. (032) 9 40 10.
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^ ¦dtfltfTi Sf'r̂ ^̂ Mr^Bl̂ J ^os magasins : O
• «.WVlilSn^nB Grenier 12 Tél. (039) 3 

32 51 
î

¦"̂ r̂ rjSsSŜ i | Av. Charles-Naino 1 Tél. (039) 2 81 66 V
9 ^hi f TiT '̂ ^̂  Les Gentianes Tél. (039) 3 45 55 °
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f Pour vos repas de fête et vos desserts f
• •
? O F F R E Z  ?
t t
• A L'APERITIF »

ï * Petits feuilletés salés , aux anchois , jambon , fromage , etc. î

Ô AU REPAS Ô
• •¦& * Michettes, feuilletés , fleurons , hors-d' œuvre sur canapés ¦&

Ô * Vol-au-vent Q
• •
Y AU DESSERT &
G * Bombes glacées, paniers de fruits en glace, charlottes russes , 9
"fr * Cassata , Saint-Honorés, vacherins glacés ou nature, tourtes, fr
O * Bûches, etc. O
• •-,\- Nos renommés grillages feuilletés avec décors de fête, spécialité ¦&
• i • ¦ •
O se conservant plusieurs jours. O
• *-et fr
Ô EXPEDITIONS SOIGNEES AU DEHORS Ô
• •
fr Nos magasins seront ouverts les jours de Noël et de Nouvel-An, de 7 h. à 13 h. fr• •O Pendant la durée des Fêtes, nous livrons à domicile tous les jours. O
• «
fr fr
• •

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Luc 8. v. 22.

Madame et Monsieur Albert Meylan-Jeanmaire,
leurs enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur André Chàtelain-Meylan

et leurs filles Marie-Claude et Claire-Lise ;
Madame et Monsieur Hansruedi Ott-Meylan et

leurs fils Jean-Jacques et André, à Schaff-
house ;

Monsieur et Madame Paul Jeanmaire-Balmer, à
Aigle et leurs enfants :
Monsieur et Madame Alphonse Jeanmaire-Ten-

don, à Courfaivre ;
Mademoiselle Yvette Jeanmaire ;

I
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Johannes Rubi ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Alexandre Jeanmaire ;
ainsi que les familles Rubi, Camponovo, Pugin,
Hafner , Rod, parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame veuve

Paul JEANMAIRE
née Ida Rubi

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui mercredi , dans sa 85e année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 1962.
La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 28 dé-

cembre à 15 heures au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU COMMERCE 97.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix mère chérie,
tu as fait ton devoir ;
ton souvenir nous sera toujours vivant.

t
Monsieur et Madame Joseph Casagrande-Bourquin,

à Cortébert , et leurs enfants, à Cortébert et
Nidau ;

Monsieur et Madame Jean Casagrande-Wild et leur
fils, à Cortébert ; '

Madame Vve Maria Gautier-Casagrande, à Corté-
bert, et sa fille, à Saint-Imier ;

; ain§i que les , familles parentes et <aj ,ïiees, ont la
profonde douleur de faire pai;t"de la/ grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-mère, belle-sœur, tante et parente

Madame veuve

Rosa CASAGRANDE-LOVAT
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , munie des
Saints-Saorements de l'Eglise, dans ,sa 80e année,
après une maladie supportée avec courage.

L'enterrement, auquel vous êtes priés d'assister ,
aura lieu jeudi 27 décembre, à 13 h. 45, à Cortébert.

Cortébert , le 24 décembre 1962.

Les familles affligées.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.

Matthieu 5, v. 9

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Les enfan ts, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Fritz Studer-Gfeller ;

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

Monsieur

Fritz STUDER
Laitier

leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui, accidentelle-
ment mardi, dans sa 64e année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 décembre 1962.
L'inhumation aura lieu vendredi 28 décembre,

à 14 h. 30, au cimetière de La Ferrière.
La corps repose au Pavillon du cimetière de

La Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire :

LA PERRIERE, Famille Albert Studer.
Lc présent avis tien! lieu de lettre de faire-part.

Pouvons livrer à collègues

MOUVEMENTS i
1000 pièces 5V" 6600 par mois
500 pièces AS-1701 par mois

1000 pièces Vénus-180 par mois

en qualité contrôlée

Offres sous chiffre R M 26110, au
bureau de L'Impartial.
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IL Y A UN SEUL DIEU ET AUSSI
UN SEUL MEDIATEUR ENTRE

DIEU ET LES HOMMES,
JESUS-CHRIST.

(I Timothée ch. 2, v. 5)

Lisons la Bible,
mettons-la en pratique.

vous présente dans son
EXPOSITION PERMANENTE

un important choix de

SALONS
depuis Fr. 200.-, les 3 pièces, à Fr. 2960.-

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
ELLE EN VAUT LA PEINE

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

A. VENDRE

Diner
le 44 pièces, pour
12 personnes, ivoire,
filet or et noir. —
Tél. (039) 2 90 36.

NOUS CHERCHONS
appartement 3 ou 4
pièces, même sans
confort , à La Chaux-
de-Fonds ou au Lo-
cle, ou encore aux
Hauts - Geneveys.
Sporting Garage,
J.-F. Stich, télépho-
ne (039) 2 66 52, La
Chaux-de-Fonds.
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( • ïPRETS
jusqu 'à I

Fr. 5000.-

? 

sans caution
formalités

simplifiées
discrétion

absolue

BANQUE
COURVOISIER

& CE
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 12 07 ',

v J

* — *

i Cwl belles fêtes |
| ^H^fe. sans ^eurs 1
-X- *
* VENEZ ADMIRER NOTRE GRAND CHOIX EN *
* *
t P L A N T E S  V E R T E S  ï
ï ET F L E U R I E S  ï

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

* DE T A B L E  t
t PETITS S AP I N S  G I V R É S  *
* ' *

î Jeanneret-fleurs 1
£ NUMA-DROZ 90 Téléphone (039) 318 03 *
* Magasin ouvert également entre 12 et 13 heures *
y. "7v

j. Service rap ide à domicile •#
•*-#•

*********** ******** **************** *****

Au Restaurant
des Vieux-Prés

MENU DE SYLVESTRE
CONSOMMÉ DOUBLE PORTO

JAMBON AU MADÈRE
OU

PATE MAISON

POULET AU POUR
ou

ENTRECOTE VIEUX-PRÉS
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

POMMES FRITES
SALADE DE SAISON

DESSERT SURPRISE

Fr. 13.—, musique et cotillons
compris

Prière de réserver votre table
jusqu 'au 30 décembre

Il ne sera pas servi de menu
non commandé

2 janvier , dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Téléphone (038) 7 15 46
Famille OPPLIGER

Offrez un cadeau original

Cartes de vœux - Imp. Courvoisier S. A.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *:

MIGROS

I 

cherche pour ses succursales
du Locle

vendeuses
(

qualifiées ou débutantes.
Places stables et bien rétribuées.
Contrat de travail avantageux. 2
demi-jours de congé par semaine.

Demanderformule d'inscri ption aux
gérants des succursales ou à la

Société coopérative Case postale
Migros Neuchâtel Neuchâtel 2
Tél. (038) 7 41 41 Gare
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Madame Vve

Paul VUILLEUMIER
et famille

remercient de tout cœur toutes
les personnes qui de près ou de
loin leur- ont témoigné leur sym-
pathie pendant ces jours de
grande épreuve. Un merci spécial
pour les envois de fleurs.

 ̂ ^L* *X* \X* v^ 
*ls vX- 

^* sL- \^ 
vL- \L* NL/ VL* 

**L- SL< *Lr L̂j t̂ g 
|A» *!,

LUNETTES
von Gunten

£* OPTICIEN
Mé TECHNICIEN
y? MÉCANICIEN
•J DIPLOME

\v Leop. -Robert ii
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sais en qui j' ai cru.
Repose en paix , cher époux ,
papa et grand-papa.

Madame Charles Amslcr-Brandt ;
Madame et Monsieur Nanan Menon-Amsler et

leurs enfants, à Aarau ;
Madame Hulda Fischer-Amsler, ses enfants et

petits-enfants, à Aarau ;
Madame et Monsieur Gottlieb Wernli-Amsler, leurs

enfants et petits-enfants, à Windisch, Argovie ;
Madame Elisabeth Amsler et son fils, à Nervi

(Italie) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

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

Monsieur

Charles AMSLER
leur cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, parrain et ami, que
Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa 65e année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 1962.
La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 28

décembre à 16 heures, au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

I

Rue de la Charrière 13, famille A. Jodelet-Brandt.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .



M. Bourguiba a failli être assassiné dans son lit
DES P R É C IS I O N S  SUR LE C O M P L O T  DE T U N I S

« D'anciens chevriers s'apprêtaient à devenir ministres > dit-il
«Un véritable miracle»

TUNIS. — ATS-AFP. — «Je dois la
vie à un véritable miracle», a déclaré
hier M. Habib Bourguiba au Keff
(170 km. de Tunis) , où il prononçait
un discours à l'occasion du Congrès
des femmes tunisiennes.
¦ Le chef de l'Etat tunisien, qui fai-
sait allusion au complot contre lui et
son gouvernement, a indiqué qu 'un
officier de sa garde personnelle (Ke-
bair Mehrezi) a participé au complot.
«Il connaissait le mot de passe, a-t-il
dit , et se disposait à conduire les as-
sassins jusqu 'à mon lit».

«Pendant que je me préoccupais
des intérêts du peuple , a ajouté le
président Bourguiba , la trahison
couvait autour de moi. Lazhar Chrai-
ti, l'homme nanti que le régime a
couvert d'honneurs s'est prononcé
pour ma suppression sans autre for-
me de procès. On voulait m'éliminer
avant mon départ au Keff» .

«Le pire a été évité»
Le chef de l'Etat tunisien a égale-

ment dit : « Tout ce qu'on me re-
proche, c'est un fatras de calomnies,
des mesures économiques qu 'on a mal
accueillies. Parce que notre régime
n'est pas un régime policier , des
réunions ont été tenues, des con-
tacts pris sans qu'on en sache rien.
D'anciens chevriers s'apprêtaient à
devenir des ministres. La révolution
doit se défendre et conjurer le péril. »

Le président Bourguiba a encore

dit , faisant allusion au complot : «le
pire a été évité. Je réunirai les ca-
dres du Néo-Destour pour en tirer
la leçon, ainsi que le Conseil natio-
nal du parti».

Le chef de l'Etat tunisien , a été
vivement acclamé à la fin de son
discours qu 'il a terminé en indiquant
que son ministre à la présidence et
à la défense nationale M. Bahi Lad-
gham, ferait prochainement une
conférence de presse sur l'enquête
en cours contre les comploteurs.

Il y a également des étudiants aux
idées avancées, qui s'élèvent contre
ce qu'ils appellent la « dictature » du
chef de l'Etat . Les agriculteurs qui
vivent mal, les ouvriers en chômage
pensent qu 'on ne fait pas assez pour
eux. Enfin , les commerçants et les
hommes d'affaires souffrent de la
politi que d'austérité.

Bien qu 'on ne possède pas encore
la liste des personnes arrêtées , il
semble que la diversité des âges, des
professions , des conditions sociales
et des appartenances politiques des
hommes soupçonnés , prouve qu 'on
se trouvé en présence de méconten-
tements divers, exploités par d'habi-
les meneurs.

J. D.

ON N'A TOUJOURS PAS RETROUVÉ LA TÊTE
DE «L'HOMME COUPÉ EN M0RCEAUX >

LE MYSTÈRE DE LA GARE D'AUSTERLITZ

PARIS - ATS-AFP - Les policiers
charg és de l' enquête sur l'affaire de
r«homme coup é en morceaux» trouvé ,
il y a quelques jours , à la gare
d'Austerlitz , ont marqué des points.
Jeanne Bordier , l'amie de la victime ,
a été prise en flagrant délit de
mensonge et , pressée de questions ,
elle a donné aux enquêteurs le nom
d'un des hommes qui , selon elle , ont
dépecé chez elle le cadavre d'Armand
Ferary. Sans trop y croire , les poli-
ciers examinent cette nouvelle piste.

L'homme qui avait demandé au
service des bagages de la gare d'Aus-
terl i tz de passer prendre deux colis
chez Jeanne Bordier a été retrouvé.
C'est un emp loy é de la gare de l'Est
qui , sur les indicat ions du témoin ,
avai t  demandé à ses collègues de se
charger de ce transfert . Il est à
remarquer , par ailleurs , que c'est dans
une station de métro proche de la
gare de l'Est qu 'avaient été trouvés
des linges suspects portant  des traces
du sang de la victime.

La suspecte tient tête
aux enquêteurs

Mal gré les charges qui semblent
s'accumuler contre elle, Jeanne Bor-
dier tient tête aux enquêteurs. La
propriétaire de la hachette qui a
servi au crime est connue. Il s 'ag it
d' une cousine de la victime , pro-
priétaire de l' appar tement  où a été
commis le crime.

Le mystère de la disparit ion de la
tête d'Armand Ferary n 'est toujours
pas éclairci.

Les policiers ne croient guère à la
version de Jeanne Bordier selon la-
quelle les « membres de l'O.A.S.»
l' auraient  emp ortée pour convaincre
leurs «chefs» qu 'ils avaient mené à
bien leur «mission».

Il est prouvé que Ferary n 'avait
jamais fait de politi que. Mais peut-
être que cette tête porte les traces
d'un coup qui aurait réduit à l'im-
puissance l' athléti que moniteur qu 'é-
tait  Armand Ferary. Quelques coups
de couteau bien ajustés auraient pu
l' achever. Mais qui a procédé à l'hor-
rible dépeçage î Les policiers pour-
suivent  leur patiente enquête et gar-
dent confiance dans leur recherche
de la vérité.Des éléments égyptiens ou algériens compromis?

Le complot pourrait avoir une origine anti-française

Paris , le 27 décembre.

Le complot contre le président
Bourguiba , retient d'autant plus l'at-
tention des milieux diplomatiques
parisiens, qu 'il semble avoir été fo-
menté par des personnages, ou par
des pays étrangers, qui reprochent
à la.Tunisie de mener une politique
trop favorable aux Occidentaux.

Du Caire...
On y voit une résurgence de l'op-

position au régime, dirigée autrefois
par M. Salah Ben Youssef , ancien mi-
nistre de la justice, qui n'admettait

( ^
De notre correspondant de Paris,

par téléphone

i é

pas que son pays, devenu indépen-
dant , collaborât avec la France. Ré-
fug ié au Caire, il préconisait une
étroite collaboration arabo-islamique.
Le président Bourguiba s'y opposa
vivement, ce qui le mit en froid avec
le colonel Nasser. On sait ce qu'il
advint de M. Ben Youssef.

Au mois d'août 1961, attiré dans
un guet-apens, il fut assassiné à
Francfort.

On remarque également l'arresta-
tion de Lashar Chraiti , l'un des ma-
quisards les plus en vue, qui avait
combattu les forces françaises avec
acharnement avant que son pays se
vit reconnaître l'indépendance. Ce
qui tendrait également à prouver
que tout le monde n'apprécie pas la
reprise de bonnes relations avec l'an-
cienne puissance tutrice.

chefs de l'armée de libération algé-
rienne, qui avaient été hébergés avec
leurs troupes en territoire tunisien,
notamment Tahar Sbiri, chef de la
willaya No 1. L'ambassadeur de Tu-
nisie à Alger , M. Mestiri , a été ré-
cemment reçu par M. Ben Bella , pour
l'entretenir , croit-on , de cette affaire.

L'Algérie, aussi bien que l'Egypte,
pourrait donc être impliquée dans la
tentative de complot contre le prési-
dent Bourguiba. On attend les pré-
cisions que le gouvernement tuni-
sien a promis de fournir prochaine-
ment.

Pas encore de reflux de la vague de froid
Pluie battante en Italie

ROME — ATS - AFP — Rome s'est
éveillée hier matin sous une pluie
battante accompagnée de violentes
chutes de grêle, suivies de brèves
ëclaircies ensoleillées.

La ville la plus froide d'Italie a été
Bolzano , où le thermomètre est des-
cendu à moins 15 degrés, suivie de
Turin et Vérone, moins 8 degrés,
Venise, moins 6 degrés. Dans l'en-
semble des autres villes, dont Rome
et Naples, la température a oscillé
entre moins 3 et plus 2 degrés.

La ville la plus chaude d'Italie a
été Messine, où il a fait plus 8 degrés.

Dans les régions montagneuses du
nord , du c ntre et du midi de l'Italie,
on a enregistré d'abondantes chutes
de neige et un froid intense. Le re-
cord du froid revient à certaines
vallées du Haut-Adige, où le thermo-
mètre est descendu à moins 26 de-
grés centigrades.

-24 en Allemagne
MUNICH - ATS-DPA - On a me-

sure mercredi en Bavière des tempé-

ratures plus basses encore que les
jours précédents. C'est ainsi que le
thermomètre est descendu à 23,6 de-
grés sous zéro à Garmisch-Parten-
kirchen, ce qui représente la tempé-
rature la plus basse de cet hiver.
L'observatoire de la Zugspitze annon-
çait mercredi matin moins 17. Dans
la nuit de mardi à mercredi , alors que
la neige tombait toujours sur le nord
de la Bavière, on mesurait moins 24
à Weiden, moins 23 à Nuremberg et
moins 21 à Hof.

Mercredi matin, le ciel était clair
et le soleil brillait , mais la météo
annonçait de nouvelles chutes de
neige.

17 morts et 60 blessés
DRAME EN G R A N D E - B R E T A G N E

DANS UNE COLLISION DE TRAINS
LONDRES — UPI — Un train de voyageurs roulant vers Londres

a télescopé hier soir par l'arrière un autre train de voyageurs près du
petit village de Mmshull Vernon, dans le Cheshire, à environ fiO kilo-
mètres au sud-est de Liverpool.

Les deux trains étaient bondés de voyageurs rentrant de vacances.
Le train tamponneur venait de Glasgow, le second de Liverpool.

Un porte-parole des Chemins de fer britanniques a annoncé que
la collision a fait 17 morts et 50 blessés.

Le trafic est interrompu dans les deux sens. De nombreuses ambu-
lances font la navette entre les lieux d ela catastrophe et l'hôpital du
«Crewe Mémorial».

Une morgue provisoire a été installée dans l'étable d'une ferme
proche. Parmi les corps qui y ont été disposés figurent trois garçons
de 4 ans environ , une petite fille de deux ans , deux femmes, sept hom-
mes, dont un soldat américain.

Des médecins et des infirmiers de la ville de Crewe, la plus proche
du lieu de l'accident , sont sur place ; mais leur tâche est rendue difficil
par le froid intense.

PARIS - ATS-AFP - Un nombre
record de voyageurs  : 793.000 soit 11
pour cent de plus que l' an dernier ,
ont quitté Paris en cinq jours du 19
au 23 décembre par les 1293 trains
mis en service par la S.N.C.F. sur les
grandes li gnes à l' occasion de Noël.

Rien que durant  la journée du sa-
medi 22 décembre, 253.000 voyageurs
ont emprunté les 323 trains qui ont
quitté les six grandes gares pari-
siennes.

Ce chiffre  qui n 'avait  pas été
atteint depuis dix ans approche de
très près le rRcord absolu du nombre
des dé parts Mabli le samedi 4 août
1951 avec _ i.000 voyageurs.

Départs records dans
les gares parisiennes

PARIS — ATS — Le froid continue
d'être très vif en France, où on a
enregistré 21 degrés au-dessous de
zéro dans les Vosges, 18 degrés au-
dessous du point de congélation éga-
lement dans les Pyrénées, moins 11
degrés dans le Nord du pays et moins
15 dans les Ardennes. Plusieurs in-
cendies dus indirectement au gel se
sont produits .en Lorraine. Ils sont
dus au fait que les occupants de
maisons voulaient dégeler les con-
duites d'eau.

Incendies (dus au gel)
en France

en Espagne
MADRID - ATS-AFP - Deux décès

enregistrés en Espagne au cours des
dernières 24 heures ont été attribués
au froid qui continue à sévir de ma-
nière inhabituelle sur la majeure
partie du pays.

Si à Malaga la température attei-
gnit 12 degrés centigrades, à Teruel
lo thermomètre est descendu à moins
15 degrés et une couche de neige
épaisse de 25 centimètres recouvre
toujours la province de Barcelone.
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Aujourd'hui...

Mise en garde de Moscou
aux V.S.A.

Alors qu'une détente semblait
survenue entre Moscou et Washing-
ton après le règlement de l'a f fa i re
de Cuba, voici que le Kremlin re-
commence à chercher noise à la
Maison Blanche. Hier , en e f f e t , le
ministère soviétique des a f fa i r e s
étrangères a adressé une mise en
garde à l'ambassade des Etats-Unis
à Moscou , à propos des «activités
incompatibles avec leur statut di-
plomatique auxquelles se livrent
certains fonctionnaires de cette
ambassade» . On s'attendait un peu ,
dans le Nouveau Monde , à cet aver-
tissement , à la suite de récentes
campagnes de la presse soviétique
menées contre trois membres de
l'ambassade de Moscou. Le conseil-
ler américain de celle-ci à rejeté
comme «non fondées» les accusa-
tions formulées par le Kremlin et a
protesté contre ce qu 'il estime être
«une campagne anti-américaine
dans la presse, à la radio et à la
télévision soviétiques.» Il a relevé
en outre que cette campagne lui pa-
rait surprenante et ne correspond
nullement aux déclarations des di-
rigeants de l'URSS qui, depuis la
crise cubaine, demandent sans ces-
se une amélioration des relations
américano-soviétiques.

Nouveaux départs à Cuba

Du côté de Cuba , cependant , la
«chute de tension» se manifeste
chaque jour davantage. Nous avons
dit hier que les prisonniers anti-
castristes avaient tous été relâchés.
On a appris par la suite qu'un ba-
teau transportant quelques centai-
nes de techniciens soviétiques et
leur fami l le  a quitté La Havane
mercredi. Ces citoyens russes
étaient arrivés chez Fidel Castro il
y a quelques mois. Ainsi donc, du
moins militairement et technique-
ment , si l'on peut dire , Moscou pa-
rachève son «lâchage».

Il convient d' ailleurs de noter, à
propos de la libération des prison-
niers, que tout a fai l l i  rater au
dernier moment par suite de nou-
velles exigences de Castro, qui in-
sistait pour qu'une partie de la ran-
çon lui soit versée en espèces. C'est
au cours d'une conversation télé-
phonique entre M. Robert Kennedy,
ministre américain de la justice , et
Fidel Castro , que les choses se sont
finalemen t arrangées.

Réorganisation en U.R.S.S.

Tout semble indiquer qu'une vas-
te réorganisation est en cours en
URSS. Des changements de titulai-
res ont en e f f e t  été annoncés à la
présidence du bureau pour l'indus-
trie, du Conseil central des syndi-
cats, et à la tête du bureau pour
l'agriculture.

On apprend d'autre part que le
secrétaire général du parti commu-
niste du Kazakstan a été relevé de
ses fonctions. Le second secrétaire
a également été mis à pied. Le bu-
reau du parti communiste de la
même province a en outre été pro-
fondément remanié , car on l'accu-
sait , en haut lieu , de «violation des
principes marxistes-lininistes».

Notons enfin que le Praesidium
du Soviet suprême a nommé trois
nouveaux ministres au gouverne-
ment : au comité d'Etat pour le
commerce, au comité d'Etat pour
l'industrie alimentaire et au comité
d'Etat pour l'industrie légère. Il
reste à pourvoir la présidence du
comité pour l'électronique. I l sem-
ble que M . Krouchtchev ait tou-
jours quelques di f f icul tés  Intérieu-
res, et qu'il s'e f force  de les sur-
monter au plus vite. Mais c'est
peut-être cela aussi qui l'empêche
de faire rebondir actuellement le
problème de Berlin. J. Ec.

-propos ^
N

Cela dit , on ne se dissimule pas ,
dans les milieux informés français ,
qu 'un certain malaise existe en Tuni-
sie, dû à des causes d'ordre inté-
rieur. Certains hommes des maquis
estiment ne pas occuper la place qui
devrait leur revenir. Le mois der-
nier, le président Bourguiba avait
souligné que l'Etat avait besoin de
« cadres compétents ». Et , hier, il a
eu un mot très dur pour « les anciens
gardiens de chèvres qui étaient prêts
à devenir ministres ».

Des causes d'ordre
intérieur

RIO-DE-JANEIRO - ATS - L' ar-
chitecte Le Corbusier est arrivé à
Rio-de-Janeiro , où il va s'occuper des
plans de la future ambassade de
France à Brasilia.

Le Corbusier au Brésil

TOKIO - ATS-Reuter - La station
centrale de météorologie du Japon a
déclaré mercredi que l'Union soviéti-
que avait probablement procédé à
une nouvelle exp érience nucléaire
dans la région de la Nouvelle-Zemble
le jour de Noël , entre 20 h. 30 et
21 h. Des vibrations atmosp hériques
anormales ont été enregistrées qui
laissent supposer une exp losion d' en-
viron 10 mégatonnes.

Nouvel essai atomique
en U.R.S.S.

Enfin , on croit savoir que cer-
tains officiers tunisiens avaient con-
servé des contacts avec plusieurs

...à Alger


