
ANVERS, LE PLUS GRAN D PORT BELGE
A ses origines : un géant...

Parmi les installations las plus importantes figurent les magasins à potasses. Us couDrent une superficie de 18.000 m=
st leur capacité d' entreposage est de 150.000 tonnes. Amenées de l'est de la France, ces potasses sont expédiées bers

les pays d'ouîre-mer.

(Corr. particulière de « L'Impartial »1 ,

Contrairement à tout port qui , se-
lon la définition même est situé au
bord d'une mer, Anvers se niche au
fond de l'estuaire de l'Escaut, sorte
de corne d'abondance large de 350 à
600 m. qui s'enfonce de 88 km. à
l'intérieur des terres. De par sa si-
tuation, son ascension comme port
de premier rang mondial doit beau-
coup à l'opiniâtreté du caractère fla-
mand.

Mais Anvers est le port le plus
méridional du delta formé par les
trois grands fleuves : l'Escaut, la
Meuse et le Rhin. Il est donc le
point le plus central de chargement
et de déchargement pour toutes les
régions qui l'entourent. Port interna-
tional , port belge, Anvers est encore
un port mosan et rhénan le plus pro-
che — et partant le plus économique
— pour la formidable concentration
industrielle qui couvre le nord et l'est
de la France, la Belgique, le sud des
Pays-Bas à l'ouest de l'Allemagne. Il
est de surcroit , au centre de la route
naturelle qui unit ce dernier pays
à l'Angleterre. Rien de surprenant
donc à ce qu'Anvers se soit dévelop-
pé tout particulièrement et soit de-
venu l'un des plus grands ports d'Eu-
rope.

Selon la légende, c'est un géant ,
Druon Antigon qui est à l'origine du
nom d'Anvers, en flamand Antwer-
pen. Il se tenait au milieu du fleuve,
arrêtant au passage les navires qui
remontaient l'Escaut et tranchait le
poignet droit des mariniers qui ne
voulaient pas acquitter des droits de
péage. Et ceci, jusqu 'au jour où un
hardi Anversois, le jeune Salvius
Brabo le vainquit et , à son tour , lui
coupa la main droite et la jeta dans
le fleuve. « Jeter la main » se dit en
flamand « hand werpen ».

La thèse des érudits veut que le
nom de la ville vienne de « jetée »
« Werf » en flamand, qui s'étendait à
peu près à l'endroit du Steen actuel ,
en bordure du fleuve. Cette jetée
offrait aux bateaux un lieu propice

pour l'ancrage. C'est autour d'elle
que la ville se construisit — ou plu-
tôt se reconstruisit — après le pas-
sage des Normands. La ville s'édifie
donc « à la jetée », c'est-à-dire « aan
het werf ».

Que l'on préfère la version mythi-
que ou étymologique, l'Escaut de-
meure à l'origine. Mais Anvers a gar-
dé dans ses armoiries deux mains
particulièrement éloquentes qui sem-
blent bien donner raison à la lé-
gende.

Au XVe siècle, Anvers qui n'avait
joué qu'un rôle secondaire, prit ra-
pidement un développement considé-
rable au détriment de Bruges, en
pleine décadence. Tandis que le
zwyn s'ensablait, des inondations en
Zélande avaient élargi notablement
l'Escaut occidental et Anvers de-
venait le premier port des Pays-Bas
(la Belgique faisait alors partie des

Pays-Bas). Les banquiers y émi-
graient, la première bourse de com-
merce d'Europe fut alors fondée. Au
début du XVIe siècle, il n'y avait
pas moins de 1000 maisons de com-
merce étrangères qui mettaient le
port en relation avec l'Italie, le Por-
tugal. C'est la période de la plus
grande floraison de la ville, de sa
splendeur commerciale. Du monde
entier, surtout d'Allemagne, d'Italie,
d'Angleterre, d'Espagne, arrivaient
des cargaisons diverses et l'Escaut
voyait voguer chaque année sur ses
flots des milliers de navires qui ve-
naient déposer les immenses quanti-
tés de marchandises qu'ils recelaient
dans leurs flancs, pour en emporter
d'autres. Non seulement, le commer-
ce apporta à Anvers la richesse, mais
la ville hérita de la priorité artis-
tique de Bruges.

(Suite page 3.)

En passant des Bahamas au Congo
PAS DE «TREVE DES CONFISEURS»

La Chaux-de-Fonds , le 28 décembre.
On ne peut pas dire que les gou-

vernements — ou même les événe-
ments — aient observé cette an-
née-ci la traditionnelle « trêve des
confiseurs ».

En e f f e t .
Renaissance des incidents et bran-

le-bas de combat entre M.  Tschom-
bè et l'O. N.  U. au Congo.

Mécontentement profond des An-
glais à l'égard des Américains, en
raison de ce que le « Daily Herald »
appelle le « Munich de M.  MacMil -
lan _..

Encore qu 'il soit d i f f i c i l e  de dire
ce qui va se passer à Elisabeth-ville ,
redevenu subitement un tonneau
de poudre , on se doutait que les
choses risquaient plus ou moins de
se gâter. Les Américains sont las
d' avancer à l'O. N . U. les sommes
fol les  (10 millions de dollars par
mois) que l'on gaspille pour main-
tenir une situation intenable , et
cela grâce aux « Casques bleus ».
C'est la raison pour laquelle la me-
nace de boycott des mines katan-
gaises a pris récemment une gra-
vité qui ne pouvait qu'entraîner des
conséquences fatales .  En fermant
toutes les portes on obligeait M.
Tschombé à sauter par la fenêtre...
ou à se rendre. Mais l'homme f ort
du Katanga paraît avoir pré féré  la
première solution . Reste à enregis-
trer les nouvelles, convulsions qui
pourront di f f ic i lement  être évitées.

Quant aux résultats de la confé-
rence et de l' accord des Bahamas
ils marquent un tournant si possible
plus sensationnel encore.

Jusqu 'ici , en e f f e t , et depuis la
fameuse rencontre sur mer Chur-
chill - Roosevelt , des relations spé-
ciales et étroites unissaient les
U. S. A. à la Grande-Bretagne. La
solidarité anglo-saxonne s'était a f -
f i rmée non seulement au cours de
la guerre , mais après , portant par-
fo i s  ombrage à la France , qui, de-
vant l' entente a f f i r m é e  de Londres
et Washington , se trouvait plus ou
moins isolée. Le premier coup à la
super-alliance et aux « liens spé-
ciaux » f u t  porté par le président
Eisenhower lors de l'a f f a i r e  de Suez ,
oil les Américains sabotèrent carré-
ment les plans anglo-français. Mais
le plus dur a été donné par le prési-
dent Kennedy en refusant les fusées
« Skybolt » dont l'Angleterre avait
fa i t  son arme de dissuasion par
excellence , et dont en grande par-

tie les U. S. A. payaient les f ra is  :
« Nous voulons bien fournir  à la
Grande-Bretagne... et à la France
des fusées  Polaris pour armer les
sous-marins atomiques qu'elles cons-
truiraient elles-mêmes. Mais nous
ne continuerons pas la construction
des fusées  « Skybolt » qui ne don-
nent pas satisfaction et coûtent
trop cher. » Il est vrai qu'au mo-
ment ou M.  Kennedy disait cela, le
Pentagone lui jouait le mauvais tour
de réussir magistralement un essai.
Ce qui a dû mettre le président
américain dans ses petits souliers....
(Suite page 3) Paul BOURQUIN .

/ P̂ASSANT
On se demandait parfois pourquoi la

«Marche de Berne» (Tram, tram, tram
diri dam) a cette grâce allée qui vous
transporte littéralement (en vous don-
nant une démarche de gazelle-

Pourquoi ?
Un journaliste français, qui écrit

dans «L'Est républicain» vient de nous
U. révéler au cours d'un article sur la
Suisse et le Marché Commun. Voici,
en effet , ce qu 'il a constaté :

«Lorsque je me trouvais à Berne,
j'ai parlé avec plusieurs Suisses
qui m'ont avoué qu 'ils devaient
dormir au moins dix heures par
nuit pour récupérer les fatigues du
climat. L'air est fait de telle sorte
qu 'il pèse sur les corps et leur don-
ne cette démarche lente et paisible
si caractéristique.»

Et voilà pourquoi , non pas votre fille
est muette, mais la démarche bernoise
est si majestueuse et si sûre... Et voilà
pourquoi aussi, peut-être, quand «ils»
mettent les pieds dans le plat ils ne les
mettent pas à moitié.

A vrai dire c'est bien la première
fois que j'entends invoquer cet argu -
ment du climat bernois qui imposerait
10 heures de sommeil par nuit aux
natifs, plus celle naturellement qu on

peut se payer durant la journé e (je
n 'ai nommé personne !) Les Romands
qui habitent la Ville fédérale ont gé-
néralement l'esprit vif , les réflexes
rapides, et le turbo-réacteur du sens
critique très éveillé. A croire qu 'eux , le
climat du Gurten et de l'Aar ne les
influence pas, et que lorsqu 'ils ont leurs
8 heures de «ronflette» c'est plus qu 'il
ne leur en faut pour vivre et réagir.
En tous les cas le Conseil de la Cou-
ronne du Clos-du-Doubs qui a nommé
l'autre jour à l'unanimité le Dr Albert
Gossin, fournisseur patenté de sa Ma-
jesté, pour les bons «witz» et autres
drôleries quotidiennes fédérales, a eu
l'impression qu 'il .consacrait ainsi un
gaillard qui a les yeux bien en face des
trous et des tickers crépitants pleins
les poches !

II faut donc admettre que seuls les
braves Bernois subissent ce que Taine
appelait l'Influence de la race et du
climat et que seuls ils conserveront
cette allure solennelle et compassée
qui leur a fait traverser l'histoire non
sous le signe du Bélier , mais sous
celui de l'Ours.

Après tout pourquoi pas ?
Chacun va comme il veut. Et s'il y

a tant de gens que la vitesse rend
fous, ne nous plaignons pas qu 'il y en
ait encore qui lui préfèrent la lenteur.
Ceci compense cela ! Dommage seule-
ment que dans la Ville fédérale on
écrase parfois aussi bien au 10 qu 'au
100 à l'heure...

Le père Piquerez.

Inflation ou prospérité ?
LETTRE D'ITALIE

Rome, le 28 décembre.
Noël, celui de Milan et de Rome

en tout cas, a été le Noël à la fois
le plus somptueux et le plus froid
depuis la fin de la guerre. Dans un
décor de carte postale, les deux ca-
pitales du pays, l'économique et la
politique, se sont abandonnées à une
frénésie d'achats sans précédent. En
f • .

De notre correspondant
permanent à Rome

Robert FÏLLIOlT'
v y

moins de quarante-huit heures, les
doubles paies du mois de décembre,
les fameuses et sacro-saintes « tredi-
cesime » ont fondu , c'est le cas de
le dire, comme neige au soleil. Par
rapport au chiffre d'affaires enregis-
tré l'année passée à la même époque
par les commerçants milanais et ro-
mains, celui de Noël 1962 a augmenté
de plus dé trente pour cent pour at-
teindre dans certaines régions une
augmentation de près de 80 pour
cent (Toscane, Sicile, Naples). Cer-
tains experts, volontiers pessimistes,
attribuent cette augmentation sensi-
ble du chiffre d'affaires des commer-
çants à la hausse des prix qui a été
pendant les quatre ultimes mois de
l'année de l'ordre dev 5 % .  A les
entendre, le mouvement commercial
de décembre est « anormal ». Ce se-
rait , en réalité, un reflet de l'infla-
tion actuellement en cours. Il s'agit ,
toutefois, d'une vision trop « noire »
de la réalité économique d'aujour-
d'hui. (Suite page 3.)

Monsieur et Madame se disputent.
Lui conciliant :

— Ecoute, ma chérie. Tout bien ré-
fléchi , je suis de ton avis.

Elle.
— Trop tard, mon petit. Parce que

moi, maintenant , je suis de l'avis que
tu avais tout à l'heure.

PAS DE RECONCILIATION

L'humour de la semaine

— Attention , de ne pas dérailler 1

Trams supp lémentaires...

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l 'ét ranger
1 AN Fr. 40.— 1 AN Fr. 80.—
6 MOIS » 20.25 6 MOIS » 42.50
3 MOIS » 10.25 3 MOIS » 22.—
1 MOIS » 3.70 1 MOIS » 7.50

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

PARAISSANT A 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 / RÉDACTION:  (039) 2 53 77

25 centimes -èj$
C H È Q U E S  P O S T A U X  I V b 3 2 5

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

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 18 CT. LE MM.
Régie extra-régionale « A n n o n c e s - S u i s s es »  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 )
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""SOTRIÏ'DE LA SAINT-SYLVESTRE DCTIT Mni ivci A M
__ _ - . .en •.> „_ ._ - _ _  PETI T NOUVEL-ANEntrée 1ER JANVIER (5 janvier) La famille E. Rômer

Menu spécial Dîner ĵ^ dès 2(j 
h. Dîner dansant dès 

20 h. remercie sa fidèle clientèle

Codons Menu spécial LES SOIREES SERONT ANIMEES et lui présente
Soupe à l'oignon Fr. 20.- ^

MERR^BOYS
 ̂ ses vœux les meilleurs

Fr. 30.-

¦M- Venez admirer le panorama des Alpes -w- Magnifique soleil *

G R A N D  S P E C T A C L E  DE FIN D' A NN É E  C L A U D E  P R É S E N T E  « T O U T E  LA C H A N S ON »

B CO DAIC I Y Q M A R T F I  o+ RENé DERAN LES ROBINSONS

-LafiLw E_J^/SO 
L- T O IVI M h I L L Cl chanteur-compositeur les harmonicistes.- ___ « ». _ _  m mm. mm* *., de la radio et TV suisses de la TV suisse

29 décembre 1962 J E A N  MA R T Y
à 20 h. 30 FERNAS GERARD PATRICK
Prix des places vedettes internationales de la radio, de la TV, du disque le sensationnel magicien l'extraordinaire pianiste
Fr. 3-et  Fr. 3.50 et du film fantaisiste virtuose
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Les chaises sont faites pour s'asseoir. Une chaise doit répondre à sa fonc-
tion. Le modèle DAF-5 de George Nelson avec sa coquille élé-
gante et son siège rembourré est destiné à la table. Son piète-
ment lui donne une note exclusive. Ce siège ne coûte que
fr. 245.— '
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Pendant les Fêtes de l'An, le

BUFFET DE LA GARE
LA FERRIÈRE

VOUS CONVIE POUR SES REPAS DE FETES ']
' De ' j olis menus .

... ., ......„ i , , . ..t- ...... sont. à votre disposition.., ., ,, . , ,

be recommande
Charles MAURER - VOUTAT
Téléphone (039) 8 11 04

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

tHerman Miller Collection Concessionnaire officiel

U MARCEL JACOT
Rue Neuve 1 La Chaux-de-Fonds
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J  ̂ POUR LES FÊTES /t
| DE FIN D'ANNÉE |
I __

_________

_
___
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_____ =
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1 vous off re |
5 Ses nouveaux arrangements de tables 2ç
JçE Ses plantes vertes et fleuries Q
|r Ses décorations givrées . fî
=¦ Ses belles fleurs coupées =
S Voyez notre devanture 

^
_$__ Expédition soignées au dehors ^

A Service à domicile \
^
/l
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g Pour vos repas de fêtes... §
= i
if. Demandez nos 

^
§ DELICIEUX VOL-AU-VENT #
jçE RAMEQUINS AU FROMAGE X

1 » ' ' I
= i
# VACHERINS ET BOMBES GLACES fc
JM[ TOURTES AU RHUM g
= PETITS DESSERTS =
& r , • ¦ &_= de notre propre fabrication =
5 È.
# PATISSERIE FINE #

j E. SCHNEEBELI f
Ê HOTEL-DE-VILLE 3 Tél. (039) 2 21 95 âr
6 Service à domicile 
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RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1 SYLVESTRE : complet

1er JANVIER à midi 1er JANVIER au soir
Potage Consommé

ou Pois au jambon
Assiette froide Truite au bleu ou Filet de

Rosl)jf perche ou Pâté de volaille
Demi-poulet ou entrecôte

Pommes frites <JU
Jardinière de légumes filets mignons aux morilles

Salade Pommes frites
Jardinière de légumes

-DpeoPT'fc ___ _̂_____«™»p.
"" '" Promages assortis

Prix Fr. 8.50 ou Coupe Melba
Prix Fr. 14.—

? cotillons compris
Louis Leuba Tél. C039) 2 73 88

c%> d\Jp c%> c%> c%. c%. c%) c%> <%> cf p̂ <_%>dÇpd^pĉ p

I *
f Café du Gaz f
§ COLLEGE 23 MARCEL HOFER 9)

 ̂
remercie 

sa fidèle clientèle 
et lui présente cj

<£ ses meilleurs vœux pour 1963. 9)

\ TOUS LES JOURS MENU A FR. 3.50. <tf

f *(V5 Samedi 29, lundi 31 décembre, mardi 1er et Q>

<5 mercredi 2 janvier DANSE h

 ̂ > 2>
| 

Sylvestre, à minuit SOUPE A L ' OIGNON |
A et SANDWICHES ?

TD Se .ecommande : le nouveau tenancier ^§ I
c%5 d p̂ c%> 

d p̂ c%> (%) (%. c%> c%> c%> c%3 cf p̂ 
rf p̂c%.

r i
BROCHÉ DE PARIS

JACQUARD - DAMAS
SATIN DUCHESSE
FAILLE - ETC.

POUR COCKTAIL
ET SOIRÉES
DERNIERES NOUVEAUTÉS
PRIX AVANTAGEUX

Z M W9fe
AV. LÉOPOLD-ROBERT 31

1er étage
TOUR DU CASINO

LA CHAUX-DE-FONDS

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

V J

HOTEL CENTRAL ET DE PARIS
La Chaux-de-Fonds

SYLVESTRE
Souper aux chandelles A la Brasserie
Notre menu à Fr. 20.- BUFFET FROID

Hors-d'œuvre riche SOUPE A L'OIGNON
Real Turtle en tasse CHOUCROUTE

Saumon du Rhin poché SUR ASSIETTE
Sauce Hollandaise CUISSES
Pommes vapeur DE GRENOUILLES

P
'S: Sr

é ESCARGOTS
Fonds d'artichauts PIZZA NAPOLITAINE

Salade Mimosa
Parfait glacé Prière de réserver

au Grand Marnier votre table s. v. p.

Se recommande : R. Waibel
Téléphone (039) 3 35 41



ANVERS , LE PLUS GRAND PORT BELGE
(Suite et f in . )

L'essor définitif du port , qui de-
vait le hisser à l'échelon mondial ,
commença en 1863, date de rachat
du droit de péage de l'Escaut , qui
était dû aux Hollandais depuis 1839.
Depuis lors, il n'a cessé de s'agrandir
et d'améliorer ses installations. Il
fut doté d'un outillage de plus en
plus puissant. Avant la première
guerre mondiale , Anvers était le
principal port d'importation du fro-
ment. Le blé fut peu à peu négligé
au profit de la métallurgie.

Depuis 1952, Anvers a aussi rang de
port pétrolier. 800.000 m-1 de pétrole
brut peuvent y être entreposés et ces
chiffres ne donnent qu'un faible
aperçu du trafic , puisque la moitié
des importations pétrolières peuvent
être évacuées par pipe-lines au mo-
ment même de leur arrivée.

Aujourd'hui, les navires du plus
fort tonnage peuvent remonter l'Es-
caut, profond de 15 m. jusqu'à An-
vers et accoster ses quais sans dan-
ger et sans allégement. Ils y trou-
vent une des rades les mieux proté-
gées qui existent et peuvent dé-
charger en toute sécurité. Mais, ce
qui place le port d'Anvers au pre-
mier rang, ce sont ses bassins si

pratiques , si étendus, si bien com-
pris, si admirablement installés. Ses
quais, par exemple, sont équipés de
grues modernes d'une portée de 40
mètres qui soulèvent 50 tonnes
d'une simple pression de l'index. Port
admirablement outillé, il peut faire
face à toutes les exigences actuelles.

Mais Anvers n 'est pas qu'un port ,
c'est aussi une gare, une des plus
vastes du monde. Huit millions de
wagons amènent et évacuent par le
rail les marchandises qui mobilisent
annuellement 30.000 navires. Les 60
kilomètres de quais sont pourvus de
voies ferrées. Il y en a jusqu'à dix
derrière les hangars.

Ce fabuleux équipement va prendre
un volume plus impressionnant enco-
re, puisqu'on procède actuellement à
la construction d'un centré de gran-
de mécanique et de cales pour na-
vires de guerre.

L'activité fébrile sur les quais, le
va-et-vient continuel sur les eaux —
toutes les 15 minutes on enregistre
une entrée ou une sortie de navire
— les sirènes enrouées des petits re-
morqueurs envoûtant des ports, atti-
rent chaque année, été comme hi-
ver de nombreux touristes.

Le port est aujourd'hui le sujet
d'orgueil des Anversois. Ils sont
fiers de l'admiration que lui por-
tent toutes les nations en y en-
voyant leurs navires et en reconnais-
sant la ville comme une des plus
grandes cités commerciales de l'u-
nivers.

La Belgique, petit pays, infime en-
tre ses puissants voisins, possède un
des plus beaux ports du monde.

S. V.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

ICnrr pari de « L'Impartial »|

FRANCE : La récolte de vin at-
teint un niveau record : 73,4 millions
d'hectolitres. — Récolte record cette
année en France : 73,478,000 hecto-
litres (dont 10,080,000 hectol i t res  de
vins d'appe l l a t ions  contrôlées] ont
été produits par les v i t icu l teurs .
Seule la récolte fa i te  en 1934
(73 ,143 ,000 hec to l i t res )  a été p lus
impor tan te .  La récolte est donc en
augmenta t ion  de 26,763 ,000 hectoli-
tres sur 1961, soit 57 ,3%.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE. -
LB coût de la vie a augmenté de 3"/n
en novembre. — Selon les derniers
ch i f f r e s  publiés par  le Service fédé-
ral des s ta t is t i ques entre  mi-octobre
et mi-novembre dernier , le coût de
la vie a augmenté  de 3%. Par rap-
port à novembre 1961, l' augmenta-
tion est de 2,6"/n .

— Dans le commerce de détail al-
lemand. - L' augmenta t ion  moyenne
du ch i f f r e  d' a f f a i r e s  par  rapport  à
1961 est de l' ordre de 10%. L' ac-
croissement q u a n t i t a t i f  est évalué
seulement à environ 7%. Dans les
mi l ieux  du commerce de détail , on
s'at tend à une diminut ion sensible
pour janvier-févr ier .

BULGARIE. - Un produit très de-
mandé. — Les p lantes  médicinales
bul gares font l' objet  d' une très for-
te demande des pays occidentaux.
Les princi paux acheteurs sont la
France , l ' I talie , l 'Allemagnue occi-
dentale , la Suisse , la Grande-Breta-
gne et la Belgique.

SUEDE : Augmentation de 9% des
salaires en 1961. - Le revenu net de
toutes les caté gories de contribua-
bles en Suède a augme nté  de 9,l°/o
et a a t t e in t  p lus de 42 ,000 ,000,000
de fr. suisses en 1961. Cet accrois-
sement a été moins important qu 'en
1960, tandis que les revenus dans le
commerce et l' agriculture n 'ont aug-
menté que de 4 ,8"/o contre ll ,5°/o
l'année ., précédente , s ., *

GRANDE-BRETAGNE. - Augmen-
tation du nombre des chômeurs. -
Il a augmenté  de plus de 40% au
cours de ces douze derniers mois.
Le minis t re  du t rava i l  a en effet
précisé que le bilan du chômage a
augmenté de 40 ,6n /n exactemen t  en-
tre novembre 1961 et novembre
1962. Les régions les p lus éprouvées
sont le Lincoln shire , et le Yorks-
hire. Au tot al , le nombre des chô-
meurs br i ta nniques  est évalué à
550,000.

ETATS-UNIS : Stabilité dans l'ac-
tivité du bâtiment. - Elle s'est main-
tenue prati quement inchang ée en
novembre. Les ouvertures de chan-
tiers de logements non agrico les se
sont en effe t  chiffrées au cours de
ce mois , après correction des varia-
tions saisonnières , au rythme an-
nuel de 1544 millions d' unités con-
tre 1548 en octobre. Ce chiffre  est
néanmoins sup érieur de 13% à ce-
lui de novembre 1961.

En passant des Bahamas au Congo
PAS DE «TREVE DES CONFISEURS»

(Suite et fin.)

La décision n'en est pas moins
pris e et M . MacMillan a dû s'incli-
ner. Ce qui lui vaut la plus grave
explosion de mécontentement que
l' opinion anglaise ait enregistrée de-
puis dix ans et risque bien de coûter
le pouvoir au parti conservateur ,
lui-même fortement  divisé. On n 'est
plus qu 'à sept mois des élections, qui ,
du reste, pourraient for t  bien être
avancées , à la suite du vote de mé-
fiance que l'on prévoit.

Mais l'événement essentiel réside
bien dans la nouvelle orientation
donnée à la politique américaine
par le président Kennedy. Eisenho-
iver répugnait aux décisions. Son
successeur les prend. Et voici la
Grande-Bretagne déchue de son
rôle et de sa situation d' alliée pri-
vilégiée , mise en demeure de fa ire
elle-même les sacrifices pour sa dé-
fense , si elle veut sa propre force  de
dissuasion , en même temps qu'on
lui conseille d'abandonner le Com-
monivealth pour le Marché com-
mun. Voici aussi la France placée
à égalité et invitée à mettre sa iorce
atomique en commun dans
l 'O. T. A. N.. ce qui permettrait
éventuellement aux U. S. A. de par-

tager progressivement les secrets
nucléaires.

« Dramatique recul », d' une part .
Promotion imprévue , de l' autre.
Ainsi que le souligne le correspon-

dant américain du « Monde », les
récents événements traduisent l'at-
ti tude nouvelle des responsables
américains depuis l' a f f a i r e  de Cu-
ba : « Ils ont retrouvé une telle
confiance en eux-mêmes qu 'elle fr ise
la su f f i sance  ; moins que jamais ils
se sentent enclins à permettre à
d'autres nations d'influer sur les
décisions américaines quand les
intérêts vitaux des Etats-Unis sont
en jeu. » Si cette conclusion est ex-
acte , et tout permet de croire qu 'elle
l' est , à quelques nuances près , elle
ramène à leurs justes proportions
de dérivatif et d' expédients les sys-
tèmes de « force nucléaire multila-
térale » que le Pentagone suggère
régulièrement à l'O. T. A. N.  en guise
de substitut aux e f f o r t s  d'émanci-
patio n atomique de certains de ses
membres. »

Reste à savoir quelles seront les
réactions anglaises et françaises.

A Paris on prend for t  bien la
chose , car on n'a rien à y perdre.

Mais à Londres le choc a été rude
et les choses vont plutôt mal.

Paul BOURGJLIN.

Inflation ou prospérité ?
LETTRE D'ITALIE

(Suite et f in . )

Si la menace d'inflation n 'est
plus un mythe et qu 'après une lon-
gue accalmie, l'année 1962 a été pla-
cée sous le signe du « tout augmen-
te », la hausse des salaires a été net-
tement supérieure à l'accroissement
des prix. Le premier résultat spec-
taculaire de l'opération centre-gau^
che a été la création d'une'' grande
liquidité chez de nombreux consom-
mateurs. Le pouvoir d'achat de la
plupart des Italiens et notamment
des citadins — la crise de l'agricul-
ture étant loin d'être résolue — est
très supérieur à celui de 1960 par
exemple.

Les Municipalités de Rome et de
Milan ainsi que les commerçants des
deux villes ont fourni à la veille de
Noël un effort remarquable pour sol-
liciter le boom actuel.

C'est ainsi que dans la capitale
lombarde, les commerçants ont dé-
pensé plus de cent millions de lires
(plus de sept cent mille francs suis-
ses) pour orner et illuminer les pla-
ces du « Duomo », de la Scala ainsi
que les endroits les plus typiques de
la cité de Saint Ambroise. Us ont re-
couru , pour tracer au-dessus des rues
et des places les décorations aux
motifs les plus imprévus, à la colla-
boration de techniciens, d'architec-
tes, de peintres et d'étudiants de la
célèbre académie des Beaux-Arts de
Brera , lesquels ont manipulé et ali-
gné environ 380.000 corps lumineux.
Environ 80.000 lampes ont été utili-
sées pour l'illumination d'une sorte
de gratte-ciel en matière plastique,
haut d'une centaine de mètres, des-
tiné à éclairer à Giorno la Place de
la Cathédrale gothique, orgueil de la
cité de Saint-Ambroise et couronnée
d'innombrables flèches effilées et de
statues représentant les saints et les
personnages de l'Evangile.

Les passants milanais jouent les
badauds sur la place carrée en face
du « Dôme ». Bien que déjà habitués
aux gigantesques illuminations au
néon qui sur les façades des vieux
palais Renaissance vantent les méri-
tes « du miracle économique italien »,
ils n'en sont pas moins restés bou-
che bée à la vue de cette symphonie
de lumières scintillant dans la bru-
me lombarde.

Rome, en revanche, reste attachée
aux Noëls traditionnels. Une atmos-
phère de famille règne dans les rues
ornées de nombreux sapins et de
lampes multicolores mais avec un
goût plus subtil qu'à Milan. Le mou-
vement frénétique qui à Milan éclate
sur les enseignes publicitaires, ici,
ne met en cause que la circulation ,
toujours plus cahotique , et la foule
des acheteurs.

Les rues élégantes telles que Via
Condotti et Via Frattina ont même
bénéficié pendant quelques jours de

la victoire des piétons. Ces derniers
ont pu, grâce à une décision de la
Municipalité, faire leurs achats de
Noël sur une zone d'où les automo-
biles ont été rigoureusement bannies.
Ces îlots, transformés en monde fée-
rique par des commerçants ingé-
nieux qui ont su charmer les ache-
teurs . .avec., des vitrines encore plus
belles cette année.

Ces ' ' îl'ô'tô' sont d'ailleurs le théâ-
tre d'une compétition effrénée entre
les chalands rivalisant d'ingéniosité
et de générosité pour offrir le cadeau
le plus beau et le plus original. C'est
ainsi qu'en plus des cadeaux habi-
tuels, « panettoni », toute la gamme
des salamis et des saucissons, les
« Chianti » et les « Spumanti », les
« passiti » (vins fabriqués avec du
muscat flétri ) , on a vendu dans les
magasins « chic » des couvertures
de fourrures doublées de cuir sou-
ple, des bottes fourrées à la mode
cette année en Italie, des chaussures
de ski sans lacets innovation à Rome
pour les skieurs qui, faute de se
rendre dans les Dolomites ou les Al-
pes trop lointaines, s'en iront tout
bonnement au Terminillo , la Cortina
des familles aux environs de Rome.

Pour couronner ce Noël préparé
avec tant de faste par les habitants
de la Péninsule fussent-ils du nord
ou du sud, la neige qui tombe depuis
la nuit du 23 décembre sur tout le
pays a transformé leur espérance en
une réalité fantastique : ce Noël 1962
ne sera pas seulement celui de la
prospérité mais également le plus
blanc depuis de nombreuses années.

R. PILLIOL.

R A D I O  ^̂
VENDREDI 28 DECEMBRE

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le feuilleton de midi :
Le Tour du Monde en 80 Jours. 13.05
Cette année à Lausanne. 15.59 Signal
horaire. Informations. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20,KMusique sympho-
nique. 16.40 Piano. 17.00" Visite à l'Uni-
versité du . coeur. 17.20 Musique d'Euro-
pe. 17.45' Bonjour les jeunes ! 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro... 19.14 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.35 Im-
promptu musical. 19.45 Votre dévoué
Gaétan. 20.15 Prestige de la chanson.
20.35 Le Miroir du monde. 22.00 Concert
du vendredi. 22.30 Informations. 22.35
Concert du vendredi (2e partie) . 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 Pour le 25e anni-
versaire de la mort de Ravel. 21.15
Tournoi international de hockey sur
glace. 22.30 Le français universel. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.30
Piano. 14.00 Pour Madame. 15.59 Si-
gnal horaire. 16.00 Concert désiré par
nos malades. 16.45 Jours enfuis. 17.00
Instruments soli inhabituel. 17.30 Pour
les enfants. 18.05 Variétés musicales.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Musi-
que récréative française. 20.30 Scène
politique. 21.30 Musique légère. 22.00
Causerie. 22.15 Informations. 22.20 Les
succès de 1762.

TELEVISION ROMANDE
15.30 En Eurovision : Coupe Spengler

de hockey sur glace. 20.00 Téléjournal.
20.15 Carrefour. 20.30 Histoire en 40.000
images. 20.55 Les Danses polovtsiennes.
21.15 En Eurovision : Coupe Spengler
de hockey sur glace. 22.45 Dernières in-
formations. 22.50 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
11.00 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Journal télévisé. 17.30 Pour
les jeunes. 18.30 Informations. 18.35
Page spéciale du journal télévisé. 18.45
Téléphilatélie. 19.15 Magazine féminin.
19.40 Feuilleton. 19.55 Annonce et bul-
letin météorologique. 20.00 Journal té-
lévisé. 20.30 Visa pour l'avenir . 21.25
Reportage sportif. 21.45 Terre des arts.

SAMEDI 29 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Aubade populaire

avec bulletin d'enneigement. 7.15 In-
formations. 7.30 Ici Autoradio Svizzera...
8.30 A votre service. 11.00 Tournoi in-
ternational de hockey sur glace à Vil-
lars.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.30 loi Autoradio Svizzera.
8.30 Du français pour les amis de la
chanson. 9.00 Université radiophonique
et télévisée internationale. 9.20 Musi-
que symphonique. 9.55 Aujourd'hui à
New-York. 10.00 Les livres d'enfants.
10.15 Extraits d'opéras. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Chansons de la belle
époque.

Chronique de la bourse
Bourses de f i n  d'année

On peut sans irrévérence se de-
mander pourquoi les comités des
bourses suisses ont décidé d'imposer
des séances le samedi en cette fin
d' année ! Pour compenser les jours
fériés ? Raison peu valable à notre
avis , et aussi de l'avis des investis-
seurs qui , en cette période , songent
davantage aux bilans individuels et
aux proches déclarations d'imp ôts
qu 'à effectuer des op érations de
bourse.

Le peu d' activité enreg istré ces
jours est là pour témoigner que,
selon rhabiLy'_fé- ''

vignorée ,de personne,
les dernières, séances de l'année neI 3 /* «' ft ,présentent qu 'une signification res-
treinte. Il serait donc erroné de leur
accorder une valeur de comparaison
trop évidente.

En revanche , il est intéressant (et
décevant) de comparer les cours
actuels avec ceux d'une année aupa-
ravant. Cela conduit à se rappeler
les deux moments de chutes graves
intervenus en . Suisse (p lus fortement
qu 'à l 'étranger] qui ont fait  l'objet
en temps voulu de nos commentaires.
Nous n 'entendons point les répéter
maintenant , mais présenter un ta-
bleau des fluctuations d' ensemble
comme à l'accoutumée :

Banques et trusts : En tenant
compte d' augmentations de cap ital
intervenues , le déchet se situe aux
environs de mille francs , soit entre
20 et 25 °/n , un peu moins pour les
trusts , sauf pour l'Inlerhandel qui
est cotée présentement deux mille
francs plus bas. Les résultats de
cette affaire sont excellents aux
U.S.A. (en compte bloqué) mais les
pourparlers pour la libération de
l' affair e  sortent p éniblement de l' or-
nière yankee tracassière à souhait au
profit  de qui l'on devine .

L' action Nestlé au porteur a reculé
de mille francs , soit de 25 "In exacte-
ment , mais la nominative avec 600 fr.
n 'est proportionnellement pas mieux
traitée. C'est du reste le lot des
actions alimentaires suisses qui , tout
en gardant la faveur du placement ,
ont souffert de la tendance autant que
certains titres spéculatifs.

En valeurs chimiques , les reculs
vont de 5000, 6000 à 7000 fr. pour les
Ciba , Sandoz , Gei gy et Durand-Hu-
guenin ; en revanche , les Hofmann-
LaRoche se retrouvent aux prix de
fin 1961, ce qui constitue une perfor-
mance di gne d'être citée au tableau
d'honneur.

Dans les métallurg iques les écarts
se présentent différemment.  L'Alumi-
nium supporte un déchet sensible :
2300 fr. [28%}, Brown-Boveri suit
avec 1300 fr. (27 %), mais Saurer et
Sécheron s'en tirent mieux avec 12%
et 7% respectivement. L'action Lonza
vaut 2600 fr. contre 4300 fr., ex-droit
de 500 fr. environ.

Les obligations suisses se retrou-
vent presque aux mêmes cours , et
les étrang ères ont beaucoup varié à
certains moments de l' année. Les
emprunts nouveaux ont obtenu de
beaux succès et valent tous plus que
le prix d'émission.

Pour la première fois , les Pays-Bas
ont cédé cette année à la France la
première place des acheteurs de pro-
duits allemands . La France est ainsi
le client le plus important de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne. La
Suisse vient en troisième position , sui-
vie de l'Italie , dont le volume d'achats
outre-Rhin est également en hausse.
Viennent ensuite dans l'ordre : USA ,
Belgique-Luxembourg, Autriche , Suède,
Grande-Bretagne , Danemark.

La Suisse , troisième acheteur
des produit s allemands

C'est quand même extraordinaire , di-
sait quelqu 'un dans une réunion , de
penser que sur les millions d'individus
qui peuplent la planète, U ne s'en
trouve jamais deux pour penser la
même chose, au même moment.

Eh bien, mon vieux, lui dit un
ami , pour parler comme ça c'est que
tu n'as pas reçu de cadeaux de ma-
riage !

Erreurs de calcul

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Excédés par d'innombrables récla-
mations , les British Railways ont
publié une brochure de 43 pages inti-
tulée « Vous voulez faire marcher les
chemins de fer T » - dans laquelle ils
exposent toutes les difficultés de leur
tâche.

Difficultés
des «British Railways»

- lié  ! dites-moi un peu !... millions ,
ça s'écrit avec un ou deux « 1 » î

Nous ne sommes jamais plus mé-
contents des autres que lorsque nous
le sommes de nous-mêmes.

A. AMIEL.

Pensée
Une fois par jour ... •>,
si»°» IZEÇEBf K
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vous présente dans sa devanture et à l'intérieur du magasin un
il' • •'' • '

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

Belles décorations p our la table \
? LIVRAISONS SOIGNEES A DOMICILE A

Passez vos Fêtes de Fin d'année à r ANCIEN STAND
* GRANDS BALS &*.

LUNDI 31 DECEMBRE * J^S8|Xde 21 h - à 5 h- ĵ S* A 
la grande salle : ^^^^Ir

MARDIler JANVIER ^̂ BK ! * > ,  i _, TF A M FTirn / r  • • \dès 20 h; J%\N avec *e rePute orchestre J EA N - r R E D  (5 musiciens)
Entrée , danse comprise ŷ ^^̂
Sylvestre et 1er janvier Fr. 3.- Z - r 
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MERCREDI 2 JANVIER = En , ée Fr 2 - avec l'orchestre ESPERANZA (4 musiciens)

vV AMBIANCE ET JEUX DANS LES DEUX SALLES Vins des premiers crûs - Lés repas sont servis de 18 h. à 21 h. le 31 décembre
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Très grand choix de

meubles combinés
pratiques, avec profonde penderie, rayon-
nage, secrétaire, vitrine et tiroirs
Fr. 420.—, 495.— , 570.—, jusqu'à Fr. 1450.—
Visitez notre exposition,

elle en vaut la peine
GRENIER 14
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Cuisine Populaire
Collège 11 Tél. 3.10,38

Samedi 29 décembre
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Pour une agréable soirée
en famille...

Une fondue
avec un bonne bouteille.
Oui, mais du '

Moléson
J. Perrier
Produits laitiers
Avenue Léopold-Robert 58 b
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Samedi 29 déc. 62
à 20 h. 30

Halle de Gymnastique - LA SAGNE

BAL DU F.C. LA SAGNE
| ORCHESTRE J U R A  B O Y S
| (4 musiciens)

PERMISSION TARDIVE FC La Sagne
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VOTRE MENU
pour demain...
(Proportions 4 personnes)

Pommes frites

Haricots au beurre (conserves)

Saucisson
Poires à la crème

Faire pocher dans un sirop
vanillé de belles poires cou-
pées en deux. Pendant qu'elles
refroidissent, mélangez 3 jau-
nes d'oeufs, 100 gr. de sucre, 3
gr. de fécule ou Maïzena ;
ajoutez 200 gr. de lait, 1 zeste
de citron, et faire épaissir sur
le feu mais sans bouillir. Dres-
sez les poires sur un compo-
tier, marquez-les avec la crè-
me et décorez avec des cerises
confites. S. V.

LA CHAUX -DE-FONDS
Pas de changements
importants dans le
nouvel horaire CFF

Le nouveau projet d'horaire des
CFF qui vient d'être mis à l'enquête
publique ne comporte pas de grands
changements pour notre région. Le
nombre de trains est le même et
seules quelques heures de départ ou
d'arrivée sont modifiées très légère-
ment. Rappelons que le nouvel ho-
raire entrera en vigueur dès le 26
mai.

Essais concluants à la gare
Le nouveau dispositif de chauffage

des aiguilles qui a été Installé sur
deux branchements simples et deux
branchements doubles à la gare
CFF fonctionne de manière très sa-
t isfaisante et a rendu de grands ser-
vices ces derniers jours.

On s'occupe actuellement , comme
dans le reste de la ville d'ailleurs, à
évacuer la neige qui encombre les
voies et les quais.

Inauguration du centre
NORGE

Hier a eu lieu l ' inaugurat ion des
nouvel les  in s t a l l a t ions  du centre
NORGE, établissement de lavage self-
service très moderne. Ce salon est
équi pé de 8 machines à laver et de
3 séchoirs au tomat i ques et de 8
automates  Norge de net toyage  chimi-
que à sec. Cette méthode de net-
toyage a été introduite  en Suisse
par la maison Hilpert de Bâle. Le
salon de notre  ville est le deuxième
du genre en Suisse. Il su f f i t  de 50
à 60 minutes , à ces automates pour
ne t toyer  4 kg. de texti les au moyen
d'une solut ion de perchlorétylène à
une temp érature de quel que 50 de-
grés. L'ouver ture  de ce centre est
prévue pour le 3 janvier.

Félicitons la maison Hil pert pour
cette in téressante  réa l isa t ion et sou-
haitons-lul un p lein succès.

Heureux Jubilaires
Lu fabr ique  d'horlogerie Mpndia a

fpté hier  p lusieurs jubilaires.  MM.
Georges' Zumkehr (33 ans), Fernand
Fridelance (25 ans), Mmes Edmée
P f r u f f n r  et Bluet te  Haller ainsi que
MM. André  Chaboudez et René Wen-
ger [tous qua t r e  22 ans) ont été ré-
compensés pour leur f idél i té .

Double jubilé
La fab r ique  d'horlogerie Louis Erard

& Fils S. A. a fêté ses 25 ans. La
direction a o f f e r t  à son personnel une
soirée au cours de laquelle trois em-
ploy és a y a n t  accompli également un
quar t  de siècle dans la maison , Mlle
Suzanne Egé, MM. Charles Muller et
Emile Dubois , ont été récompensés.
Tous les co l l abora t eu r s  ont  reçu un
souvenir  de ce t t e  soirée.

Souhaits de Nouvel-An
Une ancienne coutume, à laquelle

de nombreux lecteurs charitables
et généreux tiennent beaucoup :

Remplacer l'envoi de cartes par
un versement minimum de Fr. 5.—
en f a v e u r  de nos œuvres.

Liste de voeux 1963, en faveur de la
CRÈCHE DE L'AMITIÉ

M. et Mme Willy Eggiman Fr. 5.—
M. et Mme André Geiser 5.—
M. et Mme Pierre Favre-Bulle 5.—
M. et Mme Willy Wyser-Humbert 5.—
M. et Mme Pierre Feissly 5.—
M. et Mme Jean Muller 5.—
M. et Mme Louis Macquat 5.—
M. et Mme Ernest Heng 5.—
M. et Mme Virgile Zehnder 5.—
M. et Mme Jules Cavaléri 5.—
M. et Mme Albert Dubois 5.—
M. et Mme Emile Moser 5.—
M. et Mme Albert Perret 5.—
M. et Mme Charles Graber 5.—
M. et Mme Fernand Jeanneret 5.—
M. et Mme René Jeanneret 5.—
M. et Mme Henri Grosjean 5.—
M. et Mme Henri Badet 5.—
M. et Mme J.-J. Oltramare 5.—
M. et Mme André Huguenin 5.—
M. et Mme Philippe Monnier 5.—
M. et Mme Roland Resin 5.—
M. et Mme Maurice Brodbeck 5.—
M. et Mme Robert Aufranc 5.—
M. et Mme Chs Villars-Dumard 5.—
M. Jean-Pierre Rochat 5.—
M. Wilhelm Wyser 5.—
Mme René Gigy, Crêtets 69 5.—
Galli, architecte 5.—
M. et Mme Georges Galli-Ravicini 5.—
M. et Mme Marc Vuillème 5.—
M. et Mme A. Wasser-Wuthrich 5.—
M. et Mme Fritz Gygax 5.—
Mme et M. Chs-André Borel , 5.—

Crêt-du-Locle
M. et Mme Willy Gessler 10.—
Miss L. L'Eplattenier, New-York 5.—
M. René Douillot 5.—

Liste de voeux 1963, en faveur du
DISPENSAIRE

M. et Mme Willy Sandoz-Wlnzeler 10.
Mme René Gigy, Crêtets 69 5 —

Liste de voeux 1963, en faveur de la
POUPONNIERE NEUCHATELOISE

M. et Mme Franz-Bern. Winter 10.—
M. et Mme Marc Vuillème 5.—
Galli, architecte 5.—
M. et Mme Georges Galli-Ravicini, 5.—
M. et Mme Willy Gessler 10.—

Des mutations au Bat.
des sapeurs-pompiers

. Pour remplacer le cap. E. M. Char-
les Rauser, démissionnaire, atteint
par la limite d'âge, le cap. Robert
Ballmer est promu cap. E. M. et res-
ponsable de l'instruction.

En outre les changements suivants
ont été faits au sein du corps des
officiers : le plt. Maurice Senn est
nommé cap. chef de la cp. E. M. ; le
lt. René Zaugg est nommé plt. à la
cp. 3 ; le lt. Louis Vuille est nommé
plt. au dét. PS ; le sgt. M. Nussbaum
est nommé lt. à la cp. 1 ; le plt. Willy
Donzé est transféré à la cp. 2 ; le plt.
Raymond Déruns est transféré à la
cp. 1 ; le lt. André Wampfler est
transféré à la cp. 3 ; le lt. Jean Gui-
nand est transféré à la cp. 1 ; le lt.
Jacques Degen est transféré à la
cp. 2.

Promotion militaire
Lors d'une conférence de presse

donnée hier, les journalistes ont été
informés de la décision prise par le
gouvernement valaisan de confier, dès
le 1er janvier 1963, le commandement
du bat. fus. mont. 12 au major Fré-
déric Coquoz , domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Ori ginaire de Salvan, en
Valais, le major Coquoz , économiste
de profession, est le fils du tireur
et député Coquoz , très connu en Va-
lais. Nous présentons nos vives féli-
citations à ce Chaux-de-Fonnier
d' adoption.

Entre voitures
Alors qu 'il effectuait une manœu-

vre en marche arrière à la rue de
l'Hôtel-de-Ville, un conducteur a en-
dommagé, sans s'en apercevoir, une
voiture régulièrement stationnée et
est parti en direction de la Vue-des-
Alpes. L'automobiliste dont le véhi-
cule a été touché a pu rattraper sur
la route le responsable de ce dom-
mage.

VENDREDI 28 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, L 'Osyssée de Charles
Lindbergh. — 20.30, Braoados.

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

CINE SCALA : 20.30, Les Mystères do
Paris.

THEATRE SAINT-LOUIS : 20.30, Quel
Souff le . . . ,  reçue.

Pharmacie d'office

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

Urgence médicale

En ca3 de non réponse de Dotre ou Dos
médecins habituels, appelez le poste
de police : tél. 2 10 17, qui aoisera.

De gauche à droite : M M .  Vuilleumier, Sandoz et Petithuguenin, conseil-
lers communaux, le capitaine Marendaz, sergent-major  Mat they ,  f o u r .

Du bois et cpl Scheidegger.

Le Conseil communal a organisé ,
h ier  après-midi, à l'Hôtel de Ville ,
une pet i te  et sympa th ique  cérémonie
au cours de laquelle la direction et
le commandement  de police , ainsi que
le représentant  du syndicat  des fonc-
t ionnaires de police , section locale,
ont fait  leurs adieux au premier-lieu-
tenant André S toudmann, qui entre le
3 janvier  à la gendarmerie , au ser-
gent-major  Ernest Mat they ,  qui prend
sa retrai te après 32 ans d'activité, et
ont fêté et récompensé le caporal
Ar thur  Scheidegger, pour 25 ans et
le premier- l ieutenant  PS John Dubois ,
qui totalise 20 ans dans les pre-
miers-secours.

Des paroles de remerciement à ceux
qui s 'en vont et des compliments à

ceux qui marquen t  un anniversaire
f u r e n t  dits tour à tour par le direc-
teur de police, M. Gérald Peti thugue-
nin , conseiller communal, le chef de
corps , cap i ta ine Jean Marendaz, et le
président du syndicat  local , sergent-
major  Louis Vuille.

Cette cérémonie, — à laquelle assis-
t a i en t  notamment les conseillers com-
munaux  André Sandoz , maire, et Eu-
gène Vuilleumier, le chef du batail-
lon des sapeurs-pompiers M. H. Zum-
brunnen, et l'ancien chef de la police,
cap. Berger, — s'acheva par la distri-
bution de diplômes à tous les gradés
da la locale, innovation décidée par
le Conseil communal. Le parchemin
remis fit l'admiration da l'assistance*

Cérémonie à l'Hôtel de Ville

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du

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

Bâle

Bâloise-Holding
Ciment Portland
Hoffm. La Roche
Schappe Bâle
Gei gy, nom.

Zurich
Swissair
Banque Leu
Union B. Suisses
Soc. B que Suisse
Crédit Suisse
Bque Nationale
Bque Populaire
Bqii R Com. Bâle
Conti Linoléum
Electrowat t
Holderbank port.
Holderbank nom.
Interhandel
Motor Columbus
SAEG I
Indelec
Metallwerte
Italo-Suisse
Helvetia Incend.
La Neuchâteloise
Nationale  Ass.
Réassurances
Winter thur  Ace.
Zurich Accidents
Aar-Tessin
Saurer
Aluminium
Bally
Brown Boverl
Ciba
Simplon
Chocolat Villars
Fischer
Jelmoli
Hero Conserves
Landis & Gyr
Lino Giubiasco
Lonza
Globus
Mach. Oerlikon
Nestlé Port. i
Nestlé Nom.

22 27 Cours du

Sandoz
Loki Winterthur

j24 Suchard
1760 Sulz er
m Ursma

5Ôo New-York
15%d ...Abbott Laborat.
020 Addressograph
700 Air Réduction
910 Allegh Ludl Steel
PAO Allied Chemical
__ Alum. of Amer

Amerada Petr.
Amer. Cyanamid
Am. Elec. Power
Amer. Home Prod.

383 3gg Americ. M. & Fdy
9950 mon d Americ. Motors

43000 43150 A- Smelt & Ref-
- 212 d A - Teleph.-Teleg.

18150 d 1B300 Amer - TobaccolaMU Ampex Corp.
Anaconda Co.
Atchison Topeka

310 d 310 d Bal t imore  & Ohio
2750 d 2790 Bell & Howell
3945 3945 Bendix Aviation
3310 3350 Bethlehem Steel
3430 3460 Bœing Airplane

685 d 685 d Borden Co.
2520 2545 Bristol-Myers
501 510 Brunswick Corp.

1450 d 1470 d Burroughs Corp.
2610 2610 Campbell Soup
1230 1245 Canadian  Pacific
1025 1060 Carter Products
3175 3120 Caterpi l lar  Tract.
1825 1825 Cerro de Pasco

76 d 79 Chrysler Corp.
1335 d 1350 Cities Service

— 2225 Coca-Cola
780 785 Colgate-Palmol .

2560 o 2450 d Commonw Edis.
2325 d 2350 Consol. Edison
5950 5900 d Cons. Electronics
4125 4175 Continental Oil
960 955 Corn Products

6020 6000 Corning Glass
1675 d 1670 d Créole Petroleum
2190 2195 d Douglas Aircraft
5890 5900 Dow Chemical
2060 2080 Du Pont [E. I.)
3050 3050 Eastman Kodak
9575 9600 Fairchild Caméra

880 d 880 Firestone
1400 1400 Ford Motor Co.
2160 2140 Gen. Dynamics
1995 19B5 Gen. Electric
7250 7250 General Foods
3320 3270 General Motors

920 o 900 d Gen. Tel & Elec.
2620 d 2580 Gen. Tire h Rub.
5650 5650 Gillette Co
1120 1110 Goodrich Co
3470 3510 Goodyear
2115 2120 Gulf Oil Corp.

* Les cours des billet* s'ente

22 27

9725 9800

9300 9300
4760 4800
6975 6950

76 76%
51'/» 51
55% 54%
33% 32Vi
43V» 44
53'/» 541/.

113V» 113
49'/» 49%
34% 35
52% 52 V
18% 20%
20% 16 V.
58V» 55W

115V» 115%
29% 29%
17% 16%
40% 405/i
24% 24Vi
26% 26%
22V2 22%
52V» 53%
29 28%
37% 37 Vi
56V» HWi
90 89'Vi
18'/» 18%
28V» 28Vi
95% 96%
23V» 23Vi
56 54%
37 V» 37%
18'/» 18%
74% 73s/i
57V» 57%
85 85%
43% 43Vi
44% 445/i
83V» 83-Vi
30V» 31 %
54% 55
50Vs 50%

164% 161
36% 36%
27V» 26%
57 565/i

2385/» 2383/i
108 107%

46'/» 46Vi
34% 34%
46VB 465/(
28% 28V(
76V» 77
77% 77%
58% 58Vi
23 22%
20% 20 Vi
31% 30'.!
42% 42Vi
32% 32%
39'/» 39%

ndent pour les

Cours du

Heinz
Hertz Corp.
Int. Bus. Machines
Internat. Nickel
Internat. Paper
Int. Tel. & Tel.
Johns-Mainville
Jones St Laughlin

, Kaiser Aluminium
Kennecott Copp.

, Litton Industries
j Lockheed Aircr.

Lorillard
Louisiane Land
Magma Copper

, Mart in
Mead Johnson

, Merck & Co
, Minn.-Honeywell
i Minnesota Min.
: Monsanto Chem.

Montgomery W.
Motorola Inc.

, National Cash
1 National Dairy
1 Nation. Distillera

National Lead
North Am. Avia.
Northrop Corp.
Norwich Pharm.

1 Olin Mathieson
1 Pacif. Gas & Elec.
1 Parke Davis & Co

Pennsylvania RR
1 Pfizer S Co.

Phelps Dodga
1 Philip Morris

Phillips Petrol.
Polaroid Corp.
Procter & Gamble

1 Radio Corp. Am.
Republic Steel
Revion Inc.

1 Reynolds Métal
1 Reynolds Tobac.
1 Richard. -Merrell

Rohm & Haas Co
Royal Dutch
Sears , Roebuck
Shell Oil Co

28 27 Cours du

45 45 Sinclair Oil ''
44'/» 45% Smith Kl. French

393% 391 Socony Mobil
63% 83 South. Pacif. RR
27'/» 26'/» Sperry Rand
42 41'/» Stand OilCalifor
43'/» 43% Standard Oil N.J .
47V» 46'/» Sterling Dnig
35% 35% Texaco Inc.
65V» 65% Texas Instrum.
65% 65 Thiokol Chem.
54'/» 54 Thompson Ramo
43 43 Union Carbide
72 72% Union Pacific
67% 68 United Aircraft
21% 21'/» US.  Rubber Co.
20% 20% U. S. Steel Corp
78V» 78 Universel Match
84 

i 
84V» Upjohn Co

52% 53 Varian Associât.
49% 49V» Warner-Lambert
33% 33V» Westing. Elec.
63V» 62V» Youngst. Sheet
83% 815/8 Zenith Radio
62 V» 63%
23'/» 23'/» Ind. Dow Jones

2$ £!# Industries
Sv. Âv , chemins de fer23 /. 23 /2 Serviceg pub iics
„« „ ,, Moody Com.Ind.
31% 31% Tit.éch. (milliers)
24V. 24V» Buietsétrangers :
46% 46% Francs français
54V. 55 givres Sterling
75% 75'/» 50llars U. S. A.
49% 49'/» F"n.cs l»1?,88

143 142 Florins holland.
j. Lires italiennes

„,, 71 Marks allemands
I 7, 8 57„ Pesetas
34'/. 34V. SchilIin ga autr. ,
4172 41
23V. 23V» prix J» l'oj .
41% 41% rnx ae l or
57% 57'/. Lingot (kg. fin)

117% 116 Vreneli
43% 43% Napoléon
77% 76% Souverain ancien
37V» 38% Double Eagle

26 27

35'/» 35'/i
63 V» 62%
59V» 59%
29% 29 V»
13V» 13V»
61'/» 61V.
59V» 59V»
76V» 74%
61'/» 61%
62% 62V»
29 28%
54 54

101% 102
33% 33%
51% 51V.
40% 40%
44 43%
14% 14V»

. 33V» 33
33% 33 V»
24V« 24V»
32% 32»/»
83% 83 Vs
53'/» 53V»

651.64 650.56
140.60 139.93
128.34 128.38
372.5 370.8

3370 3670

• Dem. offre
86.50 89.50
12.— 12.20
4.30 4.34
8.55 8.80

118.75 121i—
68.— 71.—

107.25 109.25
7.— 7.30

16.60 16.90

• Dem. offre
4880.- 4900.-
36.50 39.—
34.50 37.—
40.— 43.—

177.— 185.—

| Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
1 en Fr. suisses
1 AMCA $ 71% — 291 289

CANAC $c - 139.20 — 530 520
EURIT Fr. s. 178% — 177 175

, FONSA Fr. s. 501% — 486 483
FRANCIT Fr. s. 164% — 160 158

1 ITAC Fr. s. 268 % — 259 257, SAFIT Fr. s. 144% - 135% 133%
'̂ ,A.„ lT' S" —., _ 1480 «60

DENAC Fr. s. 92% — g2 g0
ESPAC Fr. s. 118% — 112 110

petits montants fixés pu la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubr ique  n 'émane pas de notre rédaction ; elle n 'engage pas le fourn al.)

Au Corso : «Le Diable et les Dix
Commandements.»
Ce nouveau film de Julien Duvivier

constitue un spectacle de Fêtes par
excellence. Les animateurs ont adroi-
tement réuni des histoires très va-
riées entre elles sur le thème attrayant
des dix commandements et, plus exac-
tement, des mille et une façon de les
enfreindre. La mise en scène est pleine
d'entrain et de mouvement. Le film
bénéficie d'une interprétation parti-
culièrement brillante avec la spirituelle
Danielle Darrieux, Charles Aznavour,
Pernandel, Micheline Presle, Madelei-
ne Robinson, Lino Ventura, Michel Si-
mon, Louis de Funès, Claude Dauphin,
Jean-Claude Brialy, etc., etc. Les dia-
logues ont été écrits par les fameux
Henri Jeanson, René Barjavel et Mi-
chel Audiard. «Le Diable et les Dix
Commandements», présenté en grande
première suisse de gala vous divertira
au plus haut point.

«Les Avatars de Chariot» et d'autres
aventures... au cinéma Ritz, en
séances .spéciales... 11
Il y aura, en effet, cinq séances spé-

ciales avec ce film du plus grand co-
mique du cinéma Charlie Chaplin dans
différentes aventures : «Garçon de
Café...», «Garde-malade», «Concierge»,

«Trop galant», etc. Un spectacle pour
famille, enfants admis. Horaire des
séances : jeudi 27 décembre, vendredi
28 décembre et lundi 31 décembre, à
15 heures, et samedi 29 et dimanche 30
décembre à 17 h. 30.
«Le Repos du Guerrier», ClnémaScope-

Eastmancolor, un spectacle de Nou-
vel-An sans pareil... au cinéma Eden.
Brigitte Bardot plus adorable, plus

séduisante et plus romantique que ja-
mais est l'interprète inoubliable du
rôle le plus marquant de sa carrière
aux côtés de Robert Hossein dans le
film sensationnel de Roger Vadim qui
n'est autre que l'adaptation de l'au-
dacieux roman de Christiane Roche-
fort.

Avec «Le Repos du Guerrier» qui
remporte partout un triomphe fracas-
sant ; le trio Bardot - Vadim - Hos-
sein peut chanter victoire nous dit
«France-Soir». A propos de la couleur
qui est belle, citons l'éclat amorti des
images de la soirée de musique chez
le sculpteur, et la blonde lumière des
vues panoramiques de Florence. Bri-
gitte Bardot est éblouissante avec lin
jeu sobre et ferme, Robert Hossein est
inoubliable. Ce film est un spectacle
d'adultes, donc interdit aux moins de
18 ans. Pour l'horaire des séances, voir
annonce.

Une collision sans gravité s'est pro-
duite hier matin, vers 11 h. 45, à la
croisée des rues de la Paix et des
Armes-Réunies, entra deux voitures
qui ont subi de légers dégâts. L'un
des conducteurs n 'avait pas aperçu
un signal «stop» à demi-masqué par la
neige.

ETAT CIVIL DU 27 DECEMBRE

Naissance
Beurret Sylvie Isabelle Monique, fille

de Maxime Jean-Claude, instituteur, et
de Francine Jeanne née Frossard , Ber-
noise.

Promesses de mariage
Fllbotto Benito, ouvrier de fabrique, et

Maestroni Mirelle, tous deux de nationa-
lité italienne.

Décès
Inh. à La Ferrière (BE) , Studer Fritz,

fils de Friedrich Gottlieb et de Anna
Louise née Gfeller, né le 4 juillet 1899 ,
Bernois. — Inh. Francescoli Carlo, veuf
de Maria Manghera née Bossoni , né le
2 octobre 1886, de nationalité italienne.

La neige masque
les signaux 1

NOËL PAROISSIAL

(my) — Petits et grands admirèrent
le sapin bien orné, un beau program-
me fut très varié, belles récitations et
chants des enfants, participation de la
Fanfare, du Choeur-Mixte, des Unions
Cadettes ; conte intéressant du pas-
teur, en résumé la fête fut très réussie.

LA CHAUX-DU-MILIEU Au cinéma Ritz.
Avec les souhaits les meilleurs pour

la nouvelle année, voici une comédie
typiquement française toute chaude
d'humanité, une interprétation étin-
celante, un film dont la trame fine-
ment tissée laisse transparaître en fi-
ligrane les intentions profondes de
l'auteur qui n'est autre qu'Antoine
Blondin, l'auteur de «Un Singe en Hi-
ver», dont Henri Verneuil en a tiré le
film à succès interprété par Jean Ga-
bin et Jean-Paul Belmondo. Séances
chaque soir à 20 h. 30 avec trois noc-
turnes : samedi à 23 h. 15, Sylvestre
à minuit quinze, et le 1er janvier à
23 h. 15. Samedi 29 et dimanche à 15
heures et les 1er et 2 janvier, deux
matinées à 15 h. et 17 h. 30.
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'• ouvert dès 9 h. du matin matinées à 15 h. samedi , dimanche et 1er et 2 janvier . •{
> , matinées à 17 h. 30 les 1er et 2 janvier ,,

3 NOCTURNES : samedi 29 et 1er janv. à 23 h. 15, SYLVESTRE à MINUIT QUINZE
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Jean MARAIS
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Séances :
tous les soirs à 20 h. 30

Matinées :
samedi, dimanche , lundi , mardi

à 15 h.
NOCTURNES :
SAMEDI 29 déc. à 23 h. 30
LUNDI 31 déc. à 0 h. 15
MARDI 1er janv. à 23 h. 30 : : |

J ,

POR^O 
En grande première

Tél. 225 50 suisse de gala

Ah !... quel extraordinaire spectacle de Fêtes !

Of tichet Sinon I W mise en scène l -j

Jl-, .,."-/' mouvement j !
lOOO éclats de rire - 18 ans

5 MATINEES A 15 H. 3 NOCTURNES :
Samedi, dimanche Samedi 29 déc. 23 h. 30

lundi, mardi et Lundi 31 déc. 24 h.
mercredi Mardi 1er janv. 23 h. 30
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Enlèvement I

de neige !
par
PELLE MECANIQUE A ;
PNEUS ET CAMIONS.

i

Transports ADRIEN MAURON
Jaquet-Droz 43, tél. (039) 2 77 55.
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PINFMA RFY Tous ,es soj rs à 20 h- 30
UlliLlîin l\LA Nocturnes : Sylvestre et

Tél. 2 2140 Nouvel-An à minuit 30

igJfÉÊ S|w Un homme extraordinaire
7«| GREGORY PECK
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LES PLANCHETTES

Sy lvestre
MENU à Fr. 13.- MENU à Fr. 13.-

Consommé de volaille Consommé de volaille
Croûtes aux morilles Croûtes aux morilles

Poulet garni Langue sauce madère
Pommes frites Pommes frites

Petits pois Petits pois
Salade Salade

Dessert : Coupe Danemark Dessert : Coupe Danemark

C O U L I O N S  C O T I L L O N S

Soirée familière avec le gai DUO DONZE-CALAME

Prière de se faire inscrire Se recommande
Tél. (039) 3 41 07 Famille Imhof

Matinées tous les jours à 15 heures
I Samedi, dimanche, lundi et mardi à 14 h. 30 et 17 h.
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JAMES STEWART

L'ODYSSÉE DE CHARLES LINDBERG
1 1  Le magnifique film de Billy Wilder relatant le grand

exploit du siècle, celui qui a ouvert aux hommes
les routes du ciel.

I Une aventure absolument passionnante.

En français - Enfants admis - En couleurs et cinémascope

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

GARAGES
\ louer aux Ponts-
le-Martel 25 fr . par
nois. — Tél. (039)
i 75 12.

NETTOYAGES
Mous cherchons une
lame pour des net-
toyages les vendre-
lis et samedis. —
3'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 27237

Lisez l'Impartial

A VENDRE une
belle table ronde,
dessus verre, avec
2 chaises rembour-
rées assorties. —
S'adresser au ma-
gasin Perregaux, av.
Léopold-Robert 4.

CHAMBRE meu-
Dlée, à 2 lits est à
louer, quartier du
Orand Pont. — S'a-
iresser à Mlle Ma-
ria Daniele, rue des
Champs 19.

Cartes de vœux
Imp. Courvoisier S. A.

CHAMBRE est
cherchée pour em-
ployé supérieur , dès
le 3.1.63. Tél. 039)
3 21 18. 
i EMPLOYÉS CFF
célibataires, cher-
chent à louer cham-
ores meublées pour
le 1er janvier 1963.
— Faire offres au
Secrétariat de la
3are de La Chaux-
de-Fonds, ou tél.
T039) 3 10 52.

A VENDRE robe de
cocktail bleu pâle,
taille 40. — Tél.
(039) 2 95 89, entre
19 et 20 heures.

COMMISSIONS
Jeune garçon est
demandé entre les
heures d'école du
lundi au vendredi.
— S'adresser chez
Montres Musette,
Léopold-Robert 24.

CHAMBRE
avec ou sans pen-
sion est demandée
par dame qui aime-
rait également met-
tre en pension com-
plète, à la même
adresse, une fillette
de 10 mois. — Ecri-
re sous chiffre
M B 27216, au bu-
reau de L'Impartial.



L'étude de l'arithmétique par les nombres en couleurs
La méthode d'enseignement des

nombres et du calcul est en train
de subir une révolution depuis quel-
ques années. De plus en plus, en
effe t, les écoliers de renseignement
primaire utilisent , à tous les degrés,
la méthode des nombres en couleurs.

Celle-ci fut  inventée quasi simulta-
nément par un instituteur de cam-
pagne belge, M. Cuisenaire, et une
étudiante américaine de l'Institut
Rousseau , Mlle Stern .

Si le procédé du premier , amélioré
par d'autres spécialistes, est fort
connu et répandu dans les cantons
romands de Genève, du Valais et de
Fribourg — sans parler de plusieurs
pays d'Europe et d'Amérique du
Nord — en revanche celle mise au
point par l'étudiante est principale-
ment utilisée dans notre canton.

Du concret à l'abstrait
Notre but n 'est point d'expliquer

cette nouvelle manière de compter
et de progresser rapidement en arith-
métique. Disons simplement que cette
méthode, qui se généralise , comprend
un jeu de bâtonnets de couleurs et
de formes différentes, breveté. Ils
permettent à l'enfant ayant appri s
ces couleurs de passer sans peine de
la notion concrète représentée pour
son jeune esprit par ces bâtonnets
à la notion abstraite que revêt un
nombre quelconque. Car, en défini-
tive c'est ce passage du concret à
l'abstrait qui est la difficulté ma-
jeure de l'étude de l'arithmétique.

Avec la méthode Cuisenaire ou
Stern-Pauli (du nom du directeur
de l'Ecole normale de Neuchâtel qui
compléta le système Stern pour notre
canton) l'enfant est obligé non plus
de compter , comme l'ont fait tant
de générations d'écoliers, mais d'ap-
prendre les nombres. Enfin , grâce à
ces procédés révolutionnaires qui
s'adressent aussi bien à la mémoire
visuelle qu 'à l'intelligence des en-
fants , l'étude du calcul , le manie-
ment et la compréhension des nom-
bres deviennent aisés même aux plus
petits.

Expériences satisfaisantes *
Dans divers cantons romands cette

méthode est , nous l'avons dit large-

Ces dix bâtonnets de couleurs d i f -
férentes alignés représentent les
ch i f f r e s  1 à 10. Une fois  les couleurs
apprises , — en une heure, tout en-
fan t  normalement constitué y par-
vient , — l'écolier commence à ap-
prendre les opérations arithméti-
ques les plus simples, l'addition et
la soustraction. Pour cela l'enfant
dispose de tout un jeu de bâtonnets

semblables à ceux-ci.

Les frères Fabrice et Thierry et leur sœur Joëlle apprennent , avec un
visible plaisir , à compter au moyen des bâtonnets de la nouvelle

méthode scolaire Cuisenaire. (Photos Impartial.)

241 réglettes
Une boîte Cuisenaire — dont

i la vente en Suisse est fai te  par
\ une grande maison d'édition-li-
j brairie de Neuchâtel — contient
i 241 bâtonnets. Elle s uf f i t  pour
! deux élèves. Des jeux avec jetons
| et bâtonnets complètent ce ma-
| tériel de base.

ment utilisée dans les écoles primai-
res.

A Genève, 80 classes ont abandon-
né l'étude traditionnelle de l'arith-
métique pour la remplacer par le
système Cuisenaire. Questionné sur
la valeur des expériences faites dans
ce domaine, le département de l'ins-
truction publique s'est déclaré en-
chanté. Il regrette surtout que le trop
petit nombre de pédagogues aptes à
enseigner cette méthode freine mo-
mentanément l'extension de celle-ci
à l'ensemble de l'école primaire ge-f
nevoise. Mais dans deux ans, grâce
aux cours donnés au corps ensei-
gnant, le système des nombre en
couleurs sera appliqué à tous les de-
grés primaires.

Genève, après bien d'autres villes
européennes, a donc fait d'excel-
lentes expériences dans ce domaine.
Les responsables de l'enseignement
sont unanimes : les nombres en cou-
leurs permettent aux enfants d'ap-
prendre l'arithmétique — à un de-
gré assez poussé, divisions, multipli-
cations, fractions ordinaires et dé-
cimales, pourcentages, algèbre et
géométrie, unités de mesure et sys-
tème métrique — beaucoup plus fa-
cilement.

D'autre part, l'avance des écoliers
«Cuisenaire» sur ceux qui n'ont pas
encore adopté le système, est d'en-
viron six mois en deux ans, avance
considérable acquise sans peine.

Le canton du Valais a également
fait de très bonnes expériences et,
là aussi, l'introduction des nombres
en couleurs est officielle. Vaud dé-
butera dans cette voie au printemps.

Et chez nous ?
Dans notre canton , c'est la mé-

thode Stern-Pauli qui est appliquée.
Elle n'est pas très différente de
l'autre et offre les mêmes avantages.
De format plus gros et plus coû-
teux aussi elle demeure propriété de
chaque normalien qui quitte l'école.

Actuellement des études sont faites
par les milieux officiels en vue d'as-
socier les deux méthodes, le maté-
riel Cuisenaire demeurant l'outil de
l'écolier, le système Stern-Pauli de-
venant matériel de démonstration à
disposition du pédagogue.

Dans quelques années, les réglet-
tes de couleurs remplaceront la
vieille méthode. Les gosses appren-
dront l'arithmétique non plus en se
triturant les méninges, mais en
jouant avec leurs bâtonnets.

G. Mt

A propos du jumelage Le Locle - Kaolack
LE LOCLE

LE PROGRAMME PRÉVU POUR 1963
(ae) — La Commission de jumelage et
le Conseil communal ont f ixé  le pro-
gramme de travail pour l'an prochain.
Les échanges scolaires seront limités à
l'école primaire et comprendront un
concours de rédaction , des échanges de
correspondance de classe à classe , puis
d'élève à élève. Les concours de rédac-
tion pourront être complétés de dessins-
Le Locle récompensera les élèves de
Kaolack et vice-versa- Il n'est donc pas
envisagé , pour le moment , d'échanges
au niveau de l'école secondaire.

En ce qui concerne l'aide à la forma-
tion professionnelle de jeunes gens de
Kaolack , la collaboration s'est établie
entre notre ville et le Service de coo-
pération technique du Département po-
litique fédéral , représenté plus spéciale-
ment par l'Oeuvre stiisse d'entraide ou-
vrière qui va créer à Kaolack une nou-
velle école professionnelle pour méca-
niciens, serruriers , électriciens et mon-
teurs sanitaires. L'action de la ville du
Locle en faveur de cette école ne sera
pas essentiellement financière - Elle se
limitera à la recherche de personnel en-
seignant et à accueillir des stagiaires
méritants ayant terminé leur apprentis -
sage professionnel.

D'autre part , il est prévu d'envoyer à
Kaolack , pour une durée d'un mois, le
directeur technique des Services Indus-
triels , M. Corsât, ingénieur, pour une
double mission consistant en conseils
techniques au sujet des services com-
munaux et en une mise au point en ce
qui concerne les questions d'apprentis -
sage et de désignation des stagiaires.

Comme on le voit, ce premier jume-
lage avec une ville sénégalaise s'inscri-
vait bien dans le cadre de l'aide aux
pays sous-développé s et il devait per-
mettre à notre population de mieux se
rendre compte de l'importance des pro -
blème qui se posent à ces pays .

UN DEUXIEME JUMELAGE EN 1963 ?
Un deuxième jumelage est prévu en

1963, avec une ville anglaise cette fois -
Il sera profitable aux deux villes et au-
ra pour but : les échanges . Echanges de
jeune s gens ayant terminé leur appren-
tissage professionnel , soit dans la tech-
nique, soit dans l'administration ou le
commerce, pour des stages prati ques en
Angleterre (ou en Suisse bien sûr !) en
vue d'apprendre la langue en pratiquant
leur métier. On s'efforcera de procéder
par échanges de jeunes gens entre fa -
milles anglaises et locloises. Des séjou rs
de vacances seront également organisés.

Si les fêtes  du jumelage avec la ville
de Kaolack ont revêtu un certain faste
(pour lequel nos autorités ont reçu de
vifs  remerciements de la part des au-
torités sénégalaises), le jumelage avec
la ville anglaise (qui n'est pas encore dé-
signée) se déroulera en toute simplicité.

Fermes isolées au Val-de-Travers
(g) — Le froid demeure très vif

bien que le thermomètre soit un peu
— un tout petit peu ! — remonté. Il est
encoro tel que l'on a vu, dans les
rues de Neuchâtel , des bouteilles
d'eau minérale geler.

Dans le Val-de-Travers, plusieurs
fermes sont isolées en raison de la
couche de nei ge qui les environne.
Pour faciliter le transpor t du lait,
les agriculteurs accrochent directe-
ment leurs «boillcs» aux chevaux.

Le lac de Neuchâtel gelé
Entre Yverdon et Chevroux. sur la

rive sud du lac de Neuchâtel , on
aperçoit déjà des plaques de glace
dont certaines ont un kilomètre de
large.

-29 à Lo Brévine
A La Brévine , hier après-midi , vers

17 heures, le thermomètre était des-

cendu à —27 degrés déjà ! Hier soir ,
vers 23 h. 30, la température était
encore descendue de deux degrés.

I 1 -.-;¦¦¦:¦ r-f
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Bientôt 35.000 habitants !
(g] — Si La Chaux-de-Fonds s'ap»

proche à grands pas des 50.000 habi-
tants et demeure la ville la plus
importante du canton, Neuchâtel, elle,
approche des 35.000 habitants. La
dernier recensement en accuse 34.858
et il est probable que le cap des
35.000 sera franchi l'an prochain.
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Neuchâtel

Importante assemblée générale d'automne
de la Société d'Agriculture du Val-de-Ruz

(d) — Présidée par M. Numa Perre-
gaux-Dielf , de Coffrane , la Société d'a-
griculture du district du Val-de-Ruz, a
tenu son assemblée générale d'automne
jeudi , à la halle de gymnastique de
Cernier . .

C'est une centaine de membres .de tout
' le Vallon , qui ont répondu à"Tâppel du
. comité. . . .

Nouvelle construction
Lors de l'assemblée du 6 décembre

1961, il avait été question de l'agrandis-
sement de l'entrepôt ; une somme de
Fr. 800 000.— avait été votée. Le comité
ayant revu la question, a estimé qu'elle
n'était pas encore au point. Après avoir
envisagé diverses possibilités, il a fait
faire plusieurs études.

La nouvelle construction qui se fera
à l'est de l'entrepôt aura une hauteur de
26 à 27 mètres. Elle comprendra toutes
les installations nécessaires envisagées :
centre de ramassage de céréales, avec
une quarantaine de silos (cellules) , tria-
ge, séchage, entreposage.

A son tour , le gérant de la société, M.
Henri Corthésy, donne des explications
sur le fonctionnement des différentes
installations modernisées, qui amèneront
par la suite une certaine économie des
frais de manutention. Il relève que
la construction envisagée l'an dernier
était périmée.

Problèmes financiers
Le nouveau crédit sollicité est de Fr.

500 000.— ; au total , il atteint la somme
de Fr. 1 300 000.—.

Si cette somme parait élevée, il faut
tenir compte du prêt d'investissement de
la Confédération qui peut aller de 35 à.
40 pour cent, avec intérêts réduits ou
sans intérêt, suivant la somme qui sera

accordée. Ce prêt devra être remboursé
dans les 25 ans. Les charges fixes annuel-
les seront approximativement de Fr.
80 000.—, comprenant intérêts, amortis-
sements du bâtiment et des installations.

Sur 200 wagons, le prix de revient par
100 kg. est de Fr. 4,50, ce- qui laisse tin;
léger bénéfice.

On entend MM. Stauffer , d'EngollOh,"P. Bischoff , de Coffrane, R. Kramer,
président de la commune des Hauts-
geneveys, et Fernand Sandoz , Directeur
de l'Ecole cantonale d'agriculture qui po-
sent diverses questions et donnent leur
appui au projet.

Le vote au bulletin secret donne le
résultat suivant : 101 «oui» contre 2
«non» et 6 bulletins blancs.

Le président remercie l'assemblée et
spécialement le gérant, M. H. Corthé-
sy, pour tout le travail que la mise sur
pied de la construction lui a occasionné.

Le comité est chargé d'examiner si
la question du passage à niveau, à l'est
du village des Hauts-Geneveys, ne
pourrait pas être supprimé ; s'il ne
pourrait pas intervenir auprès des com-
munes intéressées pour que les che-
mins enneigés de montagne soient dé-
gagés plus rapidement ; pour quelle
raison, lors de la livraison de bétail de
boucherie, la CBV a diminué les prix
payés aux agriculteurs, alors que le
prix de la viande n 'a pas baissé à la
boucherie.

A ce sujet , M. Staehli, vétérinaire
cantonal , qui est présent à l'assemblée,
répond que la CBV est tenue par des
prix moyens qui règlent la situation.
Si cette dernière n'existait pas, les prix
auraient baissés davantage, les frigos
regorgeraient de marchandises.

Après que les souhaits de «bonne an-
née» ont été adressés à l'assemblée par
le président. La séance est levée.

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

constant

PAYS NEUCHATELOIS . PAY S NEU CHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS "1

LA SEMAINE SCOLAIRE
DE CINQ JOURS ?

(g) — Le projet ayant été étudié à
Couvet d'introduire la semaine de 5
jours à l'école, une enquête a été faite
auprès des parents d'élèves, pour con-
naître leur opinion. Le 83.6 pour cent
d'entre eux ont répondu favorablement.

COUVET

Départs au R. V. T.
(fe) — M. Edmond Jacot , canton-

nier à la compagnie du Réigonal du
Val-de-Travers. atteint par la limite
d'âge, va quitter ses fonctions et jouir
d'une retraite bien méritée. Il en est
de même de M. Henri Jeanneret , mé-
canicien.

FLEURIER

(ae) — Jeudi matin à 6 h. 40, deux
voitures sont entrées en collision à l'in-
tersection des rues du Pont et des En-
vers. Dégâts matériels de part et d'autre.

Collision quotidienne !

(ae) — Jeudi après-midi, une dame a
fait une chute sur la piste de ski de La
Jaluse, et s'est blessée à une jambe. Im-
médiatement secourue au moyen de la
luge de secours, elle fut ensuite trans-
portée à l'hôpital par l'ambulance. On
craint une fracture.

Mauvaise chute
d'une skieuse

(ae) — Mme Louis Plùss, MM. Roger
Dubois, Fernand Huguenin, Lucien Hu-
guenin, et Samuel Guye, au service de
Métalem S.A. depuis 25 ans, viennent
d'être fêtés par la direction de l'entre-
prise. Ces fidèles employés ont reçu la
traditionnelle montre en or.

Des jubilaires à Métalem

VENDREDI 28 DECEMBRE
CINE CASINO : 20.30, - Maciste, I'Homms

Je plus fort du monde.
CINE LUNA : 20.30, Le Mouton.
CINE LUX : 20.30, Lemmy pour les Dames.
MUSEE DES BEAUX - ARTS : Sélection

d'œuores du Musée.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe.

Mémento

(g) — Un nombreux public s'est api-
toyé hier à la gare de Neuchâtel autour
d'un malheureux toutou, enfermé dans
une caisse si étroite qu'il ne pouvait
bouger et qu'une dame de Neuchâtel ex-
pédiait à... Mendrisio . Quant on sait la
distance qui sépare les deux localités et
qu'on imagine le voyage de cette bête
dans le froid d'un fourgon postal , on
se dit qu'il y a des gens qui ont décidé-
ment peu de coeur.

Sans cœur !
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DANS SES NOUVELLES AVENTURES
LE «BON FILM » PRÉSENTE EN NOCTURNES

Samedi 23 h. 15 Le sensationnel film de Georges Lautner

s" 2oh.- 3D ARRETEZ LES TAMBOURS
Mardi 23 h. 15 avec BERNARD BLIER
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HÔTEL de la POSTE S
Place de la Gare Tél. 2 22 03

Nous informons notre fidèle clientèle que la brasserie
î restera ouverte toute la nuit de St-Sylvestre

Dès 24 heures

SOUPE à l'OIGNON
gratinée

Demandez nos menus de Fêtes, restauration à la carte
à toute heure H. Pittet , chef de cuisine
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Pour ravitailler en eau les fermes isolées
Il FAUDRA D'ABORD OUVRIR LES CHEMINS

(dl)  - Ce que l' on redoutait le
plus , à savoir l ' imprat icabi l i té  des
cheminB , s'est p rodui t .  Avant  de pou-
voir ravi tai l ler  en eau les fermes
isolées , il faudra ouvrir les chemins
qui ont été obstrués par les fortes
chutes de nei ge que l'on sait.

Telle est la princi pale conclusion
que l' on peut tirer du rapport que
M . Will y Sunier , préfet du- district
de Courtelary , par exemp le , a fai t  par-
venir hier à la Direct ion cantonale
de l'agriculture.

Il s'ag ira donc , maintenant , en col-
laborat ion avec la Direction des Tra-
vaux publics , de trouver les machi-
nes capables d' ouvrir ces chemins.

N' a-t-on pas vu , en effet , certains
agriculteurs de montagne, qui ne pou-
vaient plus utiliser leurs véhicules,
bâter leurs chevaux et aller livrer
leurs « boilles » de lait , accrochées
au flanc de leurs animaux ?

C'est au cours des premiers jours
de l'année, sans doute , que les frai-
seuses entreront en activité afin que
l' on puisse apporter aux fermes iso-
lées l'eau tant désirée.

Précisons , toutefois , que les der-
nières chutes de p luie ont déjà eu un
effet  bienfaisant. On a vu le débit
de plusieurs sources augmenter. Par
contre , les citernes , elles, sont res-
tées désesp érément vides .

Bienne

L'AUGMENTATION MENSUELLE
DE LA POPULATION

(ac) — Elle fut de 119 personnes en
novembre, ce qui porte la population à
65 526 habitants. Les étrangers sont au
nombre de 10 034, représentant le 15,3
pour cent de l'ensemble de la popula-
tion .

DEUX MORT S SUR LA ROUTE
EN NOVEMBRE

(ac) — U y a eu 42 accidents, qui
firent 2 morts, 29 blessés et causèrent
pour plus de Fr. 100 000.— de dégâts
matériels.

SÉRIE NOIRE EN AJOIE
Un ouvrier meurt de froid - Deux blessés

(dl) - SI les cambriolages specta-
culaires qui ont eu lieu en Ajoie ont
attiré l'attention , d'autres faits , plus
tristes encore , se sont produits durant
les fêtes de Noël.

C'est ainsi que l'on a retrouvé,
nprès de difficiles recherches, et
grâce au flair de deux chiens poli-
ciers, le corps de M. Jacques Hasen-
fratz , 56 ans, ouvrier d'usine, céliba-
taire , domicilié à Saint-Ursanne, au
fond d'un ravin.

Le malheureux qui , samedi en fin
d'après-midi , voulait se ren.'.re à pied
à la ferme d'Enson-Paroisse. sise en-
tre Chez-le-Baron et Epiquerez. se
sera sans doute égaré. Ayant fait une
chute d'une cinquantaine de mètres
au fond d'un ravin, entra le» fermes

de Chez-la-Jeanne et d'Enson-Paroisse,
11 a succombé, engourdi par le froid.

Par ailleurs, à Porrentruy, M. Mario
Veromo, 36 ans, ouvrier de campa-
gne , a dû être transporté d'urgence
à l'hôpital , souffrant  d'un grave em-
poisonnement après qu 'il se fut  trans-
percé la jambe gauche avec une
fourche.

Enfin , à Porrentruy également, M.
Charles Graber, 69 ans, intoxiqué par
des gaz s'échappant d'une chaudière,
a été, lui aussi , conduit à l'hôpital
dans un état assez grave.

Tandis que nous présentons nos
sincères condoléances aux parents
de M. Hasenfratz , nous souhaitons
un prompt rétablissement aux deux
blessés, soignés au chef-lieu bruntru-
taln.

DEUX DOULOUREUX DEPARTS...
(ad) — Dimanche après-midi est dé-

cédée subitement dans sa 72ème année,
Mme Vve Rosa Lehnherr née Moeschler .
Malgré l'une ou l'autre alerte , Mme
Lehnherr jouissait d'une bonne santé
et se rendait chaque jour à son tra-
vail.

Nous prions les familles en deuil de
croire à notre sympathie.

C'est après une longue et pénible
maladie que M. Ernest Veuve s'en est
allé à l'âge de 73 ans. A sa veuve et à
sa famille, nous présentons nos sin-
cères condoléances.

TAVANNES

M. K accuse M. Adenauer de mettre
en danger la vie de millions d'humains

Il approuve l'appel
du pape

MOSCOU. — ATS-AFP. — «La Ré-
publique fédérale allemande n'a ab-
solument aucun droit sur Berlin-
Ouest», déclare M. Nikita Kroucht-
chev dans une lettre au chancelier
Adenauer, qui répond à la missive
adressée par le chancelier au chef
du gouvernement soviétique à propos
des incidents autour du mur de
Berlin.

« Par votre politique qui consiste à
accentuer la tension et à pousser le
monde vers de nouveaux conflits,
vous mettez en danger la vie de mil-
lions d'être humains », ajoute M.
Krouchtchev.

«Les faits témoignent que le gou-
vernement fédéral commence à pré-
parer les Allemands à l'idée de la
possibilité d'une guerre fratricide
d'Allemands contre des Allemands».
dit encore M. Krouchtchev.

Ensuite, M. Krouchtchev réitère
les anciennes propositions soviéti-
ques pour un règlement du problème
allemand: «liquider le régime d'oc-
cupation périmé, doter Berlin-Ouest
du statut de ville libre, lui donner
des garanties internationales effec-
tives, et aussi cesser toute activité
hostile menée à partir de cette ville
contre les Etats socialistes».

M. Krouchtchev rappelle ensuite les
récentes allocutions du pape Jean
XXIII, pour insister sur le fait que
« des millions de gens se rendent
compte que l'on ne peut permettre le
déclenchement d'une guerre thermo-
nucléaire.

« Je suis un communiste et un
athée , dit-il , et je ne puis donc par-
tager les conceptions philosophiques
du pape. Mais son appel en faveur
de la paix , je l'appuie et je l'ap-
prouve. »

Pas d'élément nouveau
dit-on à Paris

PARIS, ATS-APP. — La nouvelle
lettre que le président Krouchtchev
vient d'adresser au chu i.relier fédé-
ral allemand est rédigée en termes
peu agréables pour M. Konrad Ade-

nauer , mais sur le fond, n'apporte
aucun élément nouveau. Tel est le
sentiment général qu'on recueille à
Paris où, cependant , ce document,
qui n'est pas adressé à la France, ne
fait l'objet d'aucune réaction offi-
cielle.

On s'interroge, cependant , dans les
milieux intéressés, sur les raisons qui
ont incité le chef du gouvernement
soviétique à répondre à la fin de
décembre à une démarche faite en
août dernier par M. Adenauer. Le
chancelier avait, à ce moment, tradui t
l'émotion qui s'était fait jour parmi
l'opinion allemande à la suite de la
tentative de traverser le mur de Ber-
lin faite par le jeune Peter Fechter
qui avait été laissé agonisant entre
les barbelés et était mort sans que
personnes lui porte secours.

Pour un dixième anniversaire
(ni ) — La jolie salle de spectacles du

village, dans la fraîcheur de ses dix ans,
a contribué à faire connaître St-Imier,
dans la région surtout par la qualité des
spectacles qui y sont donnés.

U s'agit de fêter comme il convient
ces «premiers dix ans», la commission
d'exploitation a mis sur pied un spec-
tacle exceptionnel pour les fêtes de fin
d'année, avec la participation de ve-
dettes de réputation"; internationale.

La commission,v;av.;c l'assentiment des
autorités, veut que ce dixième anniver-
saire s'inscrive en lettres d'or dans le
livre de la vie artistique de chez nous.

Une représentation sera donnée en
faveur des petits orphelins, des pen-
sionnaires de l'Hospice des vieillards, des
convalescents de l'Hôpital et de tout le
personnel de ces établissements hospita-
liers du district.

SAINT-IMIER

dans le nord du Japon
TOKIO - ATS-AFP - Le bureau

météorologique japonais annonce qu 'à
la suite des récentes exp ériences nu-
cléaires soviéti ques, il a été constaté
une augmentation de la radioactivité
dans le nord du Japon.

C'est ainsi que dans la nuit du 26
décembre la neige qui est tombée sur
cette région avait une radioactivité
de 169 micro micro curies. De même
dans la nuit du 25 décembre le cen-
tre de Nijgata avait constaté que la
neige tombée sur le nord-ouest du
Japon avait une radioactivité de 81,4
micro micro curies.

AUGMENTATION
DE LA RADIOACTIVITÉ

'dl) — L'Office d'éducation routière
du canton de Berne, en collaboration
avec les CPF, l'ACS et le TCS. vient
de publier un dépliant de six pages
Inti tulé «Attention , passage à niveau!»

Ce prospectus indique la manière de
se comporter à un passage à niveau ,
décrit les signaux usuels (y compris les
signaux avancés) , les installations d'a-
vertissement et de sécurité, avec ou
sans barrières, et la signalisation spé-
ciale de passages à niveau. Le texte
et les illustrations sont éloquents.

Remis à chaque détenteur de véhi-
cule automobile et à chaque élève-con-
ducteur du canton de Berne, ce pros-
pectus sera aussi distribué aux écoliers
des classes supérieures de l'école pri-
maire et des degrés secondaires.

Voilà une mesure à laquelle on ne
peut qu 'applaudir. Au cours des cinq
dernières années, n'a-t-on pas déploré
789 accidents à des passages à niveau
en Suisse, qui ont fai t 185 morts et
3R6 blessés ?

La lutte contre
les accidents

aux passa ges à niveau

LA VIE JURASSIENNE

Un article paru dans le «Bund» du
9 décembre et intitulé «Eine Eingabe
auf schwachen Beinen» ' — article dont
nous venons de prendre connaissance —
appelle la mise au point suivante :

— La Société jurassienne d'Emula-
tion est une association culturelle qui
groupe des Jurassiens de toutes ten-
dances. Elle prend ses décisions' en
dehors de toute considération politi-
que.

— Le texte du message envoyé aux
présidents des Chambres fédérales a
été approuvé par les membres du Co-
mité directeur, à l'unanimité.

— Le Comité directeur n 'a pas pris
position contre l'installation d'un cen-
tre du cheval dans les Franches-Mon-
tagnes, n s'est contenté de recomman-
der le respect du paysage de cette ré-
gion comme partie intégrante du pa-
trimoine jurassien.

La Société Jurassienne
d'Emulation précise

PONTENET

.ad) — L'assemblée ordinaire d'au-
tomne, présidée par M. Ch. Girardbille,
a réuni 30 électeurs qui ont accepté,
sans opposition , la quotité de l'impôt,
la taxe immobilière et la taxe des
chiens au même taux, proposé par le
Conseil municipal. Le budget, prévoyant
Pr. 70 200.-— aux recettes et Pr. 69 900.-—
aux dépenses est également accepté.

Comme le débit de-la source qui ali-
mente le village ne suffit plus à la
consommation toujours plus importante ,
du fait de l'installation de salles de
bains, de WC avec chasse d'eau , d'a-
breuvoirs automatiques dans les écu-
ries, l'assemblée décide la nommination
d'une commission de 7 membres, et ou-
vre un premier crédit de Fr. 2000.—
pour effectuer les premières recherches.

Le Conseil est chargé d'étudier en
commun avec les CFF un meilleur
éclairage du passage à niveau et une
meilleure signalisation.

Le nouveau maire, M. Aimé Gai-roux,
se fit un devoir de remercier les élec-
teurs qui l'ont élu , en les assurant qu 'il
travaillera à la prospérité de la com-
mune. M. Aebischer, conseiller , remer-
cia, au nom du Conseil et de l'Assem-
blée, le maire sortan t, M. Jean Baum-
gartner , de son grand dévouement et
du beau travail accompli.

L'hygiène moderne exige
beaucoup d'eau !

(ad) — Les enfants des écoles s'é-
taient rendus au temple le samedi 22
décembre déjà , pour célébrer Noël au-
tour du sapin pour eux brillamment illu-
miné.

Le 24 décembre, les paroissiens protes- .
tants se groupèrent au temple pour le
culte de la Nativité.

A l'église catholique , la grande foule
assista à la messe de minuit, agrémentée
des productions du choeur de la pa-
roisse.

Le culte traditionnel de Noël , embelli
par deux productions du choeur mixte,
n'a pas groupé l'auditoire compact des
années précédentes- Est-ce parce que le
thermomètre marquait — 23 degrés à
l'heure du culte ?

Fête de la Nativité

MOSCOU - UPI - On annonce la
mort subite, à l'âge de 55 ans, de M.
Alexandre Topchiev , vice-président de
l'Académie des sciences d'U.R.S.S . et
l'un des plus éminents chimistes de
l'Union soviétique.

Décès du vice-président
de l'Académie des sciences

d'U.R.S.S.

section Chasserai
(ni) — L'animateur de la section et

président de cette dernière, M. Charles
Stampfli , a pu être content de «ses»
clubistes. Les assises annuelles furent
particulièrement revêtues. Des mem-
bres de l'extérieur, les fidèles MM.
Bernheim et Wasserfallen de La Chaux-
de-Fonds en tête, étaient venus encou-
rager la section.

Les débats furent menés avec auto-
rité. Après un joli chant de la «Cho-
rale» présidée par M. Max Schwein-
gruber et dirigée par M. Henri Ribaut ,
et l'adoption du procès-verbal de la
précédente assemblée, rédigé par M.
Francis Paroz , l'assemblée vota un cré-
dit de Fr. 11 000.— pour l'amélioration
des deux cabanes de la section.

Tous les rapports furent adoptés.
La cotisation reste la même ; le pré-

sident, M. Charles Stampfli , demeure
l'âme de la section.

A cet ordre du jour chargé, s'ajouta
un savoureux et pétillant récit de cour-
se, dû à la plume de M. Maurice Bail-
ler, de Villeret , qui recueillit des ap-
plaudissements mérités.

Belle fin d'année au CAS

Le budget accepté
(dl) — Réunis jeudi soir en assem-

blée communale, les citoyens de Mou-
tier ont accepté à l'unanimité le pro-
jet de budget de leur ville pour 1963.
Ce dernier , qui présente Fr. 4 137 100.—
aux recettes et Fr. 4 134 671.— aux dé-
penses, laisse présumer un léger béné-
fice évalué à Pr. 2429.— .

MOUTIER

La fête de Noël
La fête de Noël eut pour cadre le

mazot du Mont-Soleil , alors que l'as-
semblée annuelle s'était déroulée dans
les salons de l'Hôtel des XIH-Cantons.

M. le pasteur Berthoud , de Renan,
apporta aux clubistes le message de
Noël.

En vérité , belle fin d'année que vient
de vivre la section Chasserai du CAS,
avec ses espérances en l'avenir !

FRAN CHES-MONTAGNES

MONTFAUCON
Belles soirées théâtrales

(br) — La Société paroissiale de
chant a convié la population à ses
soirées théâtrales. Sous l'experte di-
rection de M. Georges Présard , jun.,
le choeur interpréta à la perfection :
«La cigale et la fourmi» , fable de La
Fontaine, musique de G. Boumel et
•-Trianon», de Lyden, musique de Léo
Delibes.

«L'Aiguille bleue» , comédie dramati-
que en trois actes de M. Bunel fut
rendue avec finesse par de jeunes ac-
teurs que nous félicitons chaleureuse-
ment. Il en fut de même de la comé-
die «Le père la Colique» de Virgile
Thomas.

La vente des timbres
(br) — La vente des timbres et

cartes «Pro Juventute» a rapporté cet-
te année la somme de 600 fr. Ja-
mais ce résultat n'avait été atteint
jusqu'ici.

Mlle Marer . secrétaire locale , et les
petits vendeurs doivent être félicités
et remerciés.

LE NOIRMONT
Une chance extraordinaire !

Un jeune homme habitant .lé : vil-,
lage du Nolrmont vient de «gagner tin
premier rang au Sport-Toto, -et" aussi
un premier lot à la loterie. Le tout
dans la même semaine. Voilà de quoi
passer les Fêtes de fin d'années ! Nous
lui souhaitons encore bonne chance
pour les prochains concours et tirages.

LA FERRIERE
UNE RETRAITE A LA GARE

(dn) — Après plus de 38 ans de fidè-
les services, M. Martin Jeanbourquin,
chef de station, a été admis à une re-
traite bien méritée. Une petite cérémo-
nie au cours de laquelle M. Jeanbour-
quin , fut fêté par la Direction des CJ,
a marqué ce départ.

Au nom de toute la population, nous
félicitons le nouveau retraité et le re-
mercions de sa longue et fructueuse ac-
tivité. Nous lui souhaitons de longues
années de tranquillité et de bonheur, et,
profitant de l'occasion , nous voulons dire
une cordiale bienvenue à son successeur,
M. Bregnard, qui vient de Bonfol.

Dans la liste des mutations dans
le corps des officiers, établie par le
Département militaire fédérale , nous
relevons les promotions suivantes, en
ce qui concerne La Chaux-de-Fonds :
au grade de major à l'Etat-Major
général , Peter Renggli ; au grade de
lieutenant-colonel des troupes de dé-
fense contre avions, Riccardo Gio-
vannoni ; au grade de major dans
les troupes sanitaires (médecins)
Daniel Thommen. Nos félicitations.

Mutations militaires
à La Chaux-de-Fonds

(ATS ) — Jeudi soir est décédé su-
bitement à Fribourg M. Armand
Thévoz, journaliste, âgé de 59 ans,
qu 'on a trouvé au pied de l'escalier
de l'immeuble qu 'il habitait , gisant
dans son sang, à la suite d'une chu-
te provoquée , semble-t-il, par un
malaise cardiaque. Collaborateur de
la «Liberté» depuis plus de 20 ans,
M. Armand Thévoz était fort connu.

Décès subit
d'un journaliste fribourgeois

V,cl zt là dont ie wumdz...

BUENOS-AIRES - ATS-AFP - Les
ouvriers et employés des transports
nationalisés argentins ont commencé
une grève de 24 heures qui paralyse
les chemins de fer , les autobus, la
navi gation fluviale et maritime ainsi
que la navigation aérienne. Le métro
de Buenos-Aires fonctionne au ralenti.

Grève en Argentine

MOSCOU - ATS-AFP - M. V. K03-
solapov , rédacteur en chef du « Jour-
nal littéraire » (« Literatournaya Ga-
zieta ») a été relevé de ses fonctions
et remplacé à la tête du journal , orga-
ne de l'Union des écrivains de
l'U.R.S.S., par M. Alexandre Tcha-
kovski.

Le nouveau rédacteur en chef pu-
blie dans les « Izvestia », organe du
gouvernement soviétique , un article
consacré à l'art abstrait et au forma-
lisme, et intitulé « La liberté, vraie
et illusoire ».

La nomination d'un nouveau rédac-
teur en chef de la « Literatournaya
Gazieta », le p lus grand journal lit-
téraire de l'U.R.S.S., constitue un
événement considérable dans la vie
des lettres soviétiques. Le point le
plus controversé est la raison de la
mesure qui frappe M. Kossolapov.

Encore un limogeage
en U.R.S.S.

annonce «Mariner 2»
PHILADELPHIE - ATS-Reuter - La

sonde qui doit mesurer le champ ma-
gnétique de la planète Vénus , ins-
tal lée dans le satellite « Mariner 2 » ,
qui il y a 13 jours passa à 35.400
kilomètres de distance de Vénus , a
établi, ainsi que l' annoncent des sa-
vants américains, que cette planète
n 'a qu 'un très faible champ magnéti-
que, ou même aucun champ magné-
tique. Ce phénomène est dû proba-
blement au fait de la lente rotation
de cette planète.

Vénus : f aible  champ
magnétique

MARSEILLE - UPI - M. Joseph
Guiraud , né en 1880, fumait tranquil-
lement une cigarette , assis dans son
fauteuil .  Pour une raison inconnue, la
cigarette tomba dans une corbeille à
pap ier qui prit feu.

Les flammes attaquèrent les vête-
ments de M. Guiraud qui commença
à crier , puis s'évanouit. Son épouse
lui porta secours.

Un médecin ne put que constater
la mort de l'octogénaire. M. Guiraud
avait succombé à une crise cardiaque.

Un octogénaire tue
par une cigarette

BRUXELLES. — 26. — ATS-Belga.
— Cinq grands producteurs-distri-
buteurs d'énergie électrique de Bel-
gique se sont groupés au sein d'une
société, dénommée «Centre et Sud»,
laquelle a conclu un accord avec la
compagnie électrique de France pour
construire une centrale nucléaire
commune.

A cette fin a été constituée la «So-
ciété d'énergie nucléaire franco-bel-
ge des Ardennes». Elle a entrepris la
construction d'une centrale nucléai-
re de grande puissance à Chooz, au
sud de Givet , en bordure de la Meuse.
Les travaux seront terminés en 1965.

Pour la construction
d'une centrale

nucléaire franco-belge
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Pour les fêtes
de Nouvel-An

le magasin

AU PÊCHEUR
et samedi et lundi sur la Place

du Marché

vous offre une grande quantité
de poissons du jour , soit :

Truites portions
Palées - Bondelies

Filets de perches frais
du lac de Neuchâtel

Filets de palées
Filets de bondelies

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

Beau choix de volailles , soit :
Dindes - Poulets - etc.

Se recommande :
JEAN ARM - «Au PECHEUR »

Télé phone [039] 2 67 18

ON PORTE A DOMICILE

Action P A T IN S
Patins à visser dès Fr. 5.-

#|||k Patins avec bottines dès Fr. 38.50
i|| \ Quelques paires (fins de séries) sont cédées

«Mm à des PRIX RÉDUITS

"KUr I I tZ. , GRENIER 5-7 TEL. (039) 2 45 31

«Pif EJB

La COOPÉ
toujours à votre service
cuisinera pour vous samedi...

à Reuse 11

POULETS GRILLÉS
à la britchonne

480 (net)

e
TÉBT Ville de
^̂ p La Chaux-de-Fonds

Service des ordures
ménagères

MARDI 1er JANVIER (Nouvel-An)
PAS DE SERVICE.

Les quartiers du mardi seront desservi
le MERCREDI 2 JANVIER.

Rappel : le passage des véhicules collée
teurs commence le matin à 7 h. 30 e
l'après-midi à 13 h. 30.

Direction des Travaux public

B̂ ^̂ ^̂ Çi Mardi 1er et 
mercredi 

2 janvier

ELLO d MH nos magasins seront fermés toute la journée.

{T__L tfrifff ¦ Les ¦a,ter 'es ouvriront selon l'horaire du dimanche.

Pâtissier
expérimenté de-
mandé pour entrée
immédiate ou à
convenir. Congé le

- dimanche. — Bou-
t langerie - Pâtisserie

Luthy, 15, Cours de
Rive, Genève. Tél.

s (022) 36 61 85. I 

CADEAU APPRÉCIÉ!
une des sp lendides

P E A U  DE M O U T O N

TISSAGE DU JURA
Temp le-Allemand / Tél. 2 41 97

SAINT -SYLVESTRE
31 décembre

DANS LE CALME, GOUTEZ A LA VERITABLE
CUISINE FRANÇAISE !

RESTAURANV DU DOUBS
LES BRENETS

Le relais des gourmets
Téléphone (039) 610 91 J. Droz-Falconi

Darne de Saumon Moscovite
Consommé au Porto

Pâté de foie Strasbourgeois
Pigeonneaux aux Morilles

Fonds d'Artichaux Clamart
Choux-fleurs Provençale

Pommes frites
Salade

Or-ange à la Cyrano
Fr. 18.50
Fr. 17.50 sans le saumon
Fr. 16.— sans le pâté

Et toujours, sur demande
ses fruits, filète mignons aux morilles, poulets du pays

BONS VOEUX A NOTRE CLIENTELE



Entre femmes

Ce titre , .. . banal par sa répéti t ion ,
si lourd d' espoir , résume pourtant si
bien ce que l'on attend de l'an qui
vient vers nous , chères lectrices, à
grands pas , qu'aucun autre ne sau-
rait le remplacer , aucun autre ne
saurait contenir toute l'étendue d' es-
pérance... Et si nous regardons en
arrière , l' espérance qui guida nos pas
au début de 1962 est présente, doit
encore être présente au f irmament
glacé mais non f e r m é .  Elle doit scin-
tiller aujourd'hui comme elle scin-
tillait il y a un an, deux , vingt ans.
Il  n'est personne auquel le douzième
coup de minuit du 31 décembre ne
donne une minute d'émotion. Peut-
être est-ce aussi la cause de la bana-
lité des souhaits « Bonne heureuse! »,
« Bonne Année ! »

Traditionnellement on prête au ramoneur le rôle de porte-bonheur. Met-
tons que celui-ci a fait des frais de toilette, que les cheveux hirsutes ont

jailli de dessous le chapeau claque...

Si Noël a été la f ê t e  de fami l le , à
la Saint-Sylvestre , vous obéirez à
votre fantais ie , vous égaillant pen -
dant le week-end prolongé peut -être
d'un « pont »... ou pour des vacances
pour les plus privilégiés, aux quatre
coins de la Suisse , passant peut-être
les front ières ,  choisissant une am-
biance mondaine, ou au contraire
la solitude et le repos.

Il  y a ceux aussi qui pro f i t e n t  de
cette pose pour retrouver un regain
de tendresse, d'amitié, auprès de
ceux dont ils vivent éloignés. Il  y a
ceux aussi qui seront seuls, malades,
et c'est à eux particulièrement que
nous pensons, espérant qu'un voisin
charitable viendra apporter quelques
instants de sa présence.

Mais pour celles qui ne conçoivent
le passage d'une année dans la sui-
vante qu'au milieu d'une foule en
liesse, est-ce un crime si elles aiment

a paraîtr e encore jeunes , f ra îches ,
alertes , pimpantes , le teint animé
d' un savant maquillage , le cheveu
gonf lé , la toilette bien choisie ? Si
cette beauté acquise avec soin se
double de gentillesse, de douceur et
de gaieté , nous ne saurions nous en
plaindre.

On me pardonnera de mélanger
dans mes vœux : bonheur, santé ,
beauté , mais j e  ne voudrais point en
oublier. Et ces derniers jours de f i n
d'année , qui créent par le seul mi-
racle de leur f i n  prochaine , une at-
mosphère toute particulière de dé-
tente, d'attente d'un recommence-
ment , cette atmosphère puisse-t-elle
nous accompagner tout au long de
l'an qui va naître pour nous et le
monde entier.

Tout a été prévu pour notre joie ,
les rues sont illuminées, les repas
succulents , les réjouissances choisies,
puissent « les Grands » se mettre au
diapason et ménager une année 1963
EN PAIX !

Enf in , j e  vous souhaite, chères lec-
trices, un avenir exempt de peines,
de soucis , de maladie , pour tout dire:
une B O N N E  A N N E E  !

MYRIAM.

BONNE ANNÉE!
Les froids de cette fin d'année sont rigoureux

Manteau trois quarts en. 'parithère des neiges'. Le-grand col peut se porter
frileusement relevé. .i. .v.- ;._ . ... ¦ .•v>v. .' -.';¦ ¦. ¦: . • (Création Revillon).

La dame qui avait acheté un baba
dans une pâtisserie de Blandford vint
se plaindre qu'elle avait trouvé une
guêpe dans son gâteau. L'employé se
confondit en excuses et lui offrit un
autre baba. Il contenait une autre
guêpe.

La cliente en est restée baba
au rhum

Une leçon
de bonheur

Le bonheur est là , toujours présent ,
il suffit  de savoir le saisir au mo-
ment prop ice.

A ce sujet ,  je songe à un match,
auquel j 'ai assisté récemment , une
comp étition sportive pas comme les
autres entre handicap és physiques ,
qui a eu lieu au Palais de Beaulieu
à Lausanne, opposant dans des par-
ties de handball et de basketball , des
équipes de Genève et de Lausanne.
Bien entendu , des spectateurs - han-
dicap és eux aussi - et leurs familles,
avaient tenu à venir de tous les
points de Romandie .

Si l'on pouvait encore supposer que
la joie , le bonheur , étaient méconnus
chez les handicapés physiques , cela
n 'était plus le cas à l'issue de la
soirée.

Nous ne nous arrêterons pas aux
démonstrations instructives , au résul-
tat des parties , à la classe des
joueurs dont plusieurs étaient inter-
nationaux... et sur des chaises rou-
lantes , sur des chariots à roues
très mobiles !

Cette leçon de bonheur , nous ne
l'avons pas prise en pharisien , re-
merciant le Ciel de notre forme phy-
sique et morale. Une telle idée ne
nous serait même pas venue à l'esprit
tant tous les handicap és présents
montraient de jo ie à se rencontrer ,
d'enthousiasme à jouer , à applaudir ,
à encourager les joueurs. Tous ces
visages , sur des corps parfois terri-
blement muti'.és , resp iraient le bon-
heur. Bonheur de l'effort ,  bonheur de
se dépenser, bonheur fait de trois
fois rien , simp lement peut-être de
vivre , d'exister.

Il fallait voir avec quel entrain ils
se disputaient la victoire , avec quelle
exaltation ils ont écouté les produc-
tions de la Fanfare du Corps de
police de Lausanne, dirigée par
André Ramel , avec quelle joie ils se
sont précip ités , la partie officielle
terminée , sur le buffe t  dressé à leur
intention.

Mais il convient de signaler le
bonheur que trouvent - et donnent
- des sportifs physiquement sains, à
s'occuper , entraîner ces handicapés.
.Une .leçon de bonheur , nous avons
maintes occasions d'en prendre , il
n'y a qu 'à regarder autour de nous...

MYRTAM.

BK^^Sff tkw ŷ/ é̂€ ẑ n̂s&...

Rouge de fureur, une jeune femme
appelle le garçon :

— C'est bien Frank Sinatra qui est
là , au bar ?

— Oui , Madame.
— Eh bien I C'est un goujat !
— Un goujat ? Il ne vous a même pas

regardée.
— C'est bien ce que je dis : c'est un

goujat I

FAÇON DE VOIR

Je veux parler de Marie Noël , poète
génial , une vieille dame extraordinaire,
dont l'écrivain Montherlant disait : « le
seul poète à m'avoir bouleversé depuis
une vingtaine d' années ». Elle est au pro-
gramme dans les Universités, en Améri-
que du Nord et en Amérique du Sud ,
on étudie son oeuvre comme on étudie
Racine. Son vrai nom : Marie-Mélanie
Rouget. Son pseudonyme , elle l'a choisi
alors qu 'au lendemain de Noël , elle eut
le chagrin de perdre un petit frère .

Adorant les enfants , toujours entourée
d' enfants, elle aime aussi les animaux
et plusieurs de ses contes en sont la
preuve , comme celui du «Noël du chien»
que nous avons encore en mémoire, et
que nous avons retrouvé dans un livre
pour petits :

« Dès que le chien fut créé , il lécha
la main du Bon Dieu et le Bon Dieu
le f lat ta  sur la tête :

— Que veux-tu , Chien 7
— Seigneur Bon Dieu , je voudrais loger

chez toi , au ciel, sur le paillasson de-
vant la porte ».

Et c'est à ses supplications que nous
devons d'être là :

« Impossible - de créer un maître sur
terre —, dit le Bon Dieu. J' ai fait ce que
j' ai fait. Mon oeuvre est achevée. Ja-
mais je ne créerai un être meilleur que
toi. Si j' en créais un autre aujourd'hui ,
je le sens dans ma main droite , celui-là
serait raté.

— O Seigneur Bon Dieu , dit le chien ,
ça ne fait rien qu 'il soit raté pourvu que
je puisse le suivre partout où il va et
me coucher devant lui quand il s'arrête I

Alors le Bon Dieu fut émerveillé d'a-
voir créé une créature si bonne et il
dit au chien :

— Va I qu 'il soit fait selon ton coeur.
Et , rentrant dans son atelier , il créa

l'Homme. »
Mais c'est le N. B. de Marie Noël qui

est exquis :
« L'homme est raté , naturellement . Le

Bon Dieu l'avait bien dit. Mais le chien
est joliment content... »

MYRIAM.

Un nom p rédestiné...

^plÉpSS

Mme T. Raymond qui, pour la présen-
tation d'une exposition de mode avait
besoin d'une jeune fille prête à s'ex-
hiber dans un bikini en vison, n'a trou-
vé jusqu'ici aucune volontaire. «Nos
jeunes filles sont trop timides, a-t-elle
déclaré, ou alors c'est qu'elles ont trop
froid.»

Un soupçon de vison

Les achats de Madame
Un organisme d'enquête sociale a

interrogé cent femmes de milieux di-
vers pour savoir ce qu'elles achète-
raient si elles pouvaient disposer d'une
somme de 10,000 francs. 70 ont répon-
du qu 'elles s'offriraient une auto, 22 se
paieraient des appareils ménagers ou
amélioreraient leur intérieur , 5 iraient
en croisière ou aux sports d'hiver, 3
seulement achèteraient des bijoux.

Une jeune femme se confie à sa
meilleure amie. Elle attend un bébé
pour le printemps.

— Bob et moi, nous avions envie
d'une voiture, mais nous ne pouvons
pas nous payer les deux.

— Tu as fort bien choisi, ma chérie,
dit l'amie.

— Oh ! oui, fait la future mère.
Nous avons choisi le bébé parce qu'il
arrivera plus tôt. Si on commande une
voiture, on ne sait jamais quand on
vous la livrera...

L'EPOQUE DE LA VITESSE
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Mardi 1er janv. à 15 h. et 20 h. 30 I IMT E.K N AT I U lM ALLO 7 musiciens
Mercredi 2 janv. à 15 h. et 20 h. 30 Location à la Maison du Peuple de 14 h. 30 à 17 h. samedi , dimanche et lundi, ainsi qu'au début des spectacles

CERCLE DE L'ANC. EN NE Samedi 29 décembre \ Cotillons
Dimanche 30 décembre i ^ .
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Hôtel des XIII Cantons - Saint-Imier
Relais gastronomique du Jura Tél. (039) 415 46

Saint-Sylvestre Nouvel-An
¦*, -*¦ *¦*!-*¦ | *IVI___—V!*i *-r-r*i ¦*"*¦*. -*_¦*_¦*. i ¦¦ -̂ f' y» i*ir*r*- AV *¦¦*"*. W. ¦ ¦*_ ¦*_¦*. i -*-¦-*-¦¦*¦ hé <y Wv1 WW -VW VW WV "¦VK

NOTRE DINER: \ Saint-Sylvestre \ NOS MENUS CHOISIS: |
T _ _ , ,, • J ,T.„^, l ->i _j • _. < Oxtail clair au XérèsLes Perles noires d Iran i 31 décembre i -r,-nUo .„ m,Toast et beurre f  i Truite au bleu

•
" '• * " !  ou

La Tortue claire en tasse > C/"ï 1 ̂ OO < I?o\e gras de Srasbourg en gelée

Les Goujons de Sole à l'américaine 
••§ • \ \ Scampis à l'indienne

Les Cuisses de Grenouilles aux herbes f 
J C U T l t l l&ï ï& \ Goujons de sole à l'américaine

! ! Canard à l'orange sauce bigarade
Le Sorbet au Moët & Chandon ? i ou

. , ^T.—7̂ 1 T- _. i, , • I I p r ût 9 ian\/ii=-r i Filet de charolais gourmetLe train de Côtes Charolais à l'anglaise "=r ai £. Jd i iv ie r  i ouLes Parmentiers aux amandes \ i côte de veau m par,motteLa Salade Bachel > _rl/rv / o  I ou
Les Délices de Fromages 1 UCliO I Entrecôte du chat

s Orchestre « Jura Boys » i Plat de fromages
La Surprise Saint-Sylvestre . 4 muslclens Tourte Forêt NoireFr. 30_- L J ouentrée, danse et cotiUons compris ^ ~* »* -w  ̂  ̂  ̂ / Soufflé glacé Grand Marnier

ou

Prière de réserver votre table - Tél. (039) 41516 - M. Zibung complet Fr. 15.—
Sans 1er plat Fr. 10.—

##*# #***##**##***#*****#*** .;;it* *************************

I! HOTEL DES C O M M U N E S
Les Geneveys-sur-Coffranes

SOIREE DE SAINT-SYLVESTRE : COMPLET

Repas du 1er janvier 1er janvier 1963

midi Soirée animée
Fr. 15.-

! ! (sans orchestre) par le sympathique

sojr Orchestre Dessibourg
Fr. 20.- (5 musiciens)

: (avec orchestre
et cotillons) -M-

le Pâté maison en croûte
\ ou le saumon fumé  Le 2 janvier 1963

„,. _ . , , •  , venez déguster
j j l 'Oxtaû clair au sherry la traditionnelle

! le f i l e t  de bœuf compote aux raves
: aux morilles et ses COchonnailles
! les endives braisées

les pommes château «
| *

la salade mimosa
:| * Samedi 5 janvier 1963
:| la sélection de fromages 

p ĵ|y jS fOUVEL-AN !
; la corbeille de frui ts

* ... AVEC NOS
le s o u f f l é  glacé MEILLEUR S VOEUX

|| de l'an nouveau M. et Mme Velti

DANSE • AMBIANCE <1900> • COTILLONS

Veuillez dès aujourd'hui réserver votre table
au (039) 7 61 20

- ¦

Tous les (ours

? menus a choix
i ^

grande carte

Hôte! de la Paix - Cernier
Famille Daglia Tél. (038) 7 11 43

Menu St-Sylvestre :
Pâté Maison en croûte

Consommé double au porto
: Truites de rivières à la Dada

Tome à l'anglaise
Poularde de Houdan au four

Légumes panachés, pommes frites
Salade mimosa
Coupe Sylvestre

Menu : Pr. 18 —
avec danse, serpentins, pistaches

Ambiance du tonnerre

Veuillez s. v. p. réserver votre table

r >

HOTEL DE LA CROIX FÉDÉRALE
Le Crêt-du-Locle

SAINT-SYLVESTRE

ET NOUVEL-AN

M E N U

Consommé au Porto
Vol-au-vent ou Pâté maison

Poularde dorée au four
ou Rognonnade de veau
Bouquetière de légumes

Pommes frites
Salade Mimosa

Dessert : i
Les Promages

ou Macédoine de fruits
ou Glace Mont-Blanc

COTILLONS # AMUSEMENTS
SURPRISES

Se recommande :
L. Schneider-Grob

Téléphone f039) 3 33 95

V J

i L'Impartial > lu partout et par tous

Du lias le 1er janvier!..
avec quelques beaux œillets ou des roses !

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

MME p. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste-décorateur Parc 33 Téléphone (039) 2 10 60

(Ouvert les matins du 30 décembre et du 1er janvier)

r
Sien manger à Neuchâtel

%tè lalleg
au cœur ae la vieilleville

\ *
Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

r \
POUR VOS REPAS DE PETES

Poulets - Canards
Poules

FRAIS, du pays
Tél. (038) 7 12 46

•*.



La création d'une ligue cantonale pour la
lutte contre le bruit est souhaitable

Jouer aient-ils a fa i re  peur aux gens ? Toujours est-il que l'une des plus
désagréables sources de bruit réside dans le manque d'éducation dont
f o n t  preuve nombre de (jeunes ) usagers de motocyclettes. Un journaliste
parisien a calculé qu 'un mauvais conducteur de moto traversant la capi-
tale à 2 heures du matin réveillait 500.000 personnes !

La Suisse , particulièrement la Suis-
se romande , s'est éveillée à la lutte
contre le bruit depuis trois ou qua-
tre ans. Des campagnes ont été orga-
nisées dans tout le pays. Pour le mo-
ment , elles ont certainement contri-
bué à une amélioration.
Les automobilistes , motocyclistes et

autres conducteurs d'engins motori-
sés, rappelés à l' ordre par une multi-
tude de panneaux disposés le long des
mîtes et des rues et par les agents
de police spécialement affectés à la
répression des bruits excessifs , se
sont faits plus discrets. Cependant ,
tout passe et la lutte contre le bruit
n 'est plus actuellement qu 'un beau
souvenir pour certaines personnes
sensibles demeurant en ville , qui en
viennent parfois à regretter la fi-
nesse de leur ouïe.

A l'intérieur de cet «enclos» se trouve un compresseur dont le vacarme est
assourdi considérablement par les parois insonores. De l' extérieur , on ne
perçoit qu 'un ronronnement léger. Malheureusement , ces installations
spéciales qui améliorent aussi considérablement le travail sur les chan-
tiers et la vie à proximité de ceux-ci reviennent cher !

Inutile , sans doute, de repeter
que le bruit tue et que cela ne
constitue pas qu 'une image. Nous
connaissons les effets déplorables
des bruits excessifs d'une part et
des bruits moins intenses mais in-
interrompus d'autre part sur l'or-
ganisme humain. Nous savons que
s'il ne tue pas sur le coup, le bruit
peut raccourcir une vie et surtout
amoindrir plus ou moins gravement
les facultés d'un individu.

D'ici peu , le rapport des experts
fédéraux qui ont été chargés d'ins-
truire le procès du bruit en général
et de jeter les bases législatives de
la lutte contre le bruit sera porté
à la connaissance du public. Il ris-
que d'être sévère non seulement à
l'égard des personnes privées , mais
aussi envers certaines entreprises
d'Etat telles les Chemins de fer fé-
déraux et les compagnies de trans-
port en général.

Ce sera un grand pas de fait.
Lorsque ces bases législatives seront
prêtes, les cantons et les organes
de la police pourront enfin inter-
venir utilement. Cela , bien sûr , ne
sera pas suffisant. La lutte contre
le bruit ne peut être menée avec
succès qu 'avec le concours de toute
la population. A ce propos , un écri-
vain veveysan , M. P.-L. Guye, qui
s'intéresse beaucoup à tout ce qui
touche la santé des populations ,
écrit les lignes suivantes :

« A mon avis, les Romands de-
vraient s'organiser systématique-
ment en vue de la répression , de
l'Interdiction et de l'élimination de
tous les « bruits excessifs ». Ce ne
sera pas un petit travail.

» Il importera de fonder dans cha-
que canton romand une ligua con-

tre le bruit ayant des sections lo-
cales. De telles ligues sont devenues
nécessaires. Elles joueront un rôle
utile , voire indispensable.

» Les « bruits excessifs _> doivent
être combattus non seulement dans
la rue , mais aussi dans les locaux
de travail et dans les logements. Il
y a aussi le bruit des aérodromes
qui peut être très pénible pour le
proche voisinage. »

S'il existe des associations pour
la lutte contre le bruit dans les
cantons de Genève et de Pribourg,
qu 'une de ces ligues est en voie de
constitution dans le canton de Vaud ,
rien de semblable n'existe en pays
neuchâtelois. Plusieurs personnali-
tés s'intéressent au problème , et
notamment M. Edmond Brandt , mé-
decin à Neuchâtel , qui nous a dit
combien la création d'une ligue can-

tonale neuchâteloise contre le bruit
serait souhaitable.

Notre canton , en effet , va devoir
affronter des problèmes très par-
ticuliers avec la détermination du
tracé de la route nationale N" 5.
Celui-ci , pour répondre aux exigen-
ces de la lutte contre le bruit , doit
passer dans toute la mesure du pos-
sible en dehors des agglomérations.
Les médecins du canton devraient
s'attaquer à ce problème d'actuali-
té. Ce sont les personnes les mieux
placées, en outre , pour dénoncer les
ravages du bruit , tant sur la santé
physique que sur l'équilibre mental
des citoyens.

Chacun se doit de participer à
cette bataille , qui ne doit pas seu-
lement être menée sur le plan de
la circulation routière mais égale-
ment dans le domaine des loge-
ments et des locaux de travail ainsi
que sur les chantiers.

Mz

CARTES DE VŒUX AUX USAGERS DE LA ROUTE
(cp) - Des le 1er janvier , vous

voudrez bien observer les 99 arti-
cles de la nouvelle ordonnance sur
la circulation routière.

Vous voudrez bien , si vous êtes
conducteur , suivre les rè gles de la
circulation routière , observer la vi-
tesse maximum attribuée à votre
véhicule , veiller à votre comporte-
ment  à l'égard des p iétons , ne pas
violer les dispositions concernant la
manière  de rouler  sur les routes à
une ou p lusieurs  voies, la façon de
vous arrêter , de parquer  votre  voi-
ture ou de si gnaler  qu 'elle est en
panne .

Vous voudrez bien , si vous êtes
p iéton , ne vous 'engager sur la
chaussée qu 'avec circonspection , en
pt i l i sant  dans . ,\a ..mesura „du fçp.ssi-
ble les passages de sécurité et en
mont ran t  clairement votre intent ion
d' utiliser votre "droit de priorité.  Ce
droit de priorité vous est accordé
de façon absolue (avis aux automo-
bilistes , qui sont tenus de s'arrê-
ter) sur les passages barrés en jau-
ne , mais cela n 'exclut pas la pru-
dence ; à quoi cela vous servira-t-
il d' avoir  raison devant  la loi et les
t r ibunaux , si votre santé a été dé-
t i u i t e  dans un accident  ?

Vous aurez tous a respecter les
nouvelles dispositions sur les de-
voirs incombant  aux usagers de la
route  en cas d'accident.

Vous aurez , vous les conducteurs ,
à teni r  compte des articles sur l'u-
sage des véhicules , sur les mesures
de sécurité , sur les passagers , sur
les dimensions et les poids des véhi-
cules , sur l'a t telage des remorques
et le chargement. N' oubliez pas les
disposi t ions sur la lutte contre le
bruit (a t t en t ion  aux klaxons , aux
port ières , et p lus d'avert isseurs de
fantais ie )  et celles sur les feux d'é-
clairage.

Vous , les p iétons , veuillez dans
votre propre in térê t  marcher la nui t
sur la gauche de la chaussée. Pay-
sans , vous éclairerez vos chars la
nui t  et vous discip linerez vos trou-
peaux sur les routes. Cyclistes , ne
roulez pas p lus que deux de front ,
ne prenez pas les rues pour des p is-
tes de slalom et ne bloquez pas les
files d' a t t e n t e  aux feux rouges.

Automobil is tes  et motocycl is tes ,
respeclez les l imi t a t i ons  de vitesse
dans les locali tés et sachez que ,
mal gré l' absence de tou te  disposi-
t i o n  précise , nn admet  que la vites-
se doit  être d' au moins 60 km.-h. et

d'au maximum 120 km.-h. sur les
autoroutes (quand il y en aura !)

Enfin , vous n 'oublierez pas qu 'il
est interdit à certains véhicules
(cela concerne notamment les «rou-
tiers» et camionneurs) de circuler le
dimanche et la nuit ; que les voitures
de sport n 'ont pas à jouer les parve-
nues en hur lant  leurs « décibels » l
que certaines manifestat ions sportives ,
notamment  les courses de stock-cars ,
ne seront p lus autorisées .

On vous souhaite à tous davantage
de sécurité sur les routes ; on de-
mande aux tribunaux plus de sévérité
contre les chauffards  ; on compte
sur la « peur du gendarme » pour
fa i re  cesser les bains de sang et la
mort des innocents ; et l'on vous
recommande d' acquérir  l' an prochain
le précieux « manuel » sur les lois
do la circulation routière , en espérant
que cette circulation • sera., . facilitée
par ^amélioration des routes- .

Chs M.

Mercredi et hier , pour la 'troisième fois cet hiver , deux fraiseuses des Travaux publics communaux ont entre-
pris le déblaiement de la neige à l'aérodrome ; la plus puissante des deux (photo de droite) tail la avec sa
fra ise  dans 50 cm. de neige gelée en passes de 2 mètres de largeur , l ibérant la to ta l i té  de la p iste gou-
dronnée (730 m. de long sur 30 de large) et la rendant  praticable. La peti te  fraiseuse élarg it les chemins

d'accès à l' aérogare et au restaurant  (p hoto de gaucho) .

L'aérodrome des Ep latures ouvert au trafic

Le recteur de l'église de Saint-Mar-
tin à Fenny Stratford a exposé une
collection d'articles retrouvés dans le
plateau pour la quête. Outre les clas-
siques boutons se culotte , la collection
comprend des monnaies allemandes,
suisses, africaines et autres, ainsi
qu 'une pastille pour la toux .

Les surprises du tronc

La saison de la chasse est bien finie. Cette photographie de Mme Nelly Kohli, rue des Pâquis 5, à Genève,
nous rappelle en outre à cette époque de fêtes, la saveur particulière du chevreuil. Mme Kohli recevra naturelle-
ment la prime que nous attribuons aux photographes amateurs dont les envois, tirés sur papier blanc mat de
format 9 sur 12 cm. au minimum et 13 sur 18 cm. au maximum sont retenus pour cette rubrique.
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LA ROTONDE

NEUCHÂTEL
Fidèle à sa tradition, la Direction vous présente dans les deux '•

salles, pour les FETES DE FIN D'ANNEE

UN SENSATIONNEL
PROGRAMME DE VARIÉTÉS

avec
le chanteur-compositeur des succès modernes

ANDRÉ PIERRE
le retour de la sympathique et dynamique chanteuse française

SIMONE CARIO
la ravissante et séduisante danseuse orientale

ALIA WASSEL
et pour la première fois à Neuchâtel

l'extraordinaire sp ectacle
SOL DE ESPANA CUBA SHOW

avec
MARIA MATALONGA CLOS

ESPERANZA VILLAVERDE MONGUILLOT
PEPITA SALVADOR MONTSIMOS JOSE REGO SANCHEZ

ALBERTO PERERA VIRGILI

2 FORMIDABLES ORCHESTRES
JEAN-PIERRE BLANCHET

et sa formation
et le quintette

ALBERTO CHIELLINI
vous feront danser et... twister de 21 heures à l'aube

*

Nuit de Saint-Sy lvestre
Ambiance,- gaité, cotillons. Entrée : Fr. 8.-

ler janvier, entrée : Fr. 4.- 2 janvier , entrée : Fr. 2.50
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Parmi le choix de meubles le plus grand et le plus beau I "* I I .. . .. , 0 . I
de toute la Suisse vous trouverez déjà les tout nouveaux ___ _-a^̂ ÈBfe- VOYageS gratUIÏS 3 OlInT I
modèles 1963 dans tous les styles et dans toutes les i Épi | i M^  ̂ I—— I
gammes de prix. 
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Profitez du «Service-taxi» de Pfister-Ameublements S.A. ' 
¦ PfÎSter AfTieilblGmentS S.A.de la gare d'Aarau jusqu'à suhr. La Chaux-de-Fonds, place de la gare 8 h 30 NEUCHATEL Terreau* 7
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Au Petit Breton
rue du Marché 4

^
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 ̂ autorisée par la Préfecture

LES PRIX QUE L'ON AVAIT OUBLIES !
i

Chapeaux de feutre pour fillette -4-*9.9C~~ 3.95
Casquettes, tissus , velours, pour enfant _-§r9û""~~ 3.95
Overols, salopettes J&ÇKT 7.90
Pantalons velours pour garçons

2-3-4 ans J5 P> 7.90
Pullovers pure laine, 1-2-3 ans

jolis modèles J&QÇT 5.90
Blouses flanelle , Va manches , 2 à 5 ans JL5-.9Q" 7.90

Chemises de nuit pour rillette, depuis 6.90
Crêpe satin de couleur, le m. _3T-§0 " 6.50
Velours couleur, le m. J4-r&0~~ 7.-

Canevas Java J4.-70 10.-

Coton à broder D.M.C., la pelotte JL2Q " 1.-

Laine à tricoter _2J-§ -Sr&Q" 2.-

Manteaux et robettes fillette RABAIS JUSQU'A 50 %
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' E A L'APERITIF : 1
|J Nos feuilletés salés jj
Il COMME ENTREE : É
W» # Nos canapés K
0 # Pâtés en croûte •*§

 ̂
© Ramequins «S.

S AU DESSERT : |
Js? # Nos bûches «f
X * Tourtes 1
•p # Tourtes de la Forêt-Noire %
m -̂—7  ̂ Vacherins glacés (s. commande) H
•S &^V-X.  ̂ Bombes (sur commande) %
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• Nos petits desserts fins -J

|j Vj) yf Livraisons à domicile 1S§ /^̂ ^k 
Parc 
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Bois-Noir 41 Tél. (039) 230 67 |
'44 * I /̂ /̂ Nos magasins resteront ouverts les jours %
W J de Nouvel-An jusqu'à 13 h. J
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NOUVEL-AN 1963 au
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MENU à Fr. 12.-

Le Consommé au Sherry

Les Quenelles de brochet
Nantua

Les Pommes à l'anglaise
#

Le Gigot d'agneau
de Pré Salé

Les haricots verts au beurre
Les Pommes parisiennes

ii-
Le Soufflé glacé

au Grand Marnier

Tenancier : CH. BARRAUD
Téléphone (039) 6 11 91

iI
HOUBIGANT. - «PRESENCE» l
Parfum, eau de toilette

1Le parfum nouveau de Houbigant accroche par sa (
note jeune et fraîche. Il plaira à chaque femme. i
Eau de toilette dep. Fr. 14.-
En vente à la

©AÎJCHAT
INDUSTRIE 1 Téléphone( 039) 2 20 92

i
1

® -f
CAFE-VARIETES

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

L'AUTEUR-COMPOSITEUR

RENÉ DERAN
gagnant du Maillot Jaune

artiste à la TV suisse

Ce soir mercredi 26 décembre
SOIREE SURPRISE

(très jolis prix)

® .. ",." ' " :_; .J .'. .,1. €
gg^lllll tfli'/i'iViil'I'irJl.ife. JjjSÊyj ^ f̂,wpiiiiÉiÉii ^̂ ĝiP§i:\ ..

NOUVELLE OUVERTURE
La Rôtisserie
« Au Duc de Bourgogne »

HOTEL DE LA TRUITE
&tnify tntttt

•OB SUR
.INTÉRIEUR ANTIQUE. BIEL-BIENNE
PROPR. FRED RUFER-GFEUER TÉL. 032 /76290

Hôtel de la Paix- Cernier
SAMEDI 29 DECEMBRE

GRAND

BAL DE FÊTE
conduit par l'orchestre FLORIDAS

Permission tardive
Se recommande : Famille Daglia

Cartes de vœux - Imp. Courvoisier S.A.



EN SUISSE ALEMANIQUE
Deux enf ants se noient

dans un étang
ROTKREUZ - ATS - Mercredi

après-midi , le petit Beat Schneiter ,
9 ans, domicilié à Rotkreuz (Zoug),
descendait en luge avec le petit
Christian Zihler , 6 ans , domicilié à
Zurich , la pente à l'est de Rotkreuz ,
en direction d' un étang. Ils arrivèrent
sur celui-ci , qui était partiellem ent
gelé, mais dont la couche de glace
céda alors que les enfants étaient
à 7 mètres du bord.

Une femme , habitant  dans les envi-
rons , entendit les cris des enfants
et devina qu 'un malheur s'était pro-
duit. Elle appela ses voisins au se-
cours et la police. Au bout de 10 à
15 minutes , deux des voisins , pro-
gressant en faisant glisser une échelle ,
après s'être attaché à une corde pour
s'assurer , réussirent à tirer de l'eau
les deux garçonnets. Mais toutes les
tentatives pour les ranimer furent
vaines.

La fièvre aphteuse
s'étend à Berne

et à Lucerne
Plusieurs nouveaux cas de fièvre

aphteuse ont été signalés ces der-
niers jours dans les cantons de Berne
et Lucerne .

La fièvre aphteuse s'est déclarée
samedi dernier à Niederbi pp : 5 piè-
ces de gros bétail ont été abattues
ainsi que 2 porcs. A Muenchri gen ,
deux foyers ont été dépistés lundi et
mercredi : 7 pièces de gros bétail et
43e porcs ont été abattus et le danger
subsiste.

Le jour de Noël , 13 porcs ont été
abattus à Stuckishaus , dans la com-
mune bernoise de Bremgarten , et le
jour suivant , 15 pièces de gros bétail
et 6 porcs, dans la commune de Boll ,
également dans le canton de Berne.

Dans le canton de Lucerne , un pre-
mier cas a été signalé le 18 décembre.

Jeudi , la fièvre ap hteuse est apparue
pour la deuxième fois , dans la com-
mune de Hochdorf : 34 pièces de gros
bétail et deux porcs ont dû être
abattus . (ATS)

Cycliste tuée
SCHWYZ - ATS - Une j eune infir-

mière de 21 ans, Mlle Rita Acher-
mann , d'Ibach (Schwyz), après avoir
passé Noël à la maison , rentrait à
son travail à vélo-moteur à Oberwil ,
dans le canton de Zoug. Elle perdit
l'équilibre , tomba sur la route verg la-
cée et passa sous les roues d'une
voiture venant en sens inverse. Elle
a été tuée sur le coup.

Tué sur la route
BIBERIST - UPI - Jeudi matin , vers

7 h. 20, un ouvrier italien , Innocenti
Vincenzo , domicilié à Biberist , a été
renversé par une voiture de livraison
et mortellement blessé. Le malheu-
reux , qui roulait sur la route princi-
pale sans avoir emprunté la piste
cyclable , est mort sur les lieux da
l'accident.

A Zurich
Singulière forme

d'amusement !
Un vieillard de 72 ans qui se trou-

vait dans les WC d'un restaurant du
centre de Zurich , a reçu par derrière
un coup de feu provenant d'un pis-
tolet d' alarme . La déflagration le fit
tomber. L'auteur de cette attaque , un
élève d'un institut de Zurich âgé de
20 ans , a déclaré à la police qu 'il
s'ag issait d'une erreur.

L' affaire  paraît  mystérieuse , car le
jeune homme a été trouvé porteur
d'une matraque et d'un couteau de
cuisine , qu 'il possédait , a-t-il dit , pour
s'amuser. (ATS)

Vol d'un van Gogh
Un tableau de grand prix a été

volé le 21 décembre à la Fondation
Buehrle, à Zurich. Il s'agit d'un ta-
bleau à l'huile peint sur bois de
Vincent van Gogh («Paysanne au^
bonnet blanc *) d'une valeur de 60
mille à 80 mille francs.  Le voleur
s'est probablement fa i t  enfermer
dans les locaux de la Fondation et
s'est enfui de nuit par les caves et
le garage. (A T S) .

Chasse à l'homme
Un détective a reconnu , à la rue

de Baden, à Zurich , le nommé Hans
Amsler , cambrioleur évadé du péni-
tencier de Regensdorf, où il devait
encore purger deux ans et demi de
réclusion. Interpellé , Amsler présenta
au détective un faux passeport , mais
lorsque le fonctionnaire de la polic e
voulut lui mettre la main au collet ,
il prit la fuite. Ce ne fut qu 'après
une chasse à l'homme mouvementée
qu 'il fut  possible de l'arrêter. (ATS)

Un gardien de nuit attaqué
Un garde de nuit qui faisait sa

ronde habituelle de nuit dans un
cinéma de Zurich a été attaqué dans
l'obscurité par deux individus près
de la caisse. Les agresseurs le frap-
pèrent au visage et s'enfuirent sans
rien emporter. (ATS)

RESSORTISSANTS SUISSES ET ITALIENS
PLACÉS SUR PIED D ' ÉGALITÉ

Nouvelle convention entre Berne et Rome

en ce qui concerne la sécurité sociale
BERNE — ATS — Ainsi que cela a déjà été brièvement annoncé , une

nouvelle convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et
l'Italie a été signée à Rome le 14 décembre 1962. Elle est destinée à rem-
placer , une fois qu 'elle aura été ratifiée par les deux parties contractantes ,
l'accord actuellement en vigueur qui date de 1951.

Le champ d'application matériel
de la nouvelle convention est beau-
coup plus vaste que celui de l'accord
actuel : du côté suisse il s'étend, ou-
tre l'assurance-vieillesse et survi-
vants qui faisait seule jusqu 'ici l'ob-
jet d'une convention bilatérale avec
l'Italie, à l'assurance-invalidité, à
l'assurance en cas d'accidents pro-
fessionnels et non professionnels et
de maladies professionnelles ainsi
qu 'au régime fédéral d'allocations
familiales aux travailleurs agricole
et aux petits paysans ; du côté ita-
lien, la convention s'applique de fa-
çon similaire, aux assurances inva-
lidité, vieillesse et survivants, à l'as-
surance en cas d'accidents profes-
sionnels et de maladies profession-
nelles et à la législation sur les al-
locations familiales.

La convention introduit en principe
l'égalité de traitement des ressortis-
sants des deux pays dans les bran-
ches de la sécurité sociale mention-
nées.

Les droits des
travailleurs étrangers
En ce qui concerne l'assurance-

vieillesse et survivants et l'assuran-
ce-invalidité suisse, cela signifie que
les sujets italiens auront droit aux
rentes ordinaires, tout comme les
ressortissants suisses, après une seu-
le année de cotisations déjà , solution
qui a été rendue possible par l'intro-
duction, en 1960, du système des
rentes prorata temporis dans l'as-
surance-vieillesse et survivants, et
dans l'assurance-invalidité. En outre
les ressortissants italiens auront dé-
sormais droit aux rentes extraor-
dinaires des dites assurances fédé-
rales, à condition toutefois qu 'ils

soient domiciliés en Suisse et qu 'ils
aient résidé dans notre pays pendant
un laps de temps déterminé avant
le dépôt de la demande de fente.

Un accord de l'Italie
La convention prévoit en outre en

principe le versement sans réduction,
dans l'autre Etat contractant, des
rentes des assurances en cas d'inva-
lidité, de vieillesse et de décès (à
l'exception des rentes extraordinai-
res suisses), des prestations de l'as-
surance en cas d'accidents profes-
sionnels et de maladies profession-
nelles (et du côté suisse, de l'assu-
rance en cas d'accidents non pro-
fessionnels) , ainsi que les alloca-
tions pour enfants au bénéfice des
enfants demeurés à l'étranger. Eu
égard au fait que des périodes de
cotisations de plusieurs années sont
nécessaires pour l'acquisition de
droits dans l'assurance-invalidité,
vieillesse et survivants italienne,
l'Italie s'est par ailleurs déclarée
d'accord de prendre en compte les
périodes d'assurance correspondan-
tes suisses chaque fois que ce sera
nécessaire pour l'accomplissement
des périodes minimums de cotisa-
tion en Italie (totalisation des pé-
riodes d'assurances).

Les problèmes
cantonaux

En ce qui concerne plus particuliè-
rement les allocations familiales, il
faut relever que la convention ne tou-
che pas les législations cantonales en
la matière. Les cantons se sont tou-
tefois, comme on le sait , déclarés
d'accord dans leur grande majorité,
d'octroyer une égalité de traitement
aussi large que possible aux ressor-
tissants étrangers dans ce domaine et
accorder les allocations pour les en-
fants domiciliés à l'étranger égale-
ment. De nombreuses législations
cantonales ont déjà été modifiées
dans ce sens, d'autres sont en cours
de révision, de sorte que l'on peut
admettre que l'égalité de traitement
pour les ressortissants italiens sera
réalisée prochainement dans ce sec-
teur de la sécurité sociale.

L'assurance contre
la maladie

En Suisse, une grande partie des
travailleurs italiens sont assurés
pour les frais médico-pharmaceuti-
ques en vertu d'une obligation can-
tonale ou communale, en application
de conventions collectives de travail ,
dans des caisses d'entreprises ou par
contrats collectifs d'assurance. Tou-
tefois il n'existe pas de garantie que
les autres travailleurs italiens fassent
usage de la possibilité qu'ils ont d'a-
dhérer à une caisse-maladie. Pour ces
cas, une disposition a été incluse
dans la nouvelle convention, en vertu
de laquelle l'employeur suisse doit
veiller à ce que son employé italien
soit assuré contre la maladie.

En revanche, il n'a pas été possi-
ble, du côté suisse, de donner suite
aux désirs italiens visant à l'introduc-
tion d'une assurance-maladie en fa-
veur des membres de la famille de-
meurés en Italie. Ce problème fera
l'objet de futures discussions italo-
Huisses.

Le nouveau projet d'horaire des
CFF vise l'élimination des retards

BERNE - ATS - La direction gé-
nérale des CF.F. vient de publier le
premier projet  d'horaire 1963-64. Le
prochain horaire sera valable du 26
mai 1963 au 30 mai 1964.

La direction générale des CF.F. re-
levé que l' ensemble de l'appareil
d' exploitation étant très surcharg é, il
ne reste guère de place pour faire
circuler de nouveaux trains réguliè-
rement.

Cette année-ci , le travail accomp li
dans le domaine des horaires , a porté
essentiellement sur l'élimination des
sources de retard des trains. Pour
garantir  l' observation de l 'horaire , il
a fallu rompre différentes correspon-
dances.

Les dernières semaines de la pé-
riode d'horaire 1963-64 , c'est-à-dire
celles d'avril et de mai , subiront déjà
l'influence du trafic de l'Exposition
nationale. Les adaptation s d'horaires ,
qui seront éventuellement nécessai-
res sur les lignes Berne-Lausanne et
Bienne-Lausanne , ne pourront être
communiquées , au plus tôt , que dans
le projet d'horaire d'hiver , c'est-à-
dire en septembre 1963.

Peu de changements
En service interne, les changements

qui interviennent en Suisse romande
sont peu importants. Certains trains
voient leur départ avancé ou retardé
de quelques minutes , quelques-uns
sont supprimés vu leur très faible
fié quentation.

Trafic de faux billets
entre la Suisse et l'Italie
ATS-ANSA - Les douaniers italiens

ont découvert un trafic de faux bil-
lets de banque italiens entre la Suisse
et l'Italie.

Dans l'après-midi du 26 décembre ,
au poste de Ponte-Chiasso, deux
femmes dont l'attitude paru t louche,
ont été soumises à une visite doua-
nière. Les deux femmes dissimulaient
en effet sous leurs vêtements 235
faux billets de banque italiens. Tous
les billets avaient le même numéro
de série.

Les deux femmes, âgées de 22 et 25
ans, de Syracuse (Sicile], mais habi-
tant à Corne, ont été arrêtées. La
police a ouvert une enquête qui a
port é à l'arrestation d'un troisième
individu dont l'identité n'a pas été
révélée.

Il y a quelques jours , I'ATS a
signalé qu'à Mendrisio des inconnus
avaient mis en circulation de faux
billets de banque italiens de mille
lires. Il n'est pas exclu qu'il existe
pu rapport entre ces deux affaires.

Chronique horlogère
Prix de la ville de Genève
ATS - Le prix de la ville de Ge-

nève de l'horlogerie , de la bijouterie ,
de la joaillerie et de l'émaillerie pour
l' année 1963, doté de quatre prix de
5000 francs chacun , sera réservé aux
meillev-es créations dans les quatre
catégories suivantes : pendulette de
table , bracelet ou collier (chaîne de
métal précieux), bracelet de joaille-
rie avec pierres de couleur et sans
brillants , enfin , coffret à cigarettes
nv __ émail.

En terre volaisanne

MONTHEY - ATS - Dans la nui t
de mercredi à jeudi , à St-Gingol ph ,
un habitant de la localité , M. Frédéric
Peray, 58 ans , célibataire , a été happ é
par une voiture et tué sur le coup. 11
cheminait sur la route qui conduit
nu Bouveret , lorsqu 'une voiture le
projeta sur la chaussée.

Tué nar une voiture

Des cerfs bloqués
par les neiges aux Grisons
Les fortes chutes de neige ont blo-

qué dans le Praettigau de nombreux
cer fs .  Une quarantaine d'entre eux
a f f a m é s , ont été secourus par des
gardes-chasse et des chasseurs de la
région.

-14 degrés au Tessin
BELLINZONE.  — ATS.  — Dans la

plaine de Magadino , le f ro id  a atteint
des pointes exceptionnelles. C'est
ainsi que jeudi matin à 7 heures, le
thermomètre marquait moins 14 de-
grés au carrefour des routes allant
à Locarno et au Gambarogno.

Record à Bâle
BALE. — ATS. — Selon les obser-

vations de l'Institut astronomico-
météorologique de l'Université de
Bâle , toutes les températures moyen-
nes , à partir du 23 décembre , ont été
inférieures à moins 10 degrés , ce qui
représente un «déficit de tempéra-
ture* de 11 à 13 degrés , par rapport
à la normale. La veille et le jour de

Noël ont été les plus froid s  que l'on
ait connus depuis 1838 et le 26 dé-
cembre f u t , avec 12,5 degrés sous
zéro, le plus f ro id  depuis 1776 ( — 12,6
degrés) .

Froid sibérien
en Haute-Engadine

Jeudi matin , on a mesuré à la ga-
re de Samedan une température de
moins 31 degrés et , dans la Cham-
pagna , haut plateau situé entre Sa-
medan et la Punt et où se trouve
l'aérodrome de Samedan , une tempé-
rature de moins 33 degrés.

Le village de Bever , situé au cen-
tre géographique de la Champagna ,
est, selon les statistiques météoro-
logiques, le plus froid de Suisse, avec
une température annuelle moyenne
de plus 1,3 degré. La Champagna est
la région la plus f ro ide  des Grisons.
Le village où se mesurent les plus
forte s  variations de température est
également celui de Bever . Les tem-
pératures d'été et d 'hiver d i f férent
l'une de l'autre de 61 degrés en
moyenne. La localité se trouve à
une altitude de 1711 mètres. (UPI).

Le froid continue de sévir

BELLINZONE.  — ATS. — La
veille de Noël , dans la «capita-
le» du Tessin, deux hommes,
dont l'un père de famille , sont
entrés dans un bar et comman-
dèrent à boire. La gérante , vu
l'état d'ivresse des deux con-
sommateurs, refusa de les ser-
vir. Les deux lascars menacèrent
la patronne mais la police , im-
médiatement alertée, les emme-
na au commissariat pour un...
bon «sermon* de circonstance, et
vu les fê tes  de Noël , les laissè-
rent repartir.

Le plus jeune (et le plus sage)
rentra à la maison, alors que
l'autre (le père de famil le ) , con-
çu la machiavélique idée de se
venger de la patronne du bar
dans lequel il retourna. Brandis-
sant d'abord une chaise, il se
mit bientôt à casser tout ce
qu'il trouvait à sa portée , à tel
point qu'il dévasta le local. Il
jeta la machine à café  sur le sol ,
ainsi que d'autres objets , cassa
d'un coup de poing le juke-box
et se blessa , brisa les verres et
les miroirs du bar.

La police , de nouveau sollici-
tée, n'hésita plus à mettre... au
chaud le furieux énergumène ,
le forçant ainsi à p asser Noël
au violon...

Les dommages causés par cette
«bataille* du disciple de Bacchus
se montent à quelque 10.000 f r .

Un énergumène cause
pour 10.000 francs

de dégâts dans un bar
tessinols

SAINT-NICOLAS - ATS - Lors des
fêles de Noël , une avalanche s'est
produite non loin de St-Nicolas , en
Valais. Un habitant de la région , M.
Henri Gruber , de Graechen , a été
enseveli sous la masse de neige et a
pari. Il était âgé de 35 ans et père de
cinq enfants.

Un père de famille pris
dans une avalanche

SION.  — ATS.  — Le fro id  ri- \
goureux que nous avons connu j
ces derniers jours f u t  néfaste  j
également pour les animaux. Des j
skieurs ont découvert dans la |
vallée de Zermatt des chamois :
morts par avalanche et le f ro id .

Le service cantonal de la chas- j
se a dû , d'autre part , organiser
une action avec l'aide des pilotes
des glaciers pour larguer du
fourrage  dans la région de Der-
borencè af in  que des chamois
ne meurent pas de fa im .

:
jii!'!l!i;:illlllllllllill!!lll!ll!lll!!!lllll!lilll!!!lllllBIII]|||imilllllll»IIIII!l!l!i! ,li™!i!IIII!lil!illllllllll

Des chamois ravitaillés
par les airs !

Plateau couvert par brouillard élevé.
Quelques faible s chutes de neige . Li-
mite supérieure de la mer de brouil-
lard comprise entre 1000 et 1300 m.
Ailleurs , ciel variable , par moments
assez nuageux dans l' ouest de la
Suisse. Encore frq.id.__ En p laine , tem-
pérature comprise entre -8 et -13
degrés. Dans les vallées des Alpes et
du Jura, température s'abaissant la
nuit jusqu 'à —20 degrés et au-dessous.

Prévisions météorologiques

Adelboden 100 cm. poudreuse
Arosa 100 cm. poudreuse
Beatenberg 100 cm. poudreuse
Champéry 100 cm. poudreuse
Chàteau-d'Oex 100 cm. poudreuse
Davos 100 cm. poudreuse
Grindelwald 100 cm. poudreuse
Gstaad- 100 cm. poudreuse

Saanenmôser
Kandersteg 100 cm. poudreuse
Lenk i. S. 100 cm. poudreuse
Leysin 100 cm. poudreuse
Montana-Crans 200 cm. poudreuse
Mlirren 200 cm. poudreuse
Rochers-de-Naye 100 cm. poudreuse
St-Cergue 100 cm. poudreuse
St-Moritz 80 cm. poudreuse
Saas-Pee 100 cm. poudreuseVerbier •» 100 cm. poudreuseVillars 100 cm. poudreuseWengen- 100 cm. poudreuse
Kl. Scheidegg
Zermatt 100 cm. poudreuse
Chasserai 80 cm. poudreuse
Tête-de-Ra_n 80 cm. poudreuse

Bulletin d'enneigement
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le point de mire
de la soirée :

son sac à main
de JEA N G UYE

-__ ._n _ .__ ï <™tra«. i2j^ci®v^L
éop

old-Robert

La Chaux-de -Fonds

Café-Restaurant des Tunnels
Tél. (039) 235 52 GRANDES-CROSETTES 2 Tél. (039) 235 52

MENUS DES FÊTES
1er JANVIER (soir)

1er JANVIER (midi) à -̂  g 5Q
à Pr. 13.—

Potage Jardinière
Pâté en croûte Truite au bleu

Potage Jardinière vol-au-vent
Truite au bleu Demi-poulet rôti

°u ou
Vol-au-vent Pnets mignons

Poulet rôti garni sauce aux morilles
mode des Tunnels Légume

Salade Pommes frites

Dessert glacé Salade

ou Dessert glacé
Fruits ou

Fruits

2 janvier (midi, soir)
à Fr. 7.— .

Potage
Filets mignons

sauce aux morilles
ou

Langue de bœuf
sauce câpres

ou
Poule au riz

Légume
Salade
Dessert

*-" ¦"" ¦¦••——*-——"¦¦"* ¦"̂^~ mm̂ ^^~—m¦*-»-¦

ATTENTION BONS VŒUX
à la à tous nos

SAINT-SYLVESTRE clients et amis
p our la

C O M P L E T  *
nouvelle année

¦ '¦ i . . ¦ ' ' . ', 'i*. ' • ' : ¦ . ' '  ; - -¦•? • "
I ¦ iw »m> . -v—-- ._ . . ..™. . _.. .-. . .. .. . ' ¦ .-I ,'. :-v tn . '. . I  »J/ 1 . * ' . , :  . . . -

Prière de retenir votre table assez tôt , s. v. p.

Se recommande :

Famille Gaston Jeancartier

Hôtel de la Paix- Cernier
Famille Daglla Tél. (038) 7 11 43

Menu du 1er janvier :
Assiette anglaise

Potage crème d'asperges
Vol-au-vent Toulousains

Filet de bœuf maison
ou cordon bleu

Légumes de saison
Salade panachée

Coupe maison

Menu complet : Fr. 16.—
y compris

danse, serpentins, pistaches

Veuillez s. v. p. réserver votre table

K\Jfl HÔTEL DE LA CROSSE DE BÂLE - SONVILIER

W ' V MENUS DE ST-SYLVESTRE
ËÉïÉl ET NOUVEL-AN

A Fr. 10.50 A Fr. 11.50 A Fr. 13.50

ji Consommé à l'œuf Consommé à l'œuf Consommé à l'œuf
Bouchée à la Reine Filets de perches pàJf fr°id,
~ _. . _ . . _ _ . _ aux amfl,n(ip . sauce Cumberland
Entrecôte de Paris au* amandes 

 ̂chevreuil
garnie Poularde garnie Baden-Baden

Coupe St-Sylvestre Vacherin glacé Coupe St-Sylvestre

Retenez votre table s. v. p. Téléphone (038) 4 0152

•^•O»^»O«.̂ »O»^»O*»^»0»^«0»"il«O»«^«O*»^0»«$'*»O-«4'«O«JÎ>
• ' , •

! QUELQUES SUGGESTIONS f
f POUR VOS REPAS DE FÊTES f
V * Notre excellent "̂
? PATE DE FOIE GRAS MAISON 9
& PATE DE LIEVRE V
Ô . ô
* NOS DESSERTS : £• •
? # La BOMBE NELUSCO Ç>
¦fr * Les MANDARINES GIVREES •&
Ô * Le VACHERIN TURC ô
£ * Les PROFITEROLLES AU CHOCOLAT £
ô e,e- e,c' ô
^. Une attention toujours appréciée : A

£ * NOS PRALINES FINS MAISON •

f F. LEHMANN |
* CONFISEUR - CHOCOLATIER *o A
• Successeur de A. Grisel Téléphone (039) 31260 V
Y Service à domicile AVENUE LEOPOLD-ROBERT 25 f
O O

^OO»î^»O»JC> •b*»_fr»o*»î^*»o«^*»b»ï^*»o-»ï^»o«^«o»j^«o«î^-»o-»3-̂

I 

Manufacture de montres

« NATIONAL » S. A

A.-M.-Plaget 71
Tél. (039) 3 48 06

cherche pour entrée immédiate ou I
date à convenir \

SECRÉTAIRE
Sténodactylo, français, anglais, si

possible allemand.

Faire offres écrites ou se présenter
sur rendez-vous.

I

Â vendre
A LA SAGNE-EGLISE (à 2 min. de
la gare)
MAISON RENOVEE comprenant 1
logement de 3 chambres, cuisine,
bain ; 1 logement de 6 chambres,
cuisine, bain, chauffage à mazout,
1 grand garage pour 2 camions et 1
voiture, 1 grange, 1600 m2 de ter-
rain. Prix Fr. 100 000.—.

A LA CORBATIERE
MAISON ANCIENNE comprenant 1
logement de 2 chambres, cuisine, 1
logement de 3 chambres, cuisine, 4
chambres indépendantes, 1 buande-
rie, 1 grand garage, 1 grange-entre-
pôt, 1000 m2 de terrain. Prix Fr.
40 000.—.

| S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon (NE)
Téléphone (038) 7 00 45.

— —
\AVIS

LES BOUCHERIES de la
ville seront FERMÉES le

mercredi 2 janvier 1963
toute la journée
Société
des maîtres-bouchers
et Boucheries Bell

*-»

* GRANDS BALS *
les 31 décembre, 2 et 5 janvier

au

CAFÉ-RESTAURANT DES
ENDROITS

le 31 décembre
bal conduit par

KAPELLE THUNERSTERN
le 2 janvier

bal conduit par
KAPELLE KREBS

le 5 janvier
bal conduit par
l'ORCHESTRE

CEUX DE CHASSERAL

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

Fam. Kernen-Rey

En souhaitant tous ses vœux
pour Sa nouvelle année
le magasin ARC-EN-CIEL
vous propose en cette
occasion

Nos fameuses chemises Pratica nylon, _ - _ _
en blanc, bleu, crème 29.80

Chemises popeline unie, rayée ou _ _
jacquard, dès 22.80

...Sans oublier une belle cravate ! dès -5.80

Gilovers laine, daim brun 110.-

Pulls-chemises Rhovil indéformables 24.80
Pulls Iril pour dames, avec ou sans col, _ _ 

Q 
_

teintes mode, dès 29.80

Set en orlon, 100 o/o 39.80
| Jaquettes, grandeur 40 à 48, dès 32.80

Foulards unis ou fantaisie, dès 3.95

Grand choix en bas Argo, de 3.90 à 6.90

A VENDRE Le directeur de

pi A -
J T;nrp» la maison de santé de Préfargi er

¦ •"¦¦ ' ¦ * ' 29 ¦ ^>* remercie tous les donateurs géné-
reux qui ont bien voulu contribuer

superbe occasion avec phares brouillard, à faciliter et à embellir la fête de
non accidentée. Facilité de paiement. Noël de l'établissement.

' TELEPHONER au (039) 5 40 56. ¦ ¦ - " - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ - " . . . ' "



Le tennisman australien Rod Laver en vedette
L'ANNÉE SPORTIVE 1962

¦ 
i

La nouvelle victoire du Brésil dans la Coupe du monde de football , les j
">D " f) de la nageuse australienne Dawn Fraser, la première femme à '
avoir couvert le 100 mètres nage libre en moins d' une minute , les records i
mondiaux d'athlétisme des Soviétiques Valeri Brumel (2 m. 27 en hau- ]
teur ) ,  Ter-Ovanessian (8 m. 31 en longueur) et du Néo-Zélandais Peter l
Snell (V 44" 3 aux 800 mètres, 1' 45" 1 au 880 yards et 3' 54" 4 au mile) i
et surtout la quadruple victoire du tennisman australien Rod Laver dans |
les quatre grands tournois (Australie , Rolland-Garros , Wimbledon et
Forest-Hllls) exploit qui n 'avait été réalisé qu 'en 1938 par l'Américain ',
Budge , constituent les événements marquants de l'année sportive 1962.

i

LE SOVIETI QUE BRUMEL MEILLEUR ATHLETE ?
Quatorze records du monde battus

(celui de la hauteur deux fols , ceux de
la perche et du disque à trois reprises)
et cinq records mondiaux égalés, tel
est le bilan très honorable de la sai-
son d'athlétisme 1962.

Dix-sept athlètes, représentant sept
pays, ont ainsi inscrit ou réinscri t leur
nom sur les tablettes des records mon-
diaux. Ceux des Etats-Unis y sont en
plus grand nombre (huit) avec Jim
Beatty (2 miles en 8'29"8) , John Uel-
ses et Dave Tork (respectivement 4
m. 89 et 4 m. 92 à la perche) avant
d'être détrônés par le Finlandais
Pentti Nukula (4 m. 94) , Dallas
Long (20 m. 07 au poids) , Al Oerter
(61 m. 10 puis 62 m. 44 au disque) ,
Hall Connolly (70 m. 67 au marteau)
alors que Paul Drayton égalai t avec
20"5 les records des 200 m. et 200
yards avec virage et que Frank Budd
en faisait de même pour les records
de ces mêmes distances, mais en li-
gne droite , avec le temps de 20". Fi-
gurent ensuite quatre champions so-
viétiques , Piotr Bolotnikov , qui abais-
sa son record mondial du 10.000 m.
à 28'18"2, Valeri Brumel , qui porta
son record du saut en hauteur à 2 m.
26, puis 2 m. 27, Igor Ter-Ovanes-
sian , qui s'appropria le record de la
longueur avec 8 m. 31 et enfin Vla-
dimir Trusseniev (61 m. 64 au dis-
que) dont le règne ne fut que de
courte durée , l'Américain Al Oerter le
détrônant 26 jours plus tard. A ce
palmarès , la Nouvelle-Zélande prit une
place de choix avec trois records grâce
au champion olympique Peter Snell ,
qui s'attribua ceux du 800 m. (l'44"3),
du 880 yards (l'45"l) et du mile (3'54"
4), alors que la France s'y inscrivit à
deux reprises avec Michel Jazy (2000
m. en 5'01"6 et 3000 m. en 7'49"2).
Etaient encore à l'honneur la Finlande,
avec Pentti Nikula (4 m. 94 à la per-
che) , la Belgique , avec Aurèle van den
Driessche (30 km. en 1 h. 34'41"2) et
l'Italie , dont le champion Salvatore
Morale égala le record du 400 m. haies
en 49"2).

Un classement valable
Tous ces records sont , à l'exception

de celui des 30 km., d'un niveau éle-
vé. En établir la hiérarchie est ce-
pendant assez délicat. La table por-
tugaise de cotation qui repose sur des
bases solides mais non absolues, don-
ne le classement suivant en ce qui
concerne les dix premiers :

1. Brumel (hauteur) , 1032 points ; 2.
Ter-Ovanessian (longueur) , 1020 p. ; 3.
Snell (800 m.) , 1010 p. ; 4. Long (poids)
et Budd (220 yards ligne droite) , 1007
points ; 6. Oerter (disque) , 1003 p.; 7.
Bolotnikov (10,000 m.) 1002 p. ; 8. Jazy
(3000 m.) et Drayton (220 yards avec
virage) , 1000 p. ; 10. Morale (400 m.
haies). 993 p.

Le Finlandais Pentti Nikula aurait
pu figurer en très bonne place dans
ce classement, sa performance (4 m.
94 à la perche) étant cotée 1009 pts.
Mais cela valait pour un saut effec-
tué ¦ avec l'ancienne perche métalli-
que. L'emploi maintenant généralisé de
la perche de verre, qui a permis à
presque tous les spécialistes d'amé-
liorer très sensiblement leurs perfor-
mances, a quelque peu dévalué celle-

ci. Pour les auteurs de la table por-
tugaise, un saut de 4 m. 94 avec la
perche «catapulte» équivaut à 4 m.
80 avec la perche métallique, perfor-
mance cotée 988 points.

Ce classement mathématique des
dix meilleurs athlètes de la saison ne
fera sans doute pas l'unanimité. Sauf ,
toutefois, en ce qui concerne la pre-
mière place de Valeri Brumel , qui une
fois de plus sera sacré meilleur athlè-
te mondial de l'année 1962. Le cham-
pion soviétique continue à dominer de
très loin dans sa spécialité. Par deux
fois (2 m. 26 et 2 m. 27) , il a amélioré
son record mondial du saut en hau-
teur et il ne parait plus utopique de
le voir franchir un j our 2 m. 30. Pour
les places d'honneur , en ce qui con -
cerne la deuxième, on est en droit de
préférer le Néo-Zélandais Peter Snell
(trois records mondiaux dont un , ce-
lui du mile , ravi au fameux Austra-
lien Herbert Elliot) au Soviétique Igor
Ter-Ovar in, qui pourtant, outre
son recc mondial (8 m. 31) , fut
champion u 'Europe avec un bond de
8 m. 17.

Michel Jazy mérite mieux
Pour beaucoup. Michel Jazy méri-

terait un meilleur classement. Le
champion français , très éclectique, fut
invaincu cette saison. Outre ses deux \
records du monde (2000 m. et 3000
m.) , il réalisa le meilleur temps mon-
dial de la saison (3'38"3) sur 1500 m.,
et figure encore parmi les tout pre-
miers sur 800 m. La facilité avec la-
quelle il remporta le championnat
d'Europe du 1500 m. à Belgrade, fit
sensation , de même que l'aisance qu'il
afficha lors de ses tentatives contre

les records, où l'aide qu 'on lui ap-
porta était pratiquement nulle.

Sur le plan des nations, les Etats-
Unis restent toujours , de loin , les meil-
leurs. Leur traditionnelle rencontre
avec l'URSS leur a valu un nouveau
succès (128-107. ,  le plus net obtenu
depuis la création du match. Cepen-
dant , les Américains ont enregistré
quelques sérieuses déceptions au cours
de la saison , en perdant la supréma-
tie qu 'ils détenaient dans certaines
disciplines. Il en fut ainsi au saut en
longueur et au saut à la perche, Ter-
Ovanessian et Nikula leur ravissant
respectivement les records mondiaux
et aussi au 400 m. haies, où Morale
égala le record du fameux Glen Da-
vies , qui n 'a pas trouvé de succes-
seur .

En Europe, les championnats de
Belgrade ont confirmé la supériorité
de l'URSS, qui devança très nette-
ment l'Allemagne, la Grande-Breta-
gne , la Pologne (en baisse), et la
France, en nette progression .

L exploit de la nageuse
Dawn Fraser

L'année 1962, comme toutes les an-
nées paires , a comporté, en natation,
de nombreuses confrontations ' inter-
nationales : Jeux du Commonwealth,
championnats d'Europe , etc . Toutefois,
dans l'ensemble, les faits majeurs au-
ront été des exploits individuels, dont
le premier à mettre en relief est ce-
lui de l'Australienne Dawn Fraser. Le
27 octobre 1962, à Melbourne , elle a
été la première femme nageant offi-
ciellement le 100 m. nage libre en
moins d'une minute (59"9).

Précisons tout de suite que pour 1962,
33 records du monde ont été battus
chez les messieurs et 30 chez les da-
mes. Sur le plan européen , on enre-
gistre l'amélioration de 24 records mas-
culins et de 15 chez les ondines. Sur
les pages de garde de l'album de la
natation 1962 nous inscrivons les noms
suivants :

Murray Rose (Aus) , recordman du
monde du 400 m. (4'13"4) , du 800 m.
(8'51"5) . qui a réussi la gageure d'être
le meilleur , après une carrière de pre-
mier plan entamée en 1954, et qui lui
valut notamment deux titres olympi-
ques : sur 400 m. en 1956 et sur 1500
m. en 1960. Il n 'est pas exclut qu 'à To-
kio. Murray Rose monte encore sur le
podium o l y m p i q u e .  Après lui ,
prendra rang le jeune Américain Don
Schollander, qui , tout comme Murray
Rose, a égalé le record du monde du
200 m. nage libre (2'00"4) , détenu par
le Japonais Tsuyoshi . Yàmanaka.

Le Français Piquemal créa la plus grosse surprise de l'année en rem-
portant le 100 m. plat aux championnats d'Europe à Belgrade . Ci-

dessus il participe à une course de relais.

Les Australiens conservent la Coupe Davis
Menant par trois victoires a zéro de-

vant le Mexique dès la deuxième jour-
née du 51e challenge-round de la Coupe
Davis, disputé sur le court central du
Milton Stadium, à Brisbane, l'Australie
a remporté son dix-huitième succès dans
cette grande épreuve et ainsi rejoint les
Etats-Unis au palmarès de la grande
compétition mondiale.

Neale Fraser et Rod Laver ayant rem-
porté les deux premiers points en sim-
ples, le double est revenu à Rod Laver
et Roy Emerson, qui ont facilement bat-
tu les Mexicains Rafaël Osuna et Anto-
nio Palafox 7-5, 6-2, 6-4.

Neale Fraser, fatigué par son match
victorieux de la veille, qui dura deux
heures et demie, contre Palafox , n'a pas
été retenu, pour la première fois depuis
1958, pour disputer le double de la gran-
de finale, par contre, c'est la première
fois que Laver jouait en double dans le
challenge-round. Quant à Roy Emerson,
bien que victime d'une distension liga-
mentaire à la cage thoracique il y a
quelque temps, il adonné satisfaction au
cours de la séance d'entraînement qui
précéda le match.

Six mille personnes virent les Aus-
traliens exécuter leurs adversaires en
une heure et huit minutes sous un chaud
soleil , qui avait en partie séché le ga-
zon du court, lequel n'avait pas été
épargné les jours précédents par les
pluies de mousson. Les joueur s n'eu-
rent pas besoin de s'équiper de chaus-
sures à pointes comme ils durent le
faire au cours de la première journé e.
A aucun moment, les Australiens ne fu-
rent mis en difficultés malgré les coura-
geux efforts de Palafox, le meilleur des
deux Mexicains.

Laver professionnel
Les deux derniers simples de ven-

dredi ne seront donc qu'une pure for-
malité pour les Australiens, qui proba-
blement, n'aligneront pas Rod Laver,
celui-ci, en effet, a décidé d'annoncer
officiellement son passage chez les pro-
fessionnels samedi prochain, au cours
de la réception suivant les trois jours
du challenge-round. On avance dans les
milieux du tennis australien que Laver
toucherait à la signature de son con-
trat 40.000 livres sterling, soit environ
500.000 francs suisses.

Dans le cadre de la Semaine
internationale à Villars

ACBB encaisse 19 buts!
Au cours de la seconde journée de

la Semaine internationale de Villars,
la célèbre équipe française de l'ACBB
n été pulvérisée par les Tchèques de
Slovan Bratislava. Les Parisiens, se
sont inclinés par le score de 19 à 2!
A un certain moment, ACBB était
mené à la marque par 10 buts à 0...
Il y a bien longtemps que pareille
mésaventure n'était pas arrivée aux
hommes du Canadien Laliberté. Résul-
tat final 19-2 (5-0, 6-1, 8-1).

Dans le second match, Diavoli Mi-
lan a battu Villars par le score de
6 à 2 (3-1, 3-0, 0-1).

Championnat de Ligue
nationale B

Bienne-Gottéron Fribourg 10-4 (3-0,
4-1, 3-3) ; Arosa-St-Moritz 10-4 (5-1,
2-1, 3-2).

La Coupe Spengler
Voici les résultats de la première

journé e de la Coupe Spengler, à Da-
vos : AC Klagenfurt bat HC Viège
5-4 (2-0, 2-2, 1-2) ; Forshaga Suède
bat HC Davos 2-1 après prolongations
(1-0, 0-0, 0-1, 1-0).

HOCKEY SUR GLACE
•v_ J

AQUI LE TITRE MONDIAL?
Avant une grande épreuve automobile

Ce n'est que samedi prochain (29 dé-
cembre) , à East London , à l'issue de
l'ultime épreuve, en l'occurrence le
Grand Prix de l'Union sud-africaine,
que l'on connaîtra le dénouement du
championnat du monde des conduc-
teurs 1962, dont seuls les cinq meil-
leurs résultats obtenus par chaque pi-
lote dans les grands prix figurant au
calendrier, comptent pour le classe-
ment final.

Deux hommes seulement, deux Bri-
tanniques, peuvent briguer la couron-
ne mondiale : Graham Hill, le chef de
file de BRM. et Jim Clark , le pilote
numéro un de Lotus.

Graham Hill , avec ses 39 points (pre-
mier des grands prix de Hollande, d'Al-
lemagne, d'Italie et second des grands
prix de Belgique et des Etats-Unis),
est incontestablement le mieux placé
pour triompher. En effet, Jim Clark,

avec 30 points (premier des grands
prix de Belgique, de Grande-Bretagne
et des Etats-Unis et quatrième du
Grand Prix d'Allemagne) , doit obliga-
toirement l'emporter en Afrique du
Sud pour obtenir le même total (9
points seront attribués au vainqueur de
l'épreuve) que son rival — qui lui ne
peut plus améliorer le sien sauf bien
entendu s'il termine premier — et
s'emparer du titre suprême au bénéfice
du plus grand nombre de premières
places.

Voici comment s'établit le classement
du championnat du monde des con-
ducteurs avant cette dernière épreuve :

1. Graham Hill (GB). 39 points ; 2.
Jim Clark (GB) 30 ; 3. Bruce Mac-
Laren (N-Z) 24 ; 4. John Surtees (GB)
19 ; 5. Dan Gurney (E-U) 15 ; 6. Phil
Hill (E-U) , champion 1961 14 ; 7. Ri-
chie Ginther (E-U) 10.

C ATHLÉTISME J

Plusieurs concurrents étrangers par-
ticiperont à la course de la Saint-
Sylvestre, qui se déroulera comme cha-
que année à Sao-Paulo.

Voici la liste des coureurs étrangers
qui prendront le départ :

Exter Macardle (E-U), Olavi Salo-
nen (Fin) , Eugène Allonsieus (Be) ,
Cervan Franc (You) , Gustav Disse
(Al) , Ove Karlson (Su) , Manuel de
Oliveira (Port) , Antonio Ambu (It) ,
John-Paul Anderson (GB) , Yair Han-
tittn (Israël) , Hamud Ameur (Fr),
Oswaldo Suarez, Domingo Amaison,
Walter Lemos, Alberto Rios, Raul
Francisco Gomes (Arg), Fernando
Aguilar Amarche (Esp) pt José Acei-
tuno (Chili).

18 étrangers à Sao Paulo

FOOTBALL

à propos du rappel
des Algériens

Un dirigeant angevin, membre
du Comité directeur de la Ligue
nationale de football français, a
défini la position de cette dernière
vis-à-vis d'un éventuel retour des
joueurs algériens dans leurs clubs
d'origine.

« La déclaration de la direction
des sports en Algérie concernant
le retour des joueurs algériens
dans leurs clubs d'origine a été
contestée par la Ligue nationale de
football professionnel pour la for-
me qu 'elle a revêtue. En effet les
contacts ont été établis directe-
ment avec les joueurs algériens
alors que dans les clauses des con-
trats professionnels ces contacts
doivent être pris d'abord avec les
dirigeants des clubs, ce qui n'a pas
été fait.
¦ »En aucun cas la Ligue natio-

nale n'acceptera qu'il soit dérogé
à cette règle fondamentale des
transferts de joueurs. Il est bien
entendu d'autre part que les tran-
sactions qui pourront intervenir ne
pourront l'être que pour la saison
prochaine. »

Démenti

Succès d'ensemble des Suisses
Le concours international de saut à ski à Davos

Heribert Schmid (Suisse) termine second.

Au lendemain du concours de St-Mo-
ritz, les sauteurs qui participent à la
tournée grisonne, se sont retrouvés sur
le tremplin de Davos. L'épreuve s'est
déroulée par d'excellentes conditions at-
mosphériques. Les deux Suisses Heri-
bert Schmid et Ueli Scheidegger, qui
avaient occupé les deux premières pla-
ces la veille, ont dû cette fois laisser la
victoire à l'Autrichien Franz Gamweger
qui , à son deuxième essai, réussit le saut
le plus long de la journée avec un bond
de 75 mètres.

Voici le classement (établi sur les
deux meilleurs des trois sauts) : 1. Franz
Gamweger (Aut) 215,2 (69-75 m.) ; 2.
Heribert Schmid (S) 204,7 (72-66) ; 3.
Ueli Scheidegger (S) 195,6 (67-67) ; 4.
Willi Schuster (Aut) 195 (64-69) ; 5. Al-
fred Holzer (S) 181,1 (66-62) ; 6. Sepp
Schiffner (Al) 180,6 (62-64) ; 7. Bruno
Kleiner (S) 177,3 (64-67) ; 8. Horst Mo-
ser (Aut) 176,1 (63-62) ; 9.Ernst Kopp
(Aut) 175,6 (64-65) ; 10. Jean Petter De-
vor (Norv) 168,9 (58-59).

Les sélections suisses '
pour Adj lboden, Grindelwald

et Wengen
La Fédération suisse a définitivement

formé les sélections helvétiques qui par-

ticiperont aux épreuves internationales,
qui auront lieu dans le courant du mois
de j anvier, dans l'Oberland bernois-

Voici les skieurs et skieuses retenus :
Adelboden (6 et 7 janvier) . Beat von

Allmen (Mtirren), Edmund Bruggmann
(Flums) , Gianreto Giovanoli (Sils) , Al-
by Pitteloud (Les Agettes) , Georges et
Robert Grûnenfelder (Wangs) , Werner
Schmid (Stoos) et Paul Schmidt (Pon-
tresina).

Une Chaux-de-Fonnière
à Grindelwald

Grindelwald (8 au 11 janvier) : Ruth
Adolf , Fernande Bochatay, Françoise
Gay, Heidi et Thérèse Obrecht, Silvla
Zlmmermann de l'équipe A et Marlyse
Blum (La Chaux-de-Fonds), Madeleine
Bonzon, Agnès Coquoz, Marie-Paule Fel-
lay, Vreni Fuchs, Edith Wiltbrand, Ruth
Leuthard et Alice Sutter de l'équipe na-
tionale B.

Wengen.(12 et 13 janvier) : Edmund
Bruggmann (Flums) , Fredi Brupbacher
(Crans) , Dumeng et Gianreto Giovanoli
(Sils) , Stefan Kàlin (Einsiedeln) , Geor-
ges et Robert Grûnenfelder (Wangs) ,
Adolf Mathis (Bannalp), Joos Minsch
(Klosters) et Paul Schmidt (Pontresina) .



Chansonnette
funèbre
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Jonathan STAGGE

— Vraiment , mesdames. Quels sentiments
antichrétiens ! — Le Révérend Jessup, qui n'ou-
bliait j amais sa responsabilité de guide spiri-
tuel de la commune , prit un air désapproba-
teur et son front bombé d'intellectuel se rida.
Puis, changeant de conversation , il ajouta :
Nous sommes certainement désorientés par
l'absence de votre mère , Lorie. Elle a une per-
sonnalité si puissante...

— Oui , avoua Lorie , rougissante. — Je savais
qu 'elle prenait l'innocente remarque du Dr Jes-
sup comme une allusion voilée à sa propre
insignifiance. — Je me sens perdue sans elle

— Qu'est-elle allée faire à New-York ? inter-
vint Love Drummond.

— Se promener, ma chère, se promener, dit
Phoebe. Lorie chérie, qui attendons-nous en-
core ? _________

— Renton Forbes et les Raynor.
— Oh ! mon Dieu ! Cette épouvantable

Mrs Raynor... Comment aura-t-elle eu ridée
de s'habiller , cette fois ?

— En scaphandrier , probablement , dit Love.
Ou en nudiste. Pourquoi pas ? Elle a épuisé
toutes les autres possibilités de déguisement.

— Une trouvaille, s'esclaffa Phoebe. Il faut
que je pense à la lui suggérer.

Les dames se livrèrent à leur sport favori ,
qui consistait à commenter la conduite de
Mabel Raynor. Ernesta demeurant inattaqua-
ble , il fallait bien se rabattre sur un gibier de
second ordre. Et , bien que n'ayant rencontré
qu 'une ou deux fois cette personne aux pique-
niques d'Ernesta, je ne pouvais m'empêcher de
reconnaître que sa vertu semblait douteuse.
Aux côtés d'un mari aveuglé et convaincu de
son génie, elle écrivait de longs romans sca-
breux sous le pseudonyme d'Avril Lane. C'était
une petite et délicate créature frisant la qua-
rantaine, mais qui s'attardait complaisamment
dans l'illusion de ses vingt ans. Elle s'habillait
avec affectation , tâchant d'induire au flirt le
plus poussé tout homme assez naïf pour se
laisser éblouir.

Elle arriva bientôt , donnant le bras de part
et d'autre à son mari , George Raynor , et à Ren-
ton Forbes. Elle adorait faire de telles entrées,
suggérant, par un subtil sourire féminin,, que
l'homme qui n'était pas son mari était son
actuel soupirant. Une fois qu'elle eut produit

l'impression désirée , elle quitta les deux hom-
mes et courut vers Lorie avec un petit rire
argentin.

— Lorie chérie , nous sommes impardonna-
bles d'être en retard. Mais ce vilain Renton
nous a retenus si longtemps à bavarder que
nous avions perdu toute notion de l'heure !

Avril — elle préférait son pseudonyme à son
véritable nom — portait toujours , avouait-elle ,
des toilettes appropriées à son humeur. Quelle
pouvait être l'humeur du j our pour qu'elle eût
choisi ce costume de paysanne autrichienne
à l'éclatante jupe brodée ? Celle de l'héroïne
des Souf frances  du jeune Werther ? Ou bien
de Marguerite dans Faust ? Un ruban bleu
ornait ses cheveux d'un auburn agressif. Elle
pirouetta , favorisant ainsi un gracieux envol
de son ample jupe autour d'elle.

— Bonjour , chère Phoebe et chère Love. Et
docteur Jessup — et Caleb !

A la vue des jambes brunes et nues de Caleb ,
une lueur de plaisir flamba dans ses prunelles
et elle se dirigea vers lui en tendant les deux
mains. Par-dessus son épaule , elle cria à Lorie :

— Lorie chère, vous emporterez votre gui-
tare , n'est-ce pas ! Vous connaissez de si jolies
oallades !

Lorie semblait réticente.
— Nous verrons cela ! dit-elle.
— Mais si, insista Phoebe. Tu aimes chanter ,

Lorie, et tu chantes si bien. En outre, souli-

gna-t-elle avec une pointe de malice , c'est une
chose qu 'Ernesta ne sait pas faire.

Renton Forbes , bel homme au teint coloré ,
observait Phoebe en souriant. Dernier des For-
bes — la famille la plus en vue de Skipton
jadis — Renton était , à quarante ans passés,
le célibataire le plus présentable et le moins for-
tuné de la commune. Il vivait seul dans la
grande maison mal entretenue des Forbes, avec
les maigres restes d'un revenu autrefois subs-
tantiel. Quelque temps auparavant , et malgré
la concurrence d'Avril Lane, Ernesta en avait
fait son cavalier servant.

— Eh bien , Phoebe ! dit-il. C'est ainsi qu 'en
l'absence d'Ernesta , vous empoisonnez contre
elle l'esprit de sa fille ? Il sourit à Lorie et
accepta un cocktail. Que fait donc Ernesta à
New-York aujourd'hui ?

— Elle se promène ! dit Love Drummond ,
pincée , sans perdre de vue Avril , qui se pelo-
tonnait dans un fauteuil près de Caleb.

— Vous devriez commencer à connaître
Ernesta , Renton , reprit Phoebe. Elle proclame
qu 'elle ne peut quitter son vieux Skipton , mais
elle devient folle à lier si elle ne va pas de
temps en temps à New-York. Cette fois, c'était
pour rechercher son collier de jade qu 'elle
avait donné à renfiler chez Tiffany. Comme
si Tiffany n'avait pas les moyens de le lui
expédier par la poste !

Renton souriait toujours à Lorie.
(A suivrez
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MENUS DES FÊTES
SYLVESTRE 1ER JANVIER

Fr. 14.- Fr - 12-"
Pâté maison Délices de la cheminée

Consommé Consommé

Croûtes aux morilles Filets de perche au beurre

sauce crème Pommes nature

Filet de bœuf printanier Mignons de porc aux morilles

Pommes frites sauce crème

Salade mimosa Nouilles au beurre

Cassata au maraschino Salade mimosa
Cassata au maraschino

ou

Plateau de fromage p,ateau  ̂ fromage
ou ou

Corbeille de fruits Corbeille de fruits

2 JANVIER
CHOUCROUTE ET JAMBON A LOS

Ambiance •$¦ Cotillons -w- Serpentins
Prière de réserver votre table s. v. p.

! BUFFET DE !
¦ LA GARE CFF '

LA CHAUX-DE-FONDS \ 
'

1 Mardi 1er janvier 1
Le matin dès 5 h.
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SYLVESTRE... NOUVEL-AN... FLEURIS
Notre spécialité : toujours jolis arrangements de bon goût.

Beau choix en fleurs et plantes
MME p. GUENIN-HUMBERT

Fleuriste-décorateur Parc 33 Téléphone (039) 2 10 60
(Ouvert les matins du 30 décembre et du 1er janvier)
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Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87 \ :
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET ; j

IMMEUBLE A VENDRE
Rue Jacob-Brandt 87

Maison de 8 logements, bien entretenue . \ j
Affaire intéressante.
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

TOUR DE LA GARE ^̂ ¦̂¦i______r

Tél. 326 95

Pour vos repas de Fêtes :
DINDES v . ...I Volailles
CANARDS / garant ies fraîches
POULES \ et de toute
/\ipc première qualité

POULETS « HOSPES »
notre exc lusivité , marque déposée No 161 106

* -M- * *

JAMBONS
LANGUES fraîches , sa lées et fumées
FUMÉS DIVERS
LAPINS DU PAYS marchandise choisie

* * * *
ESCARGOTS - PÂTÉ EN CROÛTE

CHARCUTERIE FINE

* * * *
CONSERVES :

langouste, homard, crevettes,
saumon fumé, crabes , filets
de thon, sardines, etc.

SPÉCIALITÉS

tk 

FRANÇAISES :
y pâté de foie de canard,

mousse de foie gras, purée
Çji de foie d'oie, etc.

jft POTAGES : I
ailerons de requins, nids
d'hirondelles, tortue, bouil- j
labaisse, etc. i4. I

Il - ¦» ¦.* ¦--_ f l -  I » ,;_ ¦«. . . _ - o -f '. : | - FI
Veuillez ..asser vos commandes dès maintenant, s. v. p.

* -*
•X- *

l CUISINE POPULAIRE *
ï Collège 11 Tél. 310 38 ï
* #-x- *
* MENU £
* du 1er janvier 1963 *
* à Fr. 7.- *-x* -x-
-X- -x-
* sans le 1er plat Fr. 6.- *-x* -x-
-x* ¦*
-X* -X-

* Potage printanier î
l -x* vv *-X* " -x-

; Vol-au-vent *
* -A. *

!* T7 -X-
-X* -x-

* Jambon paysan t
-x* r J 

*t Haricots verts *¦x- -x-

t Pommes fines herbes *-X- -x-
l -x* » *l -x- « -X-

¦X* -x-

ï Dessert t
-x- #•
¦x- -x
.__. -J-
fctg *̂ L. ^^ 

\X- \L* 
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Y-a d'ia joie, pour les fêtes
de fin d'année à l'hôtel de
la Couronne aux Brenets

SAINT-SYLVESTRE * Dîner au chandelles

Délices de la Cheminée - Consommé au Porto - Toast Jurassien
à la crème - Rosbif à l'Anglaise - Pommes allumettes - Salade

Mimosa - Surprise glacée - Migniardises
Menu à Fr. 20.-, orchestre et cotillons compris

NOUVEL-AN * A midi

Velouté aux asperges - Bouchées à la Reine - Poulet au four
Pommes frites - Légumes - Salade - Coupe Josiane

Menu à Fr. 9.50

NOUVEL-AN * Le soir

Oxtail - Filets de sole Marguery - Gigot de chevreuil à la crème
Nouillettes au beurre - Salade de saison - Parfait glacé Marquise

Menu à Fr. 15.-
Les soirées du 31 décembre et du 1er janvier seront animées par

l'ORCHESTRE ONDINA

N'oubliez pas de réserver vos tables.
Pierre et Denise Caprani vous attendent avec joie

Téléphone (039) 610 07

JEUNE HOMME
possédant maturité com-
merciale, rentrant d'un
stage en Angleterre,
cherche emploi dès jan-
vier.

Offres sous chiffre
HR 27271 au bureau de
L'Impartial.

METALLIQUE S. A.
cherche

MÉCAN ICIEN
(mécanique générale)

pour l'entretien et la revision des
machines.

Paire offres ou se présenter :
20, rue de l'Hôpital, Bienne.

o o
V N O T R E  •

I PÂTÉ MAISON |
£ OU EN TRANCHES... Q
• •

îr}. un régal à vos repas de Fêtes ty-

Ô NEUVE 7 Tél. (039) 312 32 . Ô
• •

•*$• Service rapide à domicile. *r
Q Ouvert tous les dimanches, les lundis 24 et 31 Q
• décembre et les jours de Fêtes Zirf. _$.

m m
BEETHOVEN

KARAJAN
C'est le dernier
moment pour
souscrire à l'é-
dition des 9
symphonies. 7
disques 33 tours
pour le prix
très réduit de
Fr. 128.— (mo-
no) ou 139 fr.
(stéréo). Clô-
ture le 31 dé-
cembre. Après
cette date, prix
normal de 189
fr. et 206 fr. 50.

BRUGGER
& Cie

Radio - TV
Disques
Avenue

Léop.-Robert 76
Tél. 312 12

L A
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Pour date à convenir nous engageons

vendeuses
pour rayon des produits laitiers ou électricité.

Salaire intéressant.
Caisse de retraite.

Semaine de 5 jours.
Excellentes conditions sociales.

. ... 4M lie -_;  J.' • _ .... :

Adresser offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.

Avenue Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds
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«Que Ta volonté soit faite.»

Madame Marthe Burn - Hof-
stetter, à Saint-Ursanne ;

Madame et Monsieur Victor
Henzelin-Burn et leurs en-
fants Rémy et Ariette, à
Saint-Ursanne ;

Monsieur et Madame René
Burn-Monnier à Reuchenette ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Jules Burn-
Ossola, à Moutier , Genève,
Laufon, Saint-Ursanne,

ainsi que toutes les familles, pa-
rentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Georges BURN
Chef de gare retraité

leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, oncle, beau-
frère , neveu, cousin et parent ,
enlevé à leur tendre affection
aujourd'hui dans sa 69ème an-
née, après une longue maladie
supportée avec courage et rési-
gnation.
LES FAMILLES AFFLIGEES

L'enterrement aura heu à
Saint-Ursanne le samedi 29
décembre à 15 h. 30.

Domicile mortuaire :
La Gindrée 36.
Saint-Ursanne, le 27 décem-
bre 1962.
Prière de ne pas faire de
visite.
Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Faire-part deuil - Imp. Courvoisier S. A.

r .

RUBIS
Léop.-Robeirt 79
La Chx-de-Fds

vous propose
son

menu
sur assiette

bien servi
OUVERT i

jusqu'à 1 h.

1

Repose en paix

t
Les familles Francescoli , Manghera , Marin!, Tosalli ,

Tosetti, Bossoni ;
Mademoiselle Julla Monnerat, sa fidèle gouver-

nante ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le cha-
grin de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Charles FRANCESCOLI
leur cher et regretté beau-frère, grand-père, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi,
dans sa 77e année, après quelques semaines de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1962.
Le corps repose au Pavillon de l'église du Sacré-

Cœur où la messe de sépulture aura lieu samedi 29
décembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DES FLEURS 32.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

£*i_________ ¦ -'*:" : »*è_«- .̂- -S-» ____BH______|B|

Mi.^M_I.......I..MM-M«M----,-M--_W_H__-----MMW-M----i

* , Madame Henri GOBAT et familles

profondément touchées des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité de répondre
à chacun personnellement, remercient tous ceux
qui, de près ou de loin, ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper.

l-________-__-__--_-_---_---_-------------__-_-lllll--i ll-ll-llllll«l ll«W_ll»llll l--_-_--_--C--_--___»-3

La famille de
Madame Berthe KULLMANN-MATHEZ

très touchée des nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, ses sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance.

Madame Germaine PFISTER
Madame et Monsieur Roger JAQUES-PFISTER

ainsi que les familles parentes et alliées, très émus
des marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées durant ces jours douloureux,
expriment à toutes les personnes qui les ont en-
tourés, leur reconnaissance et leurs sincères renier- ;.
éléments.

A VENDRE
meubles neufs,
ayant légers dé-
fauts, avec gros ra-
bais, soit : 1 magni-
fique salle à manger
composée d'un buf-
fet 2 corps avec
bar, argentier, vais-
selier, 1 table des-
sus noyer, 2 rallon-
ges et 6 chaises, le
tout Fr. 650.-, 1 di-
van-lit 2 places, tête
mobile et matelas
à ressorts (garan-
tis 10 ans) , 280 fr .,
1 superbe salon
avec canapé trans-
formable en lit 2
places et 2 fauteuils
très confortables,
tissu 2 tons rouge
et gris, l'ensemble à
enlever pour 550 fr.,
1 armoire bois dur
2 portes, rayon et
penderie, Fr. 145.-,
1 table de cuisine
dessus jaune, pieds
chromés, Fr. 85.-, 1
magnifique tapis
moquette très épais,
dessins Afghan env.
200 x 300 cm., 140
fr., réelle occasion.

KURTH
aives de la Morges 6

MORGES
TéL (021) 71 39 49

GYGAX
L.-Robert 66
Tél. 2 21 17

Saumon fumé
Saumon frais
Palées vidées
Filets de soles
Escargots d'Areuse

Foie d'oie de
Strasbourg

Crevettes
Scampis
Moules
Langoustes
Homards .

Marchandise
très fraîche

__H________a__BMHI_-_JI"lii

ARGENT
COMPTANT

de 500 fr â 5000 fr.,
évent sans caution
pour paiement de
vos dettes, acquisi-
tions de tous genres
(également mise en
ménage) vous est
procuré discrète-
ment â conditions
avantageuses. Zbln-
den & Co, Case pos-
tale 199, Berne 7.

Sommelière
italienne, connals-

' sant français, alle-
mand, ainsi que

maçon
italien, connaissant
l'allemand cher-
chent places. — Tél.
(039) 415 55.

Lisez l'Impartial
!&!¦__¦_________¦__¦______ _



15000 postiers font grève aujourd'hui en France
A L ' O C C A S I O N  DE N O Ë L  ET DU N O U V E L - A N

De huit à quinze jours de retard prévus
Paris , le 28 décembre.

Les travaux parlemen taires , au ra-
lenti en cette période de fête , sont
écli psés par le froid qui continue de
sévir sur la France , particulièrement
dans le nord et dans l'est, où la liste
des victimes s'allonge , et où les
canaux et les voies navigables sont
à peu près paral ysés.

Mais l'attention se porte également
sur la grève partielle des services
postaux , particulièrement gênante en
, 

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V__ ,

ce moment. Le journal « Paris-Presse »
titre sur toute la largeur de sa pre-
mière page : « Huit jour s de retard
pour le courrier» . Il s'agit d'ailleurs
d'une moyenne, le retard pouvant
atteindre , dit-on , jusqu 'à 15 jours.

A partir de la nuit dernière, et
pour une durée de 24 heures, 15.000
postiers des centres de tri et des
bureaux-gares sont en grève dans
toute la France. Cela fait suite à des
grèves tournantes, qui ont lieu en
province depuis une dizaine de jours.

50 millions de lettres
ou de colis par jour

Pendant les fêtes , les postiers fran
çais doivent acheminer quotidienne

N̂.NVX\\»_0_C-<VC^>-̂ -0-VXVVNX'vX>XNWW«>^ .

\ Î
$ Une grande échelle pour ;

^ capturer des gangsters \
\ JERSEY CITY. — UPI. — Des \
fy policiers armés de mitraillettes i
% et protégés par des gilets pare- \
£ balles ont procédé , à l'aube, à \
fy l'arrestation d' une bande de six i
^ 

gangsters américains considérés .
^ comme particulièrement dange- j
4 reux et décidés à vendre chère- \
fy ment leur liberté. ;

^ 
Les policiers qui avaient réus- j

% si à localiser la bande dans un \
\ appartement de Jersey City, '',
fy dans le New Jersey, ont utilisé \
fy la grande échelle des pompiers i
'$ pour mieux surprendre les gang- \
t sters encore plongés dans les '',
fy bras de morphée. i
$ Se ruant simultanément par $
$ les fenêtres et par la porte les '>,
h policiers ont réussi à prendre au '',
fy piège les gangsters sans que i
% ceux-ci aient eu la moindre 

^$ chance de se servir du véritable '','t arsenal accumulé sous leurs lits. '',
. I
\̂X\X\XXV\XX\XVNVV*-XNXVN_VC^

FORT TREMBLEMENT
DE TERRE

en Sibérie et en Alaska
BERKELEY - UPI - Les sismogra-

phes de l'Université de Californie, à
Berkeley, ont enregistré hier soir un
violent tremblement de terre dont
I'épicentre se situerait dans la région
des îles Komandorskie, au large de
la Sibérie orientale.

Les secousses se sont prolongées
pendant une heure , atteignant une
amplitude de 6 à l'échelle Richter.

D'autre part , l'observatoire de Wes-
ton , dans le Massachusetts , a enre-
gistré également une forte secousse
sismi que que les spécialistes ont
localisée au large de l'Alaska , dans la
région des îles Aléoutiennes.

Heureuse surprise pour
trois condamnés à mort

BEYROUTH - ATS-AFP - Trois
condamnés à mort ont eu pour Noël
une heureuse surprise : la Cour de
cassation les ayant déclarés inno-
cents , « faute de preuves suffisantes
pour justifier leur condamnation »,
ils ont été immédiatement remis en
liberté dans l'après-midi du 24 dé-
cembre .

M. Ben Bella ira en Hongrie
ALGER - ATS-Reuter - Un com-

muniqué commun algéro-hongrois pu-
blié à l'issue d'une visite de deux
jours d'une délégation hongroise à
Alger annonce que M. Ben Bella ,
premier ministre al gérien, a accepté
une invitation à So rendre en Hon-
grie. La date exacte de cette visite
sera fixée ultérieu rement.

Le communiqué ajoute que les rela-
tions culturelles économi ques et tech-
niques entre les deux pays seront
développées.

ment quelque 50 millions da lettres
ou colis , soit deux fois plus qu 'en
temps normal. L'embouteillage habituel
va donc s'accroître à la suite de la
grève d'aujourd'hui , des jours fériés
de Noël et de Nouvel-An , et des
« ponts » du dimanche au mardi.

Les dernières lettres ou colis pos-
tés ont d'ailleurs le plus de chance
d'être distribués avant les autres. En
effet , leur nombre emp êche les pos-
tiers de vider les sacs sur les tables
de tri trop petites. Les sacs sont donc
vidés par terre et les agents com-
mencent par les objets qui occupent
le dessus , c'est-à-dire les derniers
arrivés

Le public n'est pas
content

Evidemment , le public se plaint de
ces retards considérables , en cette
période de l'année où l'on échange
des vœux. C'est désagréable pour les
lettres , mais lorsque des denrées pé-
rissables se trouvent dans des colis ,
cela ne va plus du tout.

Les syndicats ont choisi la fin de
l' année , pour attirer l'attention du
public et du gouvernement sur la
nécessité de renforcer les effectifs du
personnel des P.T.T. et d' accroître les
traitements.

pour lettres et colis
Le trafic postal ne cesse en effet

de croître, et l'on demande aux agents
un travail de plus en p lus p énible ,
sans relever d'autant leur salaire.

Les réclamations
des postiers

Ils réclament notamment l'embau-
che de personnel auxiliaire supplé-
mentaire, l'aménagement d'horaires de
nuit , l'augmentation de l'indemnité
spéciale qui leur est accordée , et la
retraite à 55 ans au lieu de 60.

Il faut savoir que les agents de nuit
travaillent debout dix heures d'affilée
et qu 'ils ne touchent qu'une prime
de 55 nouveaux centimes par heure,
En cette période de l'année, les agents
des bureaux-gares travaillent durant
trois à quatre semaines , sans avoii
une seule journée de repos.

Les autorités ont embauché cette
année des fonctionnaires rapatriés
d'Algérie, mais ils sont en nombre
insuffisant.  Le gouvernement se re-
fuse , en outre , à augmenter les agents
des postes , car les revendications
s'étendraient à d'autres secteurs. Les
syndicats ré pondent qu 'on pourrait
trouver l' argent nécessaire en rédui-
sant certaines dépenses , notamment
celles relatives à la création d'une
force de frappe. T. D.

LA COLLISION DE TRAINS EN ANGLETERRE
A FAIT 18 MORT S ET 30 BLESSÉS

Comme nous l'avons dit hier, un accident de chemin de f e r  est survenu à
Creioe, en moyenne Angleterre ; le «Midday Scot Express» a été tampon-
né par un train de voyageurs de la ligne Liverpool - Birmingham 18 per-
sonnes ont trouvé la mort dans cet accident qui a fa i t , en outre , 30 bles-
sés. Notre photo montre les deux derniers wagons du trains de voyageurs
qui ont été démolis sous la violence du choc. (bélinoj .

Les contribuables italiens semblent beaucoup
truquer leurs déclarations de revenus

ROME. — UPI. — Les inspecteurs
des contributions directes italiennes
sont perplexes : ou bien le «miracle
italien» n'est qu'une légende , ou bien
les contribuables truquent leurs dé-
clarations d'une manière éhontée.
En e f f e t  les revenus de certains ci-
toyens éminents de la péninsule ont
curieusement diminué.

C'est ainsi que le prince Alessandro
Torlonia a déclaré 30 millions de lires

alors que l'année dernière , il en
avait avoué 70 et que le f isc  l'avait
imposé sur 370.

Coûteuses «étoiles»
L'acteur de cinéma Alberto Sordi

a déclaré 28,9 millions de lires, alors
que l'année dernière il n'en avait
déclaré que 23 millions. Il est vrai
qu'il avait été imposé sur 150 mil-
lions.

Dino de Laurentis a déclaré le mê-
me chiffre qu'en 1961 : 30 millions
de lires, mais il avait été imposé sur
50.

L'industriel Giovanni Amati a dé-
claré avoir gagn é 26 millions de li-
res. Il en avait déclaré 30 millions
l'année dernière mais le f isc  avait
fai t  une réévalutation à 80 millions.

La déclaration la plus importante
à Rome est celle de M. Franco Pal-
ma, fabricant de produits pharm a-
ceutiques (180 millions de lires) et à
Milan celle de l 'industriel Aldo Cres-
pi , (210 millions de lires) .

Les souhaits de M. Thant

Hier soir, au siège de l'ONU à
New-York, M . Thant , secrétaire gé-
néral des Nations-Unies a prononcé
une allocution dans laquelle il a
notamment déclaré : «1962 a vu un
relâchement sensible de la tension
internationale. J' espère que de nou-
veaux progrès seront enregistrés
dans cette voie l'an prochain. * Il a
ajouté : «.C'est peut-être trop, que
d'espérer que tous nos voeux, tous
nos rêves de paix et d'harmonie in-
ternationale se réaliseront tout de
suite. Quoi qu'il en soit , lors des
journées critiques d'octobre 1962
(la crise cubaine) , l'organisation
mondiale a pleinement démontré
au monde sa valeur» .

Parlant du désarmement, M.
Thant a déclaré que le premier pas
dans cette voie devrait être l'inter-
diction de tous les essais nucléaires.
Il a poursuivi : «Bien que l'espoir,
exprimé par l'assemblée générale ,
de voir tous les essais arrêtés le 1er
janvier 1963 ne se réalisera mal-
heureusement pas , je  continue à
croire que ce problème fera l'objet
de la plus grande attention de la
part de nos collègues de Genève et
que ceux-ci , avant longtemps , con-
viendront de franchir cette pre-
mière étape vers un monde désar-
mé» .

Dans son message , M.  Thant a
également exprimé l' espoir que les
Nations Unies, qui comptent à
l'heure actuelle 110 membres, «pro-
gresseront vers l'universalité»...

Entente indo-pakistanaise

Une conférence ministérielle 'in-
do-pakistanaise s'est ouverte hier
à Rawalpindi. Les négociateurs
avaient pour mission d'entrepren-
dre de nouveaux e ff o r t s  pour résou-
dre le problème du Cachemire et
les questions annexes. Les observa-
teurs estimaient , avant le commen-
cement des discussions , qu 'il ne se-
rait pas possible d' arriver à un ac-
cord , chaque délégation estimant
que c'était à l'autre de proposer
une solution.

Par contre les gouvernements
de la Chine et du Pakistan ont
exprimé leur intention de signer
«dès que possible» un accord sur
leurs frontières. Un communiqué
commun publiée jeudi soir déclare
que les deux pays se sont mis en-
tièrement d'accord sur la ligne

frontière entre la province chinoi-
se du Sinkiang et le Cachemire
contrôlé par le Pakistan. «Cet ac-
cord réserve les droits et les inté-
rêts des deux pays et constitue,
selon le communiqué , une preuve
de l' e f f icaci té  des négociations
comme moyen pacifique de régler
les d i f f é rends  internationaux ,̂  

sur
la base du respect réciproque et de
la bonne volonté.»

Le communiqué ajoute que les
deux pays sont hautement satisfait s
que cet accord de principe ait été
réalisé si rapideme7it et qu'ils sont
convaincus que l'accord sur les
frontières sera signé sur cette ba-
se très prochainement.

M. Kenned y et les anticastristes

M .Kennedy a reconnu, sans am-
bage , l'autre jour , dans une décla-
ration publique , que les USA
avaient soutenu les anti-castristes
qui avaient tenté un débarquement
à Cuba il y a plus d'une année , et
que Fidel Castro a relâchés l'autre
jour, après de laborieuses négocia-
tions. Le président américain va se
rendre à Miami pour saluer ces
«héros» , et les passer en revue. Il
confirme ainsi qu'il les approuve
pleinement. On souhaite qu 'il n'ou-
blie pas que l'a f fa i re  de Cuba a
conduit le monde av seuil de la
guerre atomique. 3. Ec.

-propos ^
N

LE FROID: 50 MORTS EN ITALIE
ROME - ATS-AFP - Une cin-

quantaine de morts ont été cau-
sées en Italie par le froid , le
verglas et les accidents de la
route et de la montagne , pendant
les fêtes de Noël qui ont été les
p lus froides depuis le début du
siècle.

Le record du froid appartenait ,
jusqu 'à jeudi , à la province de
Bolzano , dans le Haut-Adi ge, avec
des temp ératures minimales de
moins 16 à moins 25 degrés cen-
tigrades. Mais la nuit dernière ,
on a enregistré en Lombardie des
temp ératures de moins 25 à
moins 35 degrés.

On signale d'autre part d'abon-
dantes chutes de neige sur de
nombreuses rég ions de la pénin-
sule, dans les Abruzzes (centre
de l'Italie), des villages sont iso-
lés. Selon les météorologues ,
cette vague de «froid polaire »
doit encore s'intensifier pour la
fin de l'année.

Orangers gelés
en Espagne

MADRID — ATS - AFP — La
vague de froid continue de sé-
vir dans toute l'Espagne, à l'ex-
ception de quelques lieux privi-
légiés du sud de la péninsule,
notamment à Malaga.

Dans la province de Valence,
le froid intense a causé des dé-
gâts sérieux dans les plantations
d'orangers. 40 pour cent des
récoltes habituelles sont détrui-
tes ; aussi le gouvernement es-
pagnol a-t-il décidé de suspendre
les exportations d'agrumes pen-
dant une période de huit jours.
A Barcelone, la situation conti-
nue d'être difficile. Une couche
de neige d'un mètre d'épaisseur
recouvre la capitale catalane.

Température clémente
sur les sommets de Bavière
MUNICH — ATS - DPA — De

nouveaux records de froid ont
été enregistrés jeudi dans toute
la Bavière. On a ainsi noté moins
27 degrés à Kempfen et moins
26 à Oberstdorf. Dans les Pré-
alpes, le thermomètre oscille
entre moins 15 et moins 18 de-

grés. En revanche, la tempéra-
ture est légèrement plus clé-
mente sur les sommets des Al-
pes bavaroises que dans les
vallées. Dans le sud-ouest de
l'Allemagne, les températures
ont varié , jeudi , entre 10 et 15
degrés au-dessous de zéro.

Un «pilote
des glaciers»
à la rescousse

GRENOBLE — UPI — L'avion
de l'Aaéroclub du Dauphiné , pi-
loté par Henri Giraud a dû , hier
après-midi, aller se poser non
loin du sanctuaire de la Salette
qui était privé de ravitaillement ,
la route depuis Corps n'ayant
pu être dégagée par les Ponts
et Chaussée. L'appareil fera un
second voyage pour apporter les
légumes frais nécessaires à l'a-
limentation des 80 personnes se
trouvant actuellement dans le
sanctuaire. Notons qu 'Henri Gi-
raud a été formé par le pilote
suisse des glaciers, H. Geiger.

Conduites et canaux
gelés en France

PARIS — ATS - AFP — Le
froid provoque en France la re-
vanche du charbon. Ce combus-
tible est en train de se faire ra-
re. Il s'agit bien entendu de
charbons spéciaux, notamment
d'anthracite que l'on doit im-
porter en toute hâte d'URSS et
des Etats-Unis. Enfin, comme de
nombreux transports de charbon
se font par voie d'eau, le gel des
canaux, notamment dans l'Est ,
gène son acheminement vers
l'intérieur du pays.

En montagne, tant dans les
Pyrénées que les Alpes , la sura-
bondance de neige et les basses
températures créent des diffi-
cultés sérieuses. La circulation
est quasi impossible sur les rou-
tes des Pyrénées orientales. Les
hélicoptères de la protection ci-
vile transportent dans les hô-
pitaux les malades et les femmes
en mal d'enfant. Certaines villes
sont privées d'eau, les canalisa-
tions ayant gelé.
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