
1963, année décisive
pour le monde communiste

Paris , le 3 janvier.
i

Il ne f a u t  pas être Python isse pour
pouvoir prédire que l'année 1963 sera,
pour le monde communiste, une an-
née mouvementée , lourde de déci-
sions.

— L'U.RSS et la Chine devront
trouver une formul e  pour surmonter
Tes diver-rjences qui n'ont pas cessé
de s'aggraver au cours de l'année
écoulée , (PU bien elles se verront
acculées à une scission dont les deux
parties ont peur.

r \
De notre correspondant pour

les affaires de l'Est :
François FEJTO

V : J

— Après le revers subi à Cuba,
Krouchtchev a le choix entre soit
un rapprochement franc avec l'Occi-
dent soit lo poursuite de la course
aux armenents dont le fardeau est
de j ulîis an Vins insupportable pour
les popu lations du bloc soviétique.

A. i'?_itérieur même du système,
un choix dramatique s'impose entre
la libéralisation réclamée avec tou-
jours plus 6e passion par une grande
partie des experts économiques et le
raidissement souhaité par de nom-
breux éléments de l'appareil du
Parti.

Vers la création
d'une nouvell* Internationale ?

Après le dncours de Krouchtchev
du 12 décembre ef la riposte fulgu-
rante du Qvy tidien du Peuple du
15, le foss a  entre les positions sovié-
tiques et chinoises s'est encore
agrandi. Il est clair à présent que
l'Union soviétique a trouvé plus faci-
lement la technique de coexister avec
l'Occident capitaliste , que celle de
coopérer avec certains des pays et
des Partis-frères. .

Au début de l'année passée , Hodja
a rapporté les prop os que Kroucht-
chev lui avait tenus lors de son
dernier entretien avec le chef sovié-
tique, en novembre 1960 : « Je m'en-
tends plus facilemen t avec Macmil-
lan qu'avec vous ». Ce mot éclaire de
manière significative la situation
paradoxale dans laquelle se trouve
la direction soviétique non seulement
à l'égard de l'Albanie mais encore
face  à la Chine communiste. L'en-
tente, avec des adversaires comme
l'Angleterre, les Etats-Unis, la Fran-
ce, a pour conditions le renonce-
ment à la guerre comme moyen de
régler les d i f f é rends , la recherche
d'un modus Vivendi sur la base des
intérêts nationaux respectif s.  La
coopération avec des alliés idéolo-
giques représente une tâche beau-
coup plus complexe, surtout depuis la
mort de Staline qui avait eu assez
d'autorité pour imposer la primauté
de l'Union soviétique .

(Suite page 2.)

EVOLUTION POLITIOUE AUX ETATS-UNIS
Les étiquettes des partis intéressent moins l'électeur que les programmes

et les réalisations

Correspondance particulière)

C'est une théorie d'imaginer qu'il
existe deux grands partis aux Etats-
Unis. Il y en a en réalité au Congrès
trois partis de fait : démocrates du
Nord , démocrates du Sud et républi-
cains. Et le parti peut-être le plus si-
gnificatif de ces dernières élections
— et qui n'a pas été souligné par les
commentateurs — c'est le début aux
Etats-Unis d'un système réellement
biparti.

Expliquons-nous...
Sans doute, le système des deux

partis existe depuis que le pays a été
fondé, plus exactement il existait ,
mais il avait disparu avec la guerre

civile, qui donna la liberté aux es-
claves. A partir de ia guerre de Sé-
cession, les démocrates ont toujours
gagné dans le Sud. U n'y avait pra-
tiquement pas de lutte électorale ,
mais simplement des contestations
locales entre démocrates pour choi-
sir leur candidat.

Le Sud, moins peuplé, élisait, il est
vrai, moins de députés que le Nord
et les Etats du Sud, moins nombreux,
avaient moins de sénateurs que ceux
du Nord ou de l'Est. Mais comme la
plupart des candidats du Sud étaient
élus et réélus plusieurs fois (certains
pendant plus de quarante ans) , le
résultat était que les législateurs su-
distes jouissaient de l'ancienneté (se-
nioritv) au Sénat et à la Chambre.

Et comme les postes décisifs de pré-
sidents de commissions ou de sous-
commissions sont obtenus par an-
cienneté et non par la capacité ou le
mérite, les postes-clefs de la Cham-
bre et du Sénat étaient toujours aux
mains des sudistes.

Dautre part dans le sud, le ressen-
timent qu'a laissé la guerre civile oc-
cupe souvent la place des idées poli-
tiques. Ce ressentiment se mêle, bien
entendu, à une idéologie raciste. Le
résultat c'est que les électeurs du sud
choisissent des candidats de menta-
lité étroite, réactionnaires ou tout au
moins très conservateurs. Ensuite,
aux élections, proprement dites, le
« patriotisme de parti » joue et le can-
didat démocrate gagne même avec
les voix des sudistes qui ne sont pas
réactionnaires. Les Noirs votent en
nombre très réduit , d'abord parce
que récemment encore l'apathie po-
litique régnait parmi eux, ensuite
parce que les lois électorales locales
élevaient quantité d'obstacles à leur
inscription comme électeurs. Ce n'est
que depuis cinq ans que le gouverne-
ment fédéral a commencé à inter-
venir pour demander aux tribunaux
que les lois qui, d'une façon ou de
l'autre, mettent les noirs en état d'in-
fériorité comme électeurs, soient dé-
clarés anticonstitutionnelles.

Le parti démocrate était donc le
parti de tout le sud et centre nord.
Un parti et demi, géographiquement.
Mais1 c'était seulement vrai sur le
papier.

(Suite paqe 2.)

Le jus de la vigne a ses chevaliers
du Tastevin et ses confréries bachi-
ques, les boissons anisées ont leurs
«anisettiers du roy», qui siègent en
l'ile Saint-Louis, le whisky a mainte-
nant lui aussi ses chantres et ses poè-
tes : c'est à Nogent-le-Botrou que vient
de se constituer «Le Clan», une con-
frérie nouvelle qui se propose de dé-
fendre le whisky écossais, le seul, le
vrai, contre toutes les imitations, amé-
ricaines, canadiennes ou françaises..
«Le Clan» prépare un programme de
cérémonies avec distribution de di-
gnités, de grades, de titres et de ru-
bans. Et l'on dit que pour officialiser
tout cela et donner plus de retentis-
sement à cette action on préparerait
un jumelage entre Nogent-le-Rotrou et
une ville d'Ecosse. Peut-être Perth ?...

Une conf rérie po ur
la déf ense du whisky

fce PASSANT
L'autre jour , lors d'une émission

touchante de la TV helvétique, Claude-
Evelyne demandait à un négrillon hos-
pitalisé à Sion :

— Que voudrais-tu, toi, pour ton
Noël ?

— De la neize ! répondit l'enfant.
Au Congo, les frères et les soeurs

du petit noiraud ont pensé de même.
On leur avait amené en avion un
bonhomme de neige. Ils n'eurent de
cesse de se partager la dépouille fon -
dante du gros père et sitôt qu 'il
apparut se précipitèrent sur lui pour-
goûter la neige...

Et dire qu'ici nous en avons telle-
ment et il a fait si froid que beau-
coup de Britchons eussent volontiers
passé le Nouvel-An à l'ombre des pal-
miers, par 30 degrés de chaud...

Ainsi se vérifie une fois de plus le
proverbe disant qu 'on désire toujours
autre chose que ce que 1 on a et qu'on
n'aime plus dès qu'on l'a... En effet ,
soyez certains que nos amis du con-
tinent africain en auraient vite assez
de nos «cramines» montagnardes. Et
que nos Montagnards, émigrés sous les
tropiques, soupireraient à l'envi après
un «véritable hiver de chez nous».,.

Parbleu !
Que n 'ai-je réclamé, souhaité, es-

péré ce «jour» du Nouvel-An , qui de-
vait me permettre enfin de «dételer»
un peu, de flâner et de divaguer à l'aise,
sans me préoccuper d'autre chose que
de ma fantaisie ou de ma paresse. Or
voici que ces jours bénis sont passes.
Et je n'en souhaiterais pas un de plus.
Pas même le temps d'une prolongation
de Coupe ! Pas l'instant fugitif où l'on
se rend compte quel goût exquis peut
avoir une tasse de camomilles...

Nnn !
J en ai tellement assez de la liberté

de mal faire que j'en reviens volontiers
à la tyrannie de bien faire, autrement
dit à «recrocher» — avec ménagements
— au bon vieux turbin et à la destinée
marâtre auxquels le péché d'Eve nous
a condamnés...

Et cela naturellement avec l'espoir de
prochaines vacances qui... ou de pro-
chains congés que... vous voyez tout ce
qu 'on peut imaginer en attendant ces
heures bleues !

Ce qui prouve que l'homme moyen
restera toujours une énigme pour la
femme qui le subit et le Créateur qui
l'a conçu...

Le père Piquerez.

Un porte-parole «New Space com-
munication Corporation» a déclaré
hier que le premier système de re-
lais intercontinental pour radio et té-
lévision par satellite pourrait entrer en
fonctionnement à partir de janvier
1965.

L'ampleur, les ramifications inter-
nationales et le coût de ce système
commercial n 'a pas encore été déter-
miné, a déclaré le porte-parole. Les
premières estimations , cependant , don-
nent à penser que le prix de revient
d'un tel réseau pourrait s'établir en-
tre 500 millions et 2 milliards de dol-
lars.

Cette société, dont les statuts sont
toujours en cours d'élaboration , sera
dirigée par des citoyens américains.
Cependant des étrangers seront au-
torisés à prendre des participations à
la société jusqu 'à concurrence de 10%
du capital. Des pays étrangers , y com-
pris l'URSS pourront contribuer au fi-
nancement des satellites et des sta-
tions terrestres. .

Le premier système mis en place
sera composé d'un nombre de satel-
lites relais compris entre 6 et 40.

Le premier système de relais
intercontinental radio-TV

prêt en janvier 1965

Au début de l'année scolaire, un pro-
feusseur qui est un homme de bon
sens écrit aux parents de ses élèves
la lettre suivante :

«Si vous me promettez de ne pas
croire tout ce que votre enfant ra-
conte sur ce qui se passe en classe,
je vous promets de ne pas croire tout ce
qu'il raconte sur ce qui se passe chez
vous.»

UN HOMME DE BON SENS

Paul Bourquin

accédant au poste

de Directeur

du Journal,
«L'Impartial »

souhaite la plus

cordiale bienvenue

à son nouveau

rédacteur en chef '¦-

Pierre CHAMPION j

Photo Frôhlich

Beaucoup réfléchir et peu parler , c'est
le moyen de tout apprendre.

(IV'faxime chinoise)
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P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l 'étranger
1 AN Fr. 40.— 1 AN Fr. 80.—8 MOIS » 20.25 6 MOIS » 42.50
8 MOIS » 10.25 3 MOIS » 22.—1 MOIS » 3.70 1 MOIS » 7.50
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PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 18 CT. LE MM.
Régie extra-régionale « A n n o n c e s - S u i s s e s  » S. A. «ASSA »
SUISSE 22 CT. LE MM.
RÉCLAMES 85 CT. LE MM.
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E X C E P T É  LE D IM A N C H E

T É L É P H O N E :  A D M I N I S T RA T I O N :  (039) 3 24 01 / R É D A C T I O N :  (039) 2 53 77
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EVOLUTION POLITIQUE AUX ETATS-UNIS
Les étiquettes des partis intéressent moins l'électeur quo les programmes

et les réalisations

(Suite et f in .)

Comment vote le Congrès
En réalité, les élections se décidaient
dans trois grandes zones : les régions
urbaines du Nord et de l'Est (Chica-
go, New York , Boston , Philadelphie ,
etc.) où les démocrates gagnaient
d'ordinaire ; la zone du Centre-Ouest,
de « Farmera » où les républicains
sont en général les maîtres et la zone
de l'Ouest, surtout la Californie où
chacun des deux partis prend l'avan-
tage à son tour.

Enfin, au Congrès il y avait trois
partis de fait : démocrates du Nord ,
démocrates du Sud et républicains.
Et à l'heure des votes, trois possi-
bilités :

a) les républicains votent en bloc
comme le font les démocrates. Ceci
se produit rarement et seulement
pour des questions qui n 'affectent
ni l'économie, ni les droits civiques,
ni les affaires sociales. Par exemple ,
quand il s'agit de l'aide, à une zone
dévastée ou attaquée par la séche-
resse. Le jeu de l'opposition et du
parti au pouvoir fonctionneront
alors normalement.

b) Les républicains libéraux et les
démocrates libéraux votent ensemble
et les démocrates et les républi-
cains conservateurs et réactionnai-

res votent aussi ensemble. Le Con-
grès (ou l'une des deux Chambres )
se divise idéologiquement et non par
partis. Dans ce cas, les libéraux per-
dent presque toujours. C'est ainsi ,
par exemple, que l'on n'est pas ar-
rivé à modifier le règlement du Sé-
nat qui permet le « flibutérisme t>
fia coutume qui empêche de cou-
per la parole à un orateur) , que les
sudistes utilisent pour s'opposer à
toute législation sur les droits civi-
ques.

c) Les démocrates du Sud votent
avec les républicains contre les dé-
mocrates du Nord et de l'Ouest. Le
parti démocrate, nominalement ma-
joritaire se trouve en minorité.
C'est grâce à cette combinaison que
les projets de Kennedy sur l'aide
médicale aux vieux, l'aide à l'édu-
cation, etc., ont pu être rejetés.

Le résultat de ce système de trois
partis à deux , c'est que le Président
de quelque parti qu 'il soit , est pres-
que toujours mis en minorité.

La pénétration républicaine
Sur quoi ces affirmations se fon -

dent-elles ? Dans les Etats du
« Deep South » où les républicains
se présentaient seulement pour la
façade, et même souvent ne se pré-
sentaient pas, ils ont été cette fois-

ci très près de la victoire. En Ala-
bama même, un « habitué s du Sé-
nat, le sénateur Hill , a été sur le
point de perdre son siège face à
un républicain. Et dans d'autres
Etats du Sud. les républicains, sans
gagner , ont obtenu beaucoup plus
de voix qu 'en toute autre élection
antérieure. Souver.ons-nous/ que dé-
jà en 1961, le siège laissé vacant
par Lindon Johnson (le vice-prési-
dent des USA) , est allé à un répu-
blicain , Towers, élu par les TTexains.

Il est caractéristique, les? répu -
blicains dans le Sud sont tlu type
ultra-réactionnaires, sympathisants
de la « Birch Society ». Les plus
réactionnaires du Sud (qu£ contre
la légende ne sont pas toujjou rs des
hommes d'affaire mais soiïvent des
ouvriers et des pauvres « f jarmers »
parmi lesquels les préjugés/ racistes
sont fermement ancrés) fin'lront par
se servir du parti de Lincoln pour
tenter de perpétuer ce qute Lincoln
combattit.

A cette pénétration du) Sud pâl
les républicains, correspond une pé-
nétration démocrate di* Nord-Est
républicain. Ainsi , l'Etait du Ver-
mont a élu son premier, ' gouverneur
démocrate en plus d'un siècle.

Victor ALBA.

1963, année décisive
pour le monde communiste

(Suite)

Le conflit entre l'URSS et la Chine
se présente comme une querelle de
famille d'autant plus passionnée que
les partenaires se réclament des
mêmes idéaux et formulent, les um
à l'égard des autres , des revendica-
tions qui seraient sans objet s'ils
n'étaient pas alliés. L'URSS pourrait
sans doute s'accorder plus facilement
avec une Chine neutraliste comme
l'est l'Inde, ou même communiste
« non-engagée » comme c'est le cas
de la Yougoslavie et qui ne se per-
mettrait pas d' exiger d' elle une ré-
orientation de sa politique extérieure
et une aide matérielle disproportion-
née aux possibilités soviétiques.

Tout le d i f f é rend  sino-soviétique
a son origine dans le fa i t  que l'al-
liance entre les deux pays est fondée
plutôt sur l'idéologie , — une idéolo-
gie différemment interprétée par
leurs dirigeants — que sur une har-
monisation des intérêts réels et né-
cessairement divergents. Aussi n'est-
ce pas sans une certaine nostalgie
que Krouchtchev a évoqué dans son
discours le 12 décembre le cas des
alliés occidentaux qui parviennent à
« accorder leurs violons », par exem-
ple sur le Marché commun , sans s'in-
jurier, saits crier à la trahison, sans
attribuer les uns aux autres des
desseins infâmes. C'est surtout la
passion idéologique qui envenime les
choses entre la Chine et l'URSS ,
c'est elle qui a poussé les choses au
point qu'une rupture , inconcevable
il y a quelques années, apparaît au-
jourd'hui comme possible.

Comment s'y prendra-t-on en
1963 , pour l'éviter ? Sans doute , les
uns et les autres gagneraient-ils à
« désidéologiser » leurs relations.
Théoriquement il existe la possibilité
d'admettre les divergences , —
Krouchtchev ne les a-t-il pas re-
reconnues en ce qui concerne les
rapports de l'URSS avec la Yougo-
slavie ? — de renoncer à la solidarité
Internationaliste et de s'installer sur
une coexistence, voire une coopéra-
tion froides , fondées sur la seule
raison d'Etat. Cependant , la tem-
pérature est montée dans les deux
capitales du monde communiste à un
degré où cette solution raisonnable
peut à peine être envisagée.

Entre Mao Tsé-toung et Kroucht-
chev, il n'y a pas seulement diver-
gence d'optique, mais encore in-
compatibilité d'humeur, hostilité
personnelle. Il semble, en tout cas,
que Mao Tsé-toung a catégorique-
ment refus é toutes les invitations
qui lui ont été faites depuis 1960
de rencontrer Krouchtchev, soit à
Moscou , soit à Pékin. Il aurait laissé
entendre à ses interlocuteur qu'à
son avis le départ de Krouchtchev
faciliterait le compromis.

Ce départ est-il possible ? De
nombreux observateurs pensent que
Mao Tsé-toung n'aurait pas poussé
aussi loin ses exigences, s'il ne
comptait pas sur l'animosité qui
règne à l'égard de Krouchtchev au
sein de l 'Appareil du Parti, cette
« classe politique » soviétique qui
reste profondément stalinienne. Il
semble, en e f f e t  que les « héritiers »
— nom donné par Evtouchenko aux
néo-staliniens — sont nombreux et
puissants. Le journal satirique de

Moscou, « Krokodil >, les a repré-
sentés dans un de ses derniers nu-
méros sous forme de bureaucrates
qui du haut de la tribune , chan-
tent l'éloge de Krouchtchev et par-
lent de la sagesse des décisions du
XXe  Congrès — mais à la maison,
s'agenouillent devant le portrait de
Staline , en continuant le « culte »
de sa personnalité.

Mao Tsé-toung compte sur cette
opposition qui reproche à Kroucht-
chev , entre autre, d'avoir déclenché
la crise du mouvement communis-
te international. De même Kroucht-
chev compte sur l'opposition inté-
rieure de Mao Tsé-toung. Juge-t-il
avec autant de pessimisme les pers-
pectives politiques et économiques
ie la Chine populaire que le jour-
naliste américain Alsop, selon le-
quel l'autorité de Mao Tsé-toung au-
rait été sérieusement ébranlée par
les revers économiques ces derniè-
res années, de façon qu'on pourrait
s'attendre ou croire à un revire-
ment politique et peut-être à une
révolte populaire plus ou moins
soutenue par l'Armée ?

Une telle hypothèse n'est pas à
exclure. Cependant , pour le moment,
on ne possède aucun indice sur une
détérioration sérieuse de la posi-
tion de Mao. Au cours de l'année
1962, la situation économique s'est
relativement consolidée et grâce à
une politique très souple , prati-
quant à la fo is  des concessions à la
paysannerie et aux intellectuels et
un renforcement du contrôle poli-
cier, Mao Tsé-toung paraît tenir
f ermement la barre . Il semble aussi
que par sa résistance tenace oppo-
sée tant à Moscou qu'à Washing-
ton, Mao Tsé-toung a mobilisé en sa
propre faveur l'orgueil national des
Chinois.

Dans ces conditions, l'éventualité
d'une soumission chinoise qui serait
une façon de résoudre le conflit , —
ne paraît pas imminente. Il est plus
probable que Mao Tsé-toung pour-
suivra sa lutte pour le renversement
de Krouchtchev.

Obtiendra-t-on alors la convoca-
tion d'un nouveau « Concile » pour
placer les Ruses au pied du mur ?
Le délégué chinois au Congrès de
Prague a réitéré cette proposition
qui est celle des Chinois depuis le
X X l I e  congrès. En tout cas, Pékin
ne dissimule pas sa répugnance à
l'égard d'éventuelles discussions bi-
latérales , telles que celles suggérées
par Togliatti , entre les P. C. chi-
nois et italien. Mao réclame une dis-
cussion plus large. Mais en même
temps, îl laisse entendre qu'en au-
cun cas , la minorité qu'il représente,
ne se soumettra à un vote de la
majorité.

« D'aucuns proclament : Nous som-
mes la majorité et vous la minori-
té », écrivait à ce propos le « Quo-
tidien du Peuple * le 15 décembre.
<s II ne s uf f i t  cependant pas d'être
une majorité pour avoir raison, car
la vérité est objective. » Et le jour-
nal de Mao revient sur l'idée lan-
cée pour la première fois  par l'or-
gane du Parti albanais, « Zeri i Po-
pullit » le 13 octobre dernier : Dans
certaines circonstances les révolu-
tionnaires authentiques doivent sui-
vre l'exemple de Lénine qui avait
assumé, sans fléchi r, sa situation
de minoritaire face  à la majorité
menchevik , oh celui de Karl Lieb-
knecht qui en 1914 f u t  le seul dé-
puté allemand à voter contre le
budget de guerre du Reich.

Le sens de ces références est clair
— à l'instar de Lénine qui à un
moment donné , avait rompu avec
fracas tous ses liens avec les réfor-
mistes, la minorité révolutionnaire
dirigée par Mao Tsé-toung pour rait
aussi prendre ses responsabilités f a -
ce à la « trahison » des « opportunis-
tes contemporains ».

L'année 1963 verra peut-être l'a-
vènement d'une Ve Internationale,
la IVe ayant été celle, avortée, des
trotskystes.

(A suivre.)
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JEUDI 3 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Musique avec les

conseils de saison. 7.15 Informations.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le feuilleton : Le Tour du Monde
en 80 Jours (29e et dernier épisode) .
13.05 Carte blanche à Eric Brooke. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.20 Musique
symphonique anglaise. 17.15 Les ten-
dances modernes de la littérature an-
glaise. 17.45 H y a jazz et jazz . 18.15
Au royaume du tango... 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Divertissement musical.
20.30 La pièce du jeudi La Provinciale,
comédie en un acte d'Ivan Tourgueniev.
21.20 Caprice de Berlin. 22.00 Les grands
solistes. 22.30 Informations. 22.35 Et si
l'on dansait maintenant... 23.15 Hymne
national .

Second -programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Le feuilleton : Le Tour du Monde en
80 Jours (29e et dernier épisode). 20.30
Images musicales des Pays-Bas. 20.45
Escale au cirque (5). 21.15 Flagrant Da-
li ! Un entretien avec Salvador Dali.
21.30 Musique contemporaine. 22.15 Mi-
cro-magazine du soir. 22.30 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Mélodies d'opérettes et
valses.13.30 Disques. 14.00 Pour Mada-
me. 14.30 Piano. 15.20 Orchestre phil-

harmonique de Berlin. 16.00 Livres et
périodiques de chez nous. 16.30 Musique
de chambre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Variétés populaires. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Inftnriat'ions
Echo du temps. 20.00 Orchestre à vent]
20.20 Pièce radiophonique de w Pran-
ke-Ruta. -21.20 Orchestre tfe la BOG.22.15 Informations. 22.20 DjSqUes.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Kinderstunde. 20.0Ç Téléjournal.

20.15 Continents sans viss 21 55 con-
cours : Ouvrez l'œil I 22 05 Dernières
informations. 22.10 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du j eune specta-

teur. 13.00 Journal 14.00 Télévision sco-
laire. 14.30 Sciences appliquées. , 16.30
Pour les jeunes. 18.30' informations.
18.35 Journal : La mei . is.45 II était
une fois. 19.10 Livre l ion ami. 19.40
Feuilleton. 19.55 , Annq-pces et météo
20.00 Journal. 20.30 Lynomne clu XXt
siècle. 21.30 Paris à 4'heure ie New*York . 21.40 A vous de ijuger. 22.26 Jour-'
nal. '

VENDREDI 4 JANVIER 7
SOTTENS : 7.00 R<Sveil en musique

7.15 Informations. 7.^0 Propos du ma-
tin. 7.30 Ici Autoradi/0 Svizzera. 8.30 Le:
éléments de la musique vivante. 9.15 A
votre service ! 11.00/ Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon cle midi.

BEROMUNSTER/ : 6.15 Informations
Musique populaire; 6.50 Quelques pro-
pos sur votre roufce. 7.00 Informations
7.05 Disques. 7.30 fiel Autoradio Svizze-
ra. 11.00 Emission d'ensemble. 12.0C
Week-end dans \s\ neige. Conseils pour
les skieurs.

- Allez-vous en I Je n'ai pas du
tout envie d'être sauvé !

La fibre de verre résistant mieux
que le métal aux hautes tempéra-
tures, il est possible que les moteurs
de fusées soient construits à l'avenir
avec cette ma'lère.

Un moteur de fusée en fibre de
verre développant une température
de 5000 degrés a été essayé pendant
20 minutes au centre technologique
de Sunnyvale. D'après les techniciens
qui l'ont essayé, il aurait pu fonc-
tionner encore cinq minutes.

Le secret de la résistance à la
chaleur de la fibre de verre réside
dans ce qu'on appelle le « refroidis-
sement par ablation ». U s'agit d'un
procédé par lequel des couches suc-
cessives de fibre de verre sont auto-
matiquement évacuées par le moteur
à mesure qu 'elles atteignent une
température telle que les parois de
la chambre de combustion risquent
d'entrer en fusion.

Moteur de f usée
en f ibre de verre

Pourquoi les Américains ne veulenl
pas livrer aux Ang lais

Ce sont des fusées à ogive nu-
cléaire lancées à partir d'un avion
que les Anglais ont demandé aux
Américains de fabriquer pour eux.
Les Américains viennent de refuser.
« Elles ne vous serviraient plus à
rien , disent-ils, puisque nous sa-
vons que les Russes ont copié nos
engins défensifs à infrarouge du ty-
pe Side Winter. Ce sont des projec-
tiles qui détectent toute source de
chaleur (émettrice d'infrarouge) et
se dirigent immanquablement vers
elle ; tirés contre un avion à réac-
tion, ils vont se placer tout seuls
dans le sillage'' du réacteur et ex-
plosent à l'intérieur. Des avions
américains qui en étaient équipés
ont été abattus par la D. C. A. au-
dessus de la Chine. Les Russes ont
étudié et copié le procédé. » Consé-
quence : les Américains ont bloqué
la construction de leurs super-forte-
resses B 70 qui constituent pour les
Side Winter une cible idéale , et ils
ont supprimé les Skybolt. «Vos bom-
bardiers Vulcan qui les tranporte-
raient, ont-ils dit aux Anglais, se-
raient abattus par les Side Winter
russes. » Mais le refus américain est
grave pour Macmillan : il a des bom-
bes nucléaires mais rien pour les
transporter.

Telle est la version donnée par
« Match »; qui omet toutefois de si-
gnaler que les fusées Skybolt qui ne
sont pas au point et ont déjà coûté
des sommes astronomiques, donne-
raient néanmoins à la Grande-Bre-
tagne une autonomie de défense ou
de force de frappe nucléaires dont
les U. S. A. se méfient profondé-
ment.

C'est la raison essentielle de leur
refus.

M. Kennedy lui-même, en objec-
tant à toute assistance nucléaire à
la force de frappe française, l'a
strictement confirmé.

les fusées Skybolt

1

/ palest topaz
/

Le scotch qui a pris
un immense risque:
celui d'être pâle
... Et le voici deven « number one »
à New York !
Beaucoup refusent HJ au barman,
parce que ce whisk y ?st plus clair -
et pour cela justement , beaucoup de
barmen n'osent offrir J8 qu'a»
connaisseurs.
Heureusement pour K il y a dans
le monde beaucoup d'amateurs qui
prennentle risqued'avoirune opinion
personnelle... et qui ont essayé X 1

Alors tout change, car justement,
en dépit de sa pâleur et au-delà de
sa pâleur même, il y a la siiear
incomparablement naturelle de JB !

Voilà pourquoi J"8 est maintenant
le scotch «numéro 1 » de New York,
celui des managers de Madison Ave-
nue, pour qui chaque jour compte
et chaque lendemain.

Quand K sera devenu votre marque,
TOS amis viendront tous à .ffl

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

Le metteur en scène : Mon pauvre
ami , cette phrase est une Idiotie !

Le scénariste : Ce n 'est pas ma faute.
C'est mon personnage. Que voulez-
vous, il est béte : il faut qu 'il dise des
bêtises.

Le metteur en scène : Bon, j'admets I
Mais au moins, faites-lui dire des bê-
tises intelligentes !

SUR LE PLATEAU...

' PHIL
LA FUSEE
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1 Zfërl DÈS CE SOIR à 20 h. 30 1
UCJ EN GRANDE PREMIÈRE IS

Location ouverte „ I

Té. 29393 Le film si attendu !
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t '> m^̂ W^^wEffJwy ŷ@Ĵ PT^̂  --f'-g
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Matinées: Samedi, dimanche à 15 h. Parlé français à toutes les séances 1
Sauf samedi et dimanche à 17 h. 30 version italienne (sous-titrée) f

SABATO e DOMENICA ore 17.30 PARLATO BTALfANO I



B°̂  ¦ d 1 Les coupons sont payables auprès des domiciles de 
souscription et dei Paiement du coupon 1 ^«,1 „*,.,*.: i

de l'exercice 1962 Aargauische Hypotheken- Les membres de l'Association
& Handelsbank, Broug des banques locales et des caisses
AGEMIT, AktiengeselIschaH fiir d'Epargne de Saint-Gall

Le coupon N» 8 peut être encaissé & partir du 15 janvier 1963. Pour Miteigentumswerte, Zurich Kantonalbank Schwyz, Schwyz
l'exercice 1962 la répartition s'élève à x> Appenzell-lnnerrhodische Liechtensteinische Landesbank, Vaduz

H Fr. 43.— net d'impôt sur les coupons, dont à déduire Kantonalbank, Appenzell Nidwaldner Kantonalbank, Stans
fe« -r Fr. —.35 impôt anticipé Armand von Ernst & Cie, Banquiers. Obwaldner Kantonalbank , Sarnen

Fr. 42.65 net par part Berne Piguet & Cie, Banquiers, Yverdon
Banca dello Stato del Canione Ticino, Privatbank & Verwaltungsgesellschaft,

|j i Bellinzone Zurich
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 ̂ é^  ̂C? _Âm Kantonalbank Schwyz, Schwyz Schweizerische Hypothekenbank,
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Banca 

Populare di Lugano, Lugano Soleure

B I ¦ ET &EMB m \J> ̂ F I lUl D I - D J J D J J  Schweizerische Volksbank , Zurich
ES " " —¦ " ^̂  ^̂  " " ^"̂   ̂ - Bank in Burgdorf, Burgdorf . '

. .. . . .  Spar- und Leihkasse in Thun, Thoune

__ 
Bank m Langenthal, Langenthal St. Gallische Kantonalbank, St-Gall

IllEfl lWB^̂  
Banque 

de 
l'Etat 

de Fribourg, Fribourg Union Vaudoise du Crédit, Lausanne

BMW^PWB 
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Basellandschaftliche Hypothekenbank, Urner Kantonalbank, Altdorf
BU.Kltf?1 TOpttiat^JE' R|SSi3l l̂lHBii ffl Wf A \WHM m

\W\ Volksbank Beromiinster, Beromiinster
""

W*m W/m \ : Darier & Cie' 
Bancluiers' Genève Volksbank Hochdorf, Hochdorf
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Ersparniskasse 
Biel, Bienne Volksbank Willisau AG, Willisau

miÉMilllwfti?i WMA MmlJiM liffpJlw! AlB "'" . BJmffllwB P 
Ersparniskasse Nidwalden, Stans J. Vontobel & Co, Bankiers, Zurich

| Glarr. Xantonalbank, Glaris Walliser Kantonalbank, Sion
Graubiindner Kantonalbank, Coire Zuger Kantonalbank, Zoug

Pour les demandes d'imputation et de remboursement de l'impôt anti- ,
¦ cipé, le montant brut de chaque part est de fr. 1.30. - - .- Gérante: AGEMIT, Société Anonyme de Placements Collectifs, Zurich
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MIGROS vous p ropose cette semaine...
Pas de petit déjeûner sans œufs!

Qui sera l'heureux élu?

OCUTS importés gros carton 'de 6 pièces l.uU ^i £1 "f" O £1 I I /*loCt Ï3/*>JO

B ^^SHUsS  ̂*̂*\ \^©UTS importés moyens carton 
de 

6 pièces | ifaO avec couronne et fève

l^%À$y /  V^©UTS du 
pays carton de 6 pièces I
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de 420 g ln î̂̂ LI
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r i  UJ MVA . fmls MIGROS, vous bénéficiez ¦ « J i I f AJ »TA/ V^3

d'un rabais de 20 centimes B I J I L^ l  fi k  ̂JT Ŝ

AVIS
Nous portons à la connaissance de notre estî- i
mée clientèle que notre établissement est

FERMÉ LES LUNDIS TOUTE LA JOURNÉE ET

LES JEUDIS DES 14 HEURES
MAIS RESTE OUVERT TOUS LES DIMANCHES

SANS EXCEPTION

N E U V E 7 Tél. (039) 31232

Service à domicile
V J

\ M UN TÉLÉVISEUR I

|' H installé par

H C. REICHENBACH 1 !
maître radio-technicien

diplômé fédéral
: ! i TOUJOURS VOUS SATISFERA

H Av. Léopold-Robert 70 Jlli ï !

*""— ma. ———'-¦' ¦ - • -¦¦ ¦ -- - . •  maM *
W MEDIATOR m

1920
Banne

et heureuse
année

-a-
Apéritif au lo-
cal, chez Willy
Junod, le sa-
medi 5 janvier,
à 17 heures.

t— —— •
Ha Boule d'Or

14 artistes

Programme sensationnel

Matinées à 15 h. 30

Mercredi 2 janvier
Spectacle jusqu'à 2 h.

Jeudi 3 janvier
Variétés jusqu'à 1 h.

Vendredi 4 janvier 1 h.

Samedi 5 janvier 2 h -¦

Dimanche 6 janvier
matinée et soirée

MW - _^_ àW

PRÊTS I
Sans caution jusqu'à 5000 tr.
Formalités simplifiées.
Discrétion absolue. I

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 512 07
NEUCHATEL

Confiserie
Tea-Room

sera fermé
du 3 au 10

janvier

Pendules
Neuchâteloises

/j ènltb - Le Caste!
\zura - Helveco

Prexim
oO modèles en stocK

depuis Pr 181.—

von GUNTEN
Av Léop.-Robert 21

§|»ISEll |:

JE CHERCHE.

meubles
Je cherche â acùe-

ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

adresser :

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 Bi

C. Gentil

WmfmfmWfÊIÊmm\^̂

Jean-Louis Lœpfe
g < Station-Service Mobil > I
y 122, Avenue Léopold-Robert j j

I < Cycles et Vélos-Moteurs > I
! 24, Rue du Manège

remercie ses amis, Connaissances et fidèles i
clients de la confiance qu'ils ne cessent de lui ?\

i témoigner et leûrsouKbife à tbus; ses meilleurs |
1 . , vceux pour la nouvelle année ! i

Semaine de prière universelle
de l'Alliance Evangélique
GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Progrès 48
Du jeudi 3 janvier au dimanche 6 janvier 1963

chaque soir à 20 h. 15
Messages centrés sur

« Notre Père qui es aux cieux »
Prière et chants Invitation cordiale à tous

i Ville de

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds

Mise à r enquête publique
Conformément aux articles 33 à 40 de la Loi

sur les constructions, du 12 février 1957, le Conseil
communal

met à l'enquête publique
le plan d'alignement du quartier limité par les rues
du Sapin, de l'Envers, du Casino et l'Avenue Léo-
pold-Robert.
Le plan sera affiché au Secrétariat des Travaux

publics, 18, rue du Marché, 1er étage, du 7 janvier au
6 février 1963.

Toutes oppositions doivent être formulées par lettre
au Conseil communal jusqu'au 7 février 1963.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

OBIBammw ^^^mmmmwmmmmmnmmmBM SmmmBanmmmBmBMMŒXmmmmnmmmBmwmmmmma

Magasin
de cigares, tabacs

A REMETTRE pour cause d'âge et
santé. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre SW 37353 au
bureau de L'Impartial.

HOTEL de la PAIX
CERNIER

Samedi 5 janvier

GRAND BAL
du petit Nouvel-An
conduit par l'Or-
chestre «Georgians»;
avec distribution de
pistaches.
Se recommande :

Famille Daglia.



Notre Gymnase et la réforme scolaire
LA CHAUX-DE -FONDS

Le-'peuple neuchâtelois se pronon-
cera , en février , sur la réforme sco-
laire de l'enseignement secondaire
adoptée récemment par le Grand
Conseil. Ce sera , pour notre canton
et surtout pour son appareil d'en-
seignement secondaire , une date très
importante.

Nous sommes allé questionner une
personne qui a pris une part très
active aux travaux préparatoires de
cette réforme , M. André Tissot , di-
recteur du Gymnase de notre ville.

SI la réform e est acceptée...
— Admettant que cette refonte de

l'école secondaire cantonale ait été
acceptée par le peuple , quels ef f e t s
aurait-elle chez nous, M.  Tissot ?

— Cette réforme — et non réfor-
mette car il s'agit d'un apprécia-
ble progrès, qui n 'en exclut d'ailleurs
pas d'autres plus tard — aurait pour
première conséquence la création
d'un progymnase scientifique , de
même durée que le programme lit-
téraire , quatre ans. Cette innovation
est absolument nécessaire , car notre
pays aura toujours plus besoin de
scientifiques. Si l'on néglige cette
formation d'ingénieurs, techniciens,
physiciens, mathématiciens, notre
pays se trouvera un jour considéra-
blement en retard.

— La réforme aurait-elle d' autres
e f f e t s  ?

— Un seconde conséquence serait
l'affectation de l'école secondaire à
son vrai rôle : la préparation aux
apprentissages pratiques formant
les cadres de nos industries. Aujour-

d'hui , cette école secondaire se veut
progymnase, mais elle n'est pas
apte à remplir cette fonction.

— Une troisième conséquence ?
— La possibilité de détacher les

dernières années de l'école primaire
en classes pré-professionnelles qui
pourraient être orientées différem-
ment concernant la matière ensei-
gnée.

— Cette réforme nous vaudrait
donc trois avantages ; m'en direz-
vous les inconvénients ?

— Franchement je n'en vois au-
cun. Pour notre canton ce serait un
pas en avant considérable. Et cette
réforme, si elle ne nous donne pas
tout ce que nous aurions désiré,
n 'empêchera pas une seconde étape
tant l'époque que nous vivons exige
de l'enseignement des revisions nom-
breuses et toujours plus rappro-
chées.

Faudra-t-il construire des
bâtiments scolaires ?

— Il est évident que cette refor-
me exigerait de nouvelles construc-
tions. De quelle importance ?

Vue de l'aula du Gymnase sur la vieille halle de gymnastique (à
gauche) et le Collège primaire (à l'arrière plan au centre) . Les bâ-
timents à construire en cas d' acceptation de la réforme scolaire occu-

peraient remplacement de ce collège et de cette halle.

— Actuellement déjà , nous souf-
frons d'une pénurie aiguë de locaux
scolaires. La réforme, changeant la
structure du degré secondaire et
des dernières années primaires, en-
traînerait des transformations dans
l'organisation des classes, évidem-
ment.

— Lesquelles pour notre Gym-
nase ?

— Nous devrions construire des
bâtiments. L'école secondaire pas-
sant de deux à trois ans , puis peut-
être à quatre ans, devrait donc être

A gauche, le collège primaire , branlant sur ses fondations. Au fond
la vieille halle de gymnastique (à droite)  et la façade  est du Gymnase

(au centre) .

logée ailleurs. En outre , le degré su-
périeur de l'école primaire , ratta-
ché vraisemblablement au degré se-
condaire , l'ensemble constituerait
une masse d'écoliers égale à celle qui
occupe actuellement le Collège de
l'Ouest (800 élèves).

— Pensez-vous que le Gymnase
doive être déplacé ?

— Non , c'est un bâtiment bien
construit , aux larges dimensions, ré-
pondant parfaitement aux exigen-
ces de l'enseignement qu 'on y don-
ne. Par contre , la solution de cons-
truire sur l'emplacement du vieux
Collège Primaire que ses fondations ,
faibles et instables, condamnent à
la démolition , paraît la meilleure.
Elle permettrait à l'enseignement
secondaire de rester groupé. Mais
pour cela , des démolitions sont iné-
vitables : l'ancienne salle de gym-

M. André Tissot , directeur du Gymnase depuis 18 ans : « Le refus de la
réforme serait un coup très dur car j'y  ai mis le meilleur de moi-même. »

nastique, et, au sud du chésal, les
deux maisonnettes locatives voisines
de la nouvelle halle de sports. Les
nouveaux bâtiments s'étendraient
du Gymnase actuel à la rue du
Stand , avec passage sous la rue des
Endroits.

— Ces constructions n'étant pas
pour demain, quelles mesures pré-
voyez-vous jusque là en cas d'ac-
ceptation de la réforme ?

— Nous devrons demander à l'é-
cole primaire de nous céder des sal-
les au Collège primaire, les écoliers
logés là devant être répartis dans
le collège rénové et agrandi de la
Citadelle et celui qui sera construit
à la place d'Armes.

— Quel genre de constructions
préconisez-vous ?

— La solution de construire les
bâtiments à la périphérie de cette
vaste parcelle, avecoran espace libre
au centre et des ailes parallèles aux
rues descendantes, semble excel-
lente. Mais, oh ne pourra rien faire
sans démolir !
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Une curieuse convention lie, de- ^

^ 
puis la cantonalisation de notre 

^
^ Gymnase, les autorités cantona- |
^ 

les à celles de notre commune : 
le 

^£ bâtiment du Gymnase est fourni et 
^'/ entretenu par la commune et l'Etat 
^

^ 
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En cas de refus ?
— Croyez-vous , M. Tissot, au vote

aff irmati f  du peuple neuchâtelois ?
— Cette réforme scolaire doit se

faire. Entendez par là : elle est iné-
vitable car c'est le moment ou jamais
d'adapter notre enseignement secon-
daire à révolution générale des étu-
des constatée partout. Sans doute, ce
premier pas devra être suivi d'un
second dans un avenir assez rappro-
ché. Mais, faisons déjà le premier ;
il représente pour notre canton un
progrès très appréciable. ;

— L 'appareil scolaire , comme tou-
tes choses aujourd'hui , est sans cesse
en mouvement.

— Bien sûr ! U doit s'adapter aux
progrès rapides des sciences. Le pas
mesuré que nous demandons au peu-
ple de faire, après le Grand Conseil,
doit permettre à. notre canton de de-
meurer en tête des cantons suisses

dans le domaine de l'instruction. Et
je ne comprendrais pas que notre
canton manque à sa destinée parce
que cette réforme ne nous donne pas
tout en une seule fois. D'ailleurs, tous
els directeurs d'enseignement secon-
daire et une grande partie des ensei-
gnants primaires souhaitent l'abou-
tissement de cette refonte structu-
relle.

— Et si elle est refusée ?
— Pour moi, ce serait un coup très

dur , car j'y ai mis le meilleur de mes

forces, pendant cinq ans. Une telle
réforme est un travail immense de-
mandant, à côté de l'activité profes-
sionnelle, un grand dévouement. Si le
peuple refuse la revision, non seule-
ment ses artisans seraient déçus et
se désintéresseraient de ce problème,
mais notre canton risquerait de payer
très cher ce refus. Je le répète, cette
réforme est inévitable. La question
est de savoir comment la faire et en
combien d'étapes !

Interview G. Mt

Les gosses du quartier des Forges sont des débrouillards : dans les qua-
rante centimètres de neige recouvrant le pré devant le Building 54, ils
ont aménagé , avec l'aide bienveillante d'un concierge qui aime les
enfants , une patinoire qui leur a permis de s'en donner à cœur joie.

La p atinoire des Forges

On mange les tripes en lisant
l'incroyable histoire de M. Balascheff

Il y a cinquante ans...

La guerre des Balkans semble
| prendre fin , en cet hiver 3912-1913.
i Andrinople restera-t-elle turque ? On
1 sait en tous cas que la Turquie aban-

donne tous les territoires de son em-
pire situés à l' ouest de cette ville.

| Les lecteurs de L'Impartial , en jan-
vier 1913, découvrent de nombreu x-
récits de hauts  faits se rapportant n

i la tuerie qui a marqué la défaite tur -
1 que.
I L'autre fait  politique important est
1 l'élection de M. Raymond Poincaré
| à la présiden ce de la République ,

par 483 noix contre 296 à un rival
malheureux , M. Pams.

Les inventeurs font des prodiges.
1 On apprend ainsi aoec émeroeille-
| ment la découverte , « promise à un

grand avenir  » , de l' automobile élec-
1 trique. Les Américains , qui n 'en sont

pas à leur première exentr icité , fa-
briquent des chaussures de dames

i , joliment orhées... d' une petite mon-
tre I

La oie locale est fertile en éuéne-
i ments. La température est exception-

nellement clémente. Des touristes
cueillent des fleurs sur nos sommets

| le 31 décembre 1912 et la neige est
1 absente pour Noël. Elle tombera,
| vers le 15, peu abondante.

,1 Un motion déposée au Conseil gé-
néral relève que , sur 8000 citoyens ,

j ,  plus de 1300 sont privés de leurs
i 1 droit de Dote . Pour quelle raison ?
' I Ils  n 'ont pas payé leurs impôts I Cet-
, te situation est vivement commentée.

Les cafetiers de la ville se plai-
, 1 gnent amèrement de la concurrence
i effrénée des cinémas, où l'on joue
j j  par exemple, «La  retraite de Russie »

(« grande scène militaire en deux par-
'| lies , faite sur les lieux mêmes , avec
i i le concours de l' armée impériale ,

russe »). On se plaint encore de la
j ,  surabondance du lait ; les proriuc-
' teurs sont contraints d' en trans for-

' i mer une grande partie en beurre ou
i en fromage.
1 Au Locle , les boulangers alignent
i le prix du pain sur celui de La
1 Chaux-de-Fonds : un kilo de pain

I , blanc coûtera désormais 36 centimes.
i l  Presque tous les soirs, les cafés
| offrent à leur clientèle les meilleurs

soupers-tripes que l' on puisse dégus-
ter loin à la ronde. Les annonciers i
de L'Impartial vendent à profus ion
ds chevaux , des logements , du bois ,
des noix , du lait ou des caches, des
« lustres à électricité », des porcs, des'
dentiers et des cercueils et « la seule
machine à écrire véritablement
idéale au monde »...

Mais le grand événement de
la saison est le Concours natio-
nal suisse de ski sur les pentes
de Pouillerel aoec la participa tion de
« sportrvomen ». Une centaine de
skieurs prennent part à ces joutes ;
le vainqueur  de la course de fond
(23 km., Plaisance - Chapeau Râblé -
Mont Jacques - Tête de Ran et re-
tour) est M. Eph . Huguenin , de La
Chaux-de-Fonds , qui accomplit ce
parcours en 1 h. 45 min. 33 sec.

On fait grand cas du projecteur de
chaumont , d'une puissance stupé-
fiante , il peut éclairer le Château
de Neuchâtel et provoque , à sa mise
en service , l'émoi des paysans
voyant l ' intensité du faisceau. L' un
d' eux croit même à la fin du mon-
de : il s'enfui t  à toutes jambes dans
les champs (

Passons sur deux exp loits aériens :
In traversée du Simplon par Bieooluc-
cie et celle des Pyrénées par Oscar
Bider (un Suisse I), pour parler des
pieds de M. Balascheff . Ce person-
nage , « archimillionnaire » russe de
son état avait fait preuve toute sa
oie d' une originalité digne d'être
signalée. Il meurt en jan oier 1913; se-
lon ses volontés , son corp s est placé
dans le corbillard des pauvres , un
orchestre jouant  des airs gais, ac-
compagnant le convoi funèbre.

M. Balasche ff s'était fait construire
une niche dans laquelle il se plaçait
pour aboyer contre les passants . On
avait dû l' amputer des deux pieds
que ce personnage ahurissant avait
fait  inhumer solennellement en ap-
posant cette inscription sur leur
« tombe » : « Ci-gisent les pieds de
M. Balascheff » .

Il est vrai que cela se passait dans
la Russie de la « Belle Epoque ».

Mz.
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$ Si la situation du chef-lieu est 

^i très semblable à la nôtre, quant 
^i aux effets de la réforme envisagée , f

$ en revanche elle permettra à la ^# ville du Locle de créer deux clas- ^2 ses de progymnase et de sortir 
^

^ 
enfin son école secondaire de ce <

^ 
progymnase ; d'autres progym- ',

'$ nases pourraient être institués à ^£ Fleurier, aux Verrières (éventuel- ^# lementï , sur la Côte (Auvernier), £
£ à Cernier. ^
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^Et pour les autres \
régions du canton ? £



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

Au cinéma Eden, prolongation 2e se-
maine dès ce soir , avec «Le Repos du
Guerrier.»
La sensationnelle super-production

française dont toute la ville parle, qui
à La Chaux-de-Fonds comme partout
remporte un triomphe fracassant.

Le célèbre roman de Christiane Ro-
chefort, dont l'audace et la hardiesse
ont saisi des milliers de lecteurs a été
adapté d'une façon inégalable au ciné-
ma par l'un des plus grands cinéastes
de notre temps, Roger Vadim.

Dans ce film, Brigitte Bardot trouve
incontestablement le plus grand rôle
fait sur mesure où elle peut donner li-
bre cours à sa véritable personnalité.
Elle a trouvé en Robert Hossein un
partenaire exceptionnel et tous deux
forment un couple que l'on est pas prêt
d'oublier ; Un mot encore, le dernier,
les images en Cinémascope et les cou-
leurs sont remarquables et tout cela
avec la merveilleuse musique de Michel
Magne.

Séances : tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées à 15 heures, samedi, diman-
che, mercredi. Admis dès 18 ans.
Encore trois représentations de la

Revue Mayol, au Théâtre...
Ce soir jeudi , demain vendredi, et

samedi 5 janvier 1963. Ultimes repré-
sentations de la Revue «L'as-tu vue
nue ?» Yes ! Ya ! Si ! Da ! Oui... Il
reste encore quelques places pour cha-
que représentation.
Festival de dessins animés, séances

pour familles au cinéma Ritz...
Les merveilleux chefs-d'oeuvre de

Fred Quimby «Tom et Jerry» font l'ob-
jet d'un programme où la fantaisie et
la gaieté remplissent de joie les spec-
tateurs qui se rendront , en masse, au
cinéma Ritz. Cinq séances sont prévues
à 15 heures, les jeudi 3, vendredi 4,
lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 janvier.
Enfants amenez vos parents... parents
amenez vos enfants !

Le film si attendu : «Divorce à
l'italienne», au cinéma Ritz...
Dès ce soir , en grande première et

chaque soir à 20 h. 30. Samedi et di-
manche matinées à 15 heures. Version
française à toutes les séances, sauf sa-
medi et dimanche à 17 h. 30 où «Di-
vorzio all'Italiana» passera en version
originale sous-titrée. Sabato e Dome-
nica Ore 17.30. Parlato italiano. «Di-
vorce à l'italienne» réalisé par Pietro
Germi a été l'éclat de rire du Festival
de Cannes et Marcello Mastroianni fait
une composition de très grande classe.
«Divorce à l'italienne» remporte par-
tout un triomphe...

«Scala» : Vu l'immense succès, prolon-
gation de la superproduction d'An-
dré Hunébelle, en couleurs et Ciné-
maScope «Les Mystères de Paris».

L'un des plus prodigieux triomphes
du roman populaire a été une nouvelle
fois adapté au cinéma en une super-
production . Divertissement à grand
spectacle, et véritable événement , ciné-:
matographique, où , l'on , retrouve .flYÇC
enthousiasme le hérb's 'célèbre d'Eugène
Sue, Rodolphe, c'est Jean Marais dont
les mérites de comédien et de cascadeur
ne sont plus à vanter, surtout dans ce
film d'action. Admis dès 16 ans. Mati-
nées : samedi et dimanche, à 15 h.

Audacieuse agression dans un magasin de Neuchâtel

PAYS NEUCHATELO IS 

Le gérant blessé, 6700 francs disparaissent

(g) - Le chef-lieu a été le théâtre,
lundi matin, d'une sauvage agression
commise à l'aube sur la personne du
gérant d'un magasin de la société
Migros, à Neuchâtel. Les malfaiteurs
ont réussi leur coup, et l'opération
se solde par un blessé et par la
disparition de 6700 francs.

Les faits se sont déroulés à 5 h. 35
le dernier jour de 1962. Le gérant de
la succursale Migros de la rue des
Parcs, M. Jean-Claude Godât , 26 ans,
s'était rendu très tôt au magasin pour
préparer la marchandise et compter
la monnaie qui devai t être remise aux
vendeuses.

Alors qu'il était absorbé par cette
opération, il entendit un bruit venant
d'une porte de derrière. Soudain,
avant qu'il ait pu faire un geste pout
se rendre compte de ce qui se pas-
sait, il reçut un coup violent à la
nuque et s'effondra sans connaissan-
ce. Les malfaiteurs, profitant de son
évanouissement, s'emparèrent de l'ar-
gent qu 'il était en train de compter
— soit 6700 fr. — et disparurent.

L'audace avec laquelle cette agres-
sion a été commise, tout autant que
les circonstances dans lesquelles elle
a été perpétrée semblent indiquer
que les bandits étaient parfaitement
au courant de la disposition des lieux
et qu'ils avaient soigneusement pré-
paré leur coup.

On n'a recueilli à ce jour aucun
indice à leur sujet , bien que la police
de sûreté, avisée aussitôt, ait mis
tout en œuvre pour les retrouver.
Quant au gérant, il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles. Il n'a pu don-
ner aucune indication, car il ne se
souvient de rien depuis le moment
où il a été frappé.

JEUDI 3 JANVIER
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), Le Trouillard du Far-West.
20.30, Le Soldat inconnu.

CINE REX : 15.00, L 'Osyssée de ' Charles
Lindbergh . - 20.30, Braoados.

CINE RITZ : 15.00, Tom et /ern/ . - 20.30.
Divorce â l'italienne.

CINE SCALA : 20.30, Les Mystères de
Paris.

THEATRE : 20.30, L'as-tu vue nue ? ? ?

Pharmacie d'office

jusqu 'à 22.00, Gauchot, Indust r ie  1.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

Urgence médicale

En cas de non réponse de votre ou DOS
médecins habituels , appelez le poste
de police : tél. 2 10 17, qui avisera.

Le Locle

(ae) — Durant les fêtes de l'An, les
premiers-secours ont encore été appe-
lés dans de nombreux immeubles où
des ruptures de conduites ou de ra-
diateurs avaient provoqué des débuts
d'inondation. Partout, des mesures ra-
pides ont permis de limiter les dégâts.

Mémento
JEUDI 3 JANVIER

CINE CASINO : 20.30, Sous le plus grand
chapiteau du monde.

CINE LUX: 20.30, Motif de divorce:
l 'Amour.

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

PHARMACIE D'OFFICE : Philippin.

Toujours les . dégâts
d'eau

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 28 29 Cours du 28 29

Genève Fermée

Am. Eur . Secur. 124
Atel. Charmilles 1750
Electrolux 110
Grand Passage 1230
Bque Paris-Bas 502
Méridionale Elec. 15%
Separator B 267
Physique port. 925
Physique nom. 695
Sécheron port. 905
Sécheron nom. 655
Sopafin 645

Bâle

Bâloise-Holding 375 380
Ciment Portland nKnn „_.„„ ,
T T „( r r„T3„,. t ,„ 0°0° 9o00 dHorrm . La Roche ,-- nn ,n^-n
Schappe Bâle 4o=™ ™a0

Geigy, nom. 17
~
50 W10Q

Zurich
Swissair 31u 310 dBanque Leu 2750 2B40Union B. Suisses 3HH0 4000Soc. Bque Suisse v^v 3355Crédit Suisse ^

Bc, 3485Bque Nationale 7W 685 àBque Populaire ^M i 9550
Bque Com. Bâle S10 4gQ d
Conti Linoléum j 47g usoElectrowatt  2600 2590
Ho derbank port. 1230 1235
Holderbank nom. 1030. 1025
Interhandel 304a 30gn
Motor  Columbus j grj5 \S I Q
SAEG I 7g gi
hidelec 1345 1335
Metallwerte 2150 2240
Italo-Suisse 773 774
Helvetia Incend. 2575 2450 d
La Neuchâteloise 2350 2325
Nationale Ass. 5350 5925
Réassurances 4125 4175
Winterthur Ace. ggn ggn
Zurich Accidents 5959 6000
Aar-Tessin l700 1680 d
Snurer 2185 2190
Aluminium 5900 5920
Bally 2070 2090
Brown Boveri 3020 3015
Ciba 9425 9575
Simplon 870 900
Chocolat Villars 1375 1350 d
Fischer 2115 2130
Jelmoli 1950 1925
Hero Conserves 7225 7150
Landis & Gyr 3300 3290
Lino Giubiasco 920 900 d
L°nza 2575 2600
Globus 5625 5700
Mach. Oerlikoi uoo 1100 d
Nestlé Port. 3475 3470
Nestlé Nom. 2070 2115

Sandoz 9600 9800
Loki Winterthur — 320 d
Suchard 9300 9300 d
Sulzer 4770 4800
Ursina 6975 6950

New-York
Abbott Laborat. ,, ? %Addressograph % 4S%Air Réduction _ . s/ 545/
Allegh Ludl Steel °*t',* „i'
AUied Chemical f "  ^SAlum. of Amer 4% 53,

'
/BAmerada Petr. -14 11434

Amer Cyanamid ig % 48 yAAm. Elec. Power ,, 35a4Amer. Home Prod. 57?k 52?/a
Amène M.&Fdy  m 20?iAmène. Motors 1R v ,fi
£¦ £melt & Réf. 58 56'/»A, Teleph.-Teleg. 116% 115Amer. Tobacco «qs/s 2g%
Ampex Corp. 17 16^Anaconda Co. 40J/S 41
Atchison Topeka 24% 25'/«Baltimore & Ohio 25% 2gi/ 8
Bell & Howell 21'/» 22%Bendix Aviat ion 54 54^Bethlehem Steel 28?4 2g
Boeing Airplane wh 37%
Borden Co. 5B,/s 37 y2
Bristol-Myers 88;/ „ 87s/ 8
Brunswick Corp. jg s/8 is»/a
Burroughs Corp. 2&ih 28V«
Campbell Soup g7 y_, 94%
Canadian Pacific ¦ 

23 
" 22V3

Carter Products 53% 55
Caterpillar Tract. 37 37
Cerro de Pasco igj / 8 19%
Chrysler Corp . 74 14 72%
Cities Service 56% 555/8
Coca-Cola 85i/ 8 85%
Colgate-Palmol. 44 43%
Commonw Edis. 44;/, 44%
Consol. Edison 83VJ, 81'/s
Cons. Electronics 311/, 30%
Continental Oil 54J/S 53%
Corn Products 50% 49%
Corning Glass 159% 159%
Créole Petroleum 36V» 36V»
Douglas Aircïaft 28 25'/a
Dow Chemical 56% 553/s
Du Pont (E. I.) 238% 234%
Eastman Kodak 109 1073/s
Fairchild Caméra 48 44%
Firestone 35% 33%
Ford Motor Co. 46V» 45%
Gen. Dynamics 28'/t 28%
Gen. Electric 77 78'/B
General Foods 77'h 78
General Motors 57s/s 58%
Gen. Tel & Elec. 22'/* 23'/s
Gen. Tire & Rub. 20% 20%
Gillette Co 30»/» 30%
Goodrich Co 42% 42%
Goodyear 32V* 33'/»
Gulf Oil Corp. 39Vi 39'/e

* Les cours des billets s'entendent pom tes petits montants fixés pas ls convention locale.

Cours du 28 2

Heinz 45 4Bi4
Hertz Corp. 447/j 44^Int. Bus. Machines 392V, 384ÎS
Internat. Nickel g3 

" 62%
Internat. Paper 2fiI/ 26s/i
Int . Tel. & Tel. 42  ̂ 42
Johns-Mainville 43 42
Jones & Laughlin 47 47%
Kaiser Aluminium 3g i£ 3534
Kennecott Copp. 65yt 66'/i
Litton Industries 657/ 8 64%
Lockheed Aircr. 537^ 52V1
Lorillard 425/ , _^hLouisiana Land 72lh -.
Magma Copper 68 M
^art}n

T , 21V. 21%Mead Johnson 2i ai'/iMerck & Co 77%h 77,tlMinn.-Honeywell a4% 84V|Minnesota Min. m, 52%Monsanto Chem. 4914 4g y2Montgomery W. 33% 32%Motorola Inc. 62 61%National Cash 8j  8g^National Dairy g^^  g4
Nation. Distillers 24 24'ANational Lead 68s,8 68%
North Am. Avla. 66'/s 64%
Northrop Corp . 23% 23'/f
Norwich Pharm. 43% 43%
Olin Mathieson 31 31%
Pacif. Gas & Elec. 3H/S 32
Parke Davis & Co 24S/B 24 7/S
Pennsylvania RR 12V8 135/j
Pfizer & Co. 46J/, 47S/S
Phelps Dodge 543/ 8 55l/(
Philip Morri s 747/, 741/,
Phillips Petrol. 49 y; 43
Polaroid Corp. 142'/» 139%
Procter & Gamble 70% 73%
Radio Corp. Am. 57 sek
Republic Steel 34% 351/1
Revion Inc. 4()V£ 40%
Reynolds Métal 23% 23%
Reynolds Tobac. 41 41%
Richard.-Merrell 571/,, 57%
Rohm & Haas Co 114% 112%
Royal Dutch 43V» 43'/«
Sears, Roebuck 76% 75%
Shell Oil Co 38J/s 36%

Cours du 28 2

Sinclair Oil 36Va 35Vs
, Smith Kl. French 63% 635/s

Socony Mobil 59 59
, South. Pacif. RR 29 29%
, Sperry Rand 13% 133/s

Stand Oil Califor 62% 62Vs
Standard Oil N.J . 59'/a 585/e
Sterling Drug 74% 74
Texaco Inc. 61% BOVs

1 Texas Instrum. 63V» 62%
Thiokol Chem. 28V» 28

1 Thompson Ramo 53% 52V»
Union Carbide lOl'/j 101V»

' Union Pacific 33Va 33%
United Aircraft 51% 51V»
US. Rubber Co. 40% 40%

, U. S. Steel Corp 43'/» 43%
. Universal Match 14'/a 13'/»
, Upjohn Co 33V» 33

Varian Associât. 33V» 32%
Warner-Lambert 23% 24
Westing. Elec. 32V» 32
Youngst. Sheet 85 85
Zenith Radio 5i & 54*

t Ind. Dow Jones
Industries 651.43 646.79
Chemins de fer 140.00 142:03

1 Services publics 129.08 129.19
Moody Com. Ind. 369.7 370.6
Tit. éch. (milliers) 4140 2540

Billets étrangers : 'Dam. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 . 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes 8B.— 71.—
Marks allemands 107.25 109.25
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. offre
Lingot (kg. fin) 4880.- 4900.-
Vreneli 38.50 39.—
Napoléon 34.50 37.—
Souverain ancien 40.— 43.—
Double Eagle 177.— 185.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisse»

AMCA S 71.55 — 291 289
CANAC $c 140% — 537% 527%
EURIT Fr. s. 178% — 175 173
FONSA Fr. s. 500% — 484 481
FRANCIT Fr. s. 165 — 160 158
ITAC Fr. s. 264% — 252 250
SAFIT Fr. s. 146 — 137 135
SIMA Fr. s. — — 1480 1460 vf
DENAC Fr. s. 92% — 91 89
ESPAC Fr. s. 117% — 113 111

BULLETIN DE BOURSE

(g) — La preuve vient d'être f a i t e  1
que les canaris ne sup p ortent p as •
la télévision. A Neuchâtel, un pro- ]
prié taire d e ces charmants oiseaux ,
voyant ceux-ci dépérir, a consulté 1
un spécialiste. La cage des canaris '
étant placée près d'un poste de té- ]
lévision, il a été établi que la pro- \

• .jeç_ t,iQn „.de.s. .. iviages, .{es . vibrations 1
| auxquelles elle donne lieu rendent '
î les oiseaux malades. La cage ay ant j

été déplacée dans une autre pièce, ,
les canaris ont repris vie. 1

1

1
Les oiseaux n'aiment \

vas la télévision !

Bncidersfs pénibles
(g) — Un vif incid ent est survenu

dans la soirée de samedi à la rue des
Moulins. A la suite d'un embouteillage,
des propos v i f s  s'échangèrent entre un
automobiliste, M.  E. K.  et un piéton. Le
ton s'éleva bientôt, et une bagarre se
déroula sous les yeux de plusieurs per-
sonnes ,dont aucune n'intervint. L'auto-
mobiliste f u t  for t  malmené et on le re-
trouva en sang. Il a dû être transpor-
té à l'hôpital , sérieusement blessé.

Une enquête est en cours . La police
souhaite que des témoins de l'incident
lui p ermettent de reconstituer les f aits
et d 'établir les responsabilités.

Les f êtes  de l'an nouveau
(g) — 1962 n'est déjà plus qu'un sou-

venir et l'an nouveau a fa i t  ses pre-
miers pas.

Le passage de l'un à l'autre s'est f ait
très calmement en pays neuchâtelois, et
la soirée de la Saint-Sylvestre semble
avoir été avant tout une f ê t e  de famil le .

A Neuchâtel, la foule  qui se pressait
à minuit sur la place de l'Hôtel-àe-Ville
a salué avec des cris d e j oie la sonnerie
des cloches annonçant la naissance de la
nouvelle année, et l'apparition sur le bal-
con principal de l'hôtel communal du
nouveau millésime que les Services in-
dustriels avaient bâti à grands renforts
de lampes-

L'animation dans les établissements
publics du chef -lieu a été grande du-
rant toute la nuit.

Un hockeyeur blessé
(g) — Un hockeyeur faisait partie de

la première équipe du H.-C. de Fleu-
rier , M. Philippe Jeannin, qui partici-
pait à un match d'entraînement, a été
sérieusement blessé au cours d'une col-
lision avec un 'autre joueur, et a dû
être transporté à l'hôpital de Fleurier,
avec une fracture du nez.

FLEURIER

LÈ tÂNÛERÔN

(g) — Une tentative de cambriolage,
qui a heureusement échoué, a été
commise aux premières heures de la
matinée de lundi dans les bureaux de
la gare du Landeron. Des individus,
entrés par effraction, ont essayé d'ou-
vrir le coffre mais n'ont pu y parve-
nir. Ils n'ont pu emporter qu'un franc
trouvé dans une boîte.

La police enquête.

Une tentative
de cambriolage

à la gare

(d) — Hier soir, !e gel a été la cause
d'importants retards sur la ligne de
trolleybus, entre Neuchâtel et le Val-
de-Ruz. La course partant de la ville
pour Cernier à 20 h. S0 notamment,
a connu un retard de près d'une
heure. Depuis Valangin, jusqu'au plat
de Boudevilliers, la ligne aérienne
complètement gelée ne permettait
d'avancer que par petits bonds de
quelques mètres. Le contact entre les
perches et la ligne aérienne ne se
faisait que par à-coups , provoquant
d'immenses flammes éclairant toute
la contrée.

Le véhicule mit plus d'une demi-
heure pour effectuer ce petit trajet.
Les résistances chauffaient à tel point
qu'il s'en dégageait une odeur incom-
modant les nombreux voyageurs. U
fallut ouvrir les portières afin de per-
mettre aux gaz de s'échapper.

Le trolleybus
en difficulté sur le trajet

Valangin-Bouclevilïiers

| (ae)  — Chaux-de-Fonniers et
Loclois ont f ê t é  le Nouvel-An cal-
mement et, comme à N oël , nom-
breux sont ceux qui ont p assé ces

] jours de congé en famille . Certes,
les restaurants et les cinémas ont

t été très fréquent és et les spectacles
< ont également attiré beaucoup de
| monde. Pourtant, les p ermissions
) ta rdives accordées aux établisse-
1 ments p ublics ne semblent pas avoir
[ bénéficié d'une aussi grande a f -
; f luence que précédemment.
1 Le mauvais temps n'a p as p ermis
< aux sport i fs  de sortir beaucoup skis
| ou patins et il est à souhaiter que
1 tous ceux qui sont par tis en sta-
1 tion aient été un peu plus gâtés.
1 Ce mat in, le travail a repris déjà
J dans de nombreuses usines, tandis
1 que certaines entreprises sont en-
) core fermées jusqu'à lundi. Les éco-
' tiers ont encore une semaine de con-
\ gé devant eux- Espérons donc que le
, temp s s'améliorera et leur permet-
1 ira de vivre un peu en plein air.

Les fêtes
du Nouvel-An

dans les Montagnes
neuchâteloises

Jubilé de travail
Au cours d'une petite cérémonie,

en présence du personnel au com-
plet , M. Marcel Bourquin , de La
Chaux-de-Fonds, a été fêté par les
dirigeants de la fabrique Pierre Lan-
gel , à Courtelary, pour sa fidélité
pendant 25 ans. Il a reçu une mon-
tre en or ainsi qu'un cadeau de
circonstance. Nous lui présentons
nos félicitations.

Trente conduites d'eau
ont sauté

De nombreuses conduites d'eau qui
avaient gelé durant la semaine pas-
sée ont sauté sous l'effet du dégel
de ces derniers jours. Le nombre de
ces conduites se monte à une tren-
taine.

Quant au montant des dégâts qui
n'a pu être déterminé avec exacti-
tude, il serait cependant assez impor-
tant.

Un départ très regretté
à l'hôpital

Un groupe de malades nous signale,
dans une lettre émouvante, le départ
d'un des infirmiers de l'hôpital com-
munal. Il s'agit de M. Marcel Schmid,
que tous les malades, depuis bien
longtemps, connaissent parfaitement
et qu'ils apprécient particulièrement
pour sa douceur. M. Marcel Schmid
vii prendre la direction de la cliniqu"
Les Bluets. Nous joignons nos vœu»
à ceux des nombreux malades qui
l'ont connu et nous lui disons bonne
chance pour sa nouvelle activité.

Une jeune skieuse
se fracture une jambe

Une jeune Chaux-de-Fonnière, Syl-
vie Moser , 12 ans , qui skiait avec ses
parents dans la région de Verbier a
fait une mauvaise chute et s'est
fracturé une jambe.

Après avoir reçu les premiers soins
sur place, elle fut ramenée à son
domicile en automobile.

Bienvenue au premier
Chaux-de-Fonnier

de Vannée
Le premier petit Chaux-de-Fon-

nier venu au monde en cette nouvelle
année, à la maternité de l 'Hôpital , a
pour nom Denis Locher et pèse 3 kg.
580. Nous voeux l'accompagnent.

Souhaits de Nouvel-An
Une ancienne coutume, à laquelle

de nombreux lecteurs charitables et
généreux tiennent beaucoup :

Remplacer l'envoi d t cartes par
un versement minimum de Fr.  5.—
en faveur  de nos oeuvres.

Liste des vœux 1963, en faveur de la
CRECHE DE L'AMITIE

M. et Mme Edouard Kernen Fr. 5.—
M. et Mme Peyrollaz-Barras 5.—
M. Charles Hugoniot 5.—

Liste des vœux 1963, en faveur du
DISPENSAIRE

Mme Ernest Maréchal, Yvonand Fr. 5.—
Mme Marie Liechti, Le Valanvron 5.—
M. et Mme i'ryj ollaz-Barras 5.—
Famille Rofc:;r Maurer,

Les Reprises 5.-—
Famille Rauss 5.—

LA CHAUX-DE-FON DS

: VOTRE MENU :
• pour demain •
• •
2 (Proportions 4 personnes) *

• •• Choucroute magyare •

• Jambon à l'os •
• Choucronte magyare. •

• •• Etuver 2 gros oignons hachés •
£ et 1 c. à soupe de paprika rose, {
• faire revenir rapidement 1 kg. ¦
• de choucroute et ajouter 1 J
• pomme crue râpée. Mouiller •
• un verre de vin et assez de 11- •
« quill e pour recouvrir la chou- »
• croûte. Laisser cuire 1 h., lier •
2 avec la pomme de terre râpée *
• dans un peu d'eau et attendre •
J environ 15 min. avant d'affiner •
• avec 2 c. à soupe de crème. •
: s. v. :
• •m-......9.9..0..&....G.Q9...'

On cherche pour tout de suite

UN GARÇON DE CUISINE
Etranger accepté. S'adresser Restau-
rant Cortina. Tél. (039) 2 93 35.

H^ÛflneàrOrangelmmL , JLmé



«Ne pas nous laisser vivre
mais remplir nos devoirs»

Le message de Nouvel An du Président de la Confédération
M ¦ • ¦ m

ATS — A l'occasion du Nouvel-Ar
1963, M. Spuhler , président de la Con-
fédération , a prononcé une allocutior
radiodiffusée , dans laquelle après
avoir transmis à notre pays les salu-
tations et les vœux du Conseil fédé-
ral , il a relevé que nous devons être
animés d'un sentiment de reconnais-
sance à la pensée que la paix nous
a été conservée durant l'année écou-
lée.

« Le Nouvel-An , a poursuivi le pré-
sident de la Confédération , est aussi
le jour où nous devons avoir une
pensée de reconnaissance pour notre
famille , nos camarades de travail , le
personnel des services publics qui
aimablement , nous facilitent la vie
quotidienne. » Après avoir relevé
l'heureux climat social de notre pays
qui se maintient grâce à la compré-
hension dont font preuve emp loyeurs
et syndicats , M. Spuhler a poursuivi :

« Et cependant , le doute nait peu à
peu sur la valeur effective de la
haute conjoncture , de son apport bé-
néfi que. On ne peut contester que
l'effort économique a créé, malgré la
réjouissante amélioration des condi-
tions de vie d'une grande partie de
la population , de nouvelles inégalités
et provoque des disproportions tou-
jours plus nombreuses et frappantes
entre les prestations et les profits.
Si j'insiste sur ces faits , c'est qu'ils
ont rarement été aussi évidents qu'au-
jourd'hui et qu 'ils devraient donner
lieu au seuil de cette nouvelle année,
à une prise de conscience person-
nelle. Car là où les particuliers
échouent et où les corporations éco-
nomiques ne sont pas en mesure de

maîtriser la situation , l'Etat ne peut
se dérober à ses responsabilités. Le
grand nombre de travailleurs étran-
gers, l'augmentation malsaine et en
partie spéculative du prix des ter-
rains, de même que l'augmentation du
coût de la vie posent des problèmes
qu 'il s'agit d'aborder cette année avec
énergie. »

Après avoir évoqué notre position
devant l'intégration europ éenne, M.
Spuhler a déclaré pour conclure :
« Nous sommes de plus en plus étroi-
tement liés au reste du monde à un
point tel que l'individu peut avoir
l'impression de n 'être que peu de cho-
se. Cependant , là où les forces indivi-
duelles sont trop faibles, c'est par
l'union de ceux qui partagent les mê-
mes idées que l'on deviendra fort (...)
Plus les problèmes mondiaux qui se
posent à chacun de nous et à notre
pays sont difficiles , plus grande est la
tentation de les éluder, de s'adonner
aux vanités de la vie et de se laisser
vivre. Les grandes tâches de notre
époque ne pourront être accomplies
que si nous remplissons fidèlement
nos devoirs quotidiens, faisons preuve
de sollicitude pour notre famille, que
si nous travaillons honnêtement et
témoignons de la bienveillance à notre
prochain. Nous ne voulons pas vivre
dans l'insouciance et l'égoïsme, mais
adopter dans la vie une attitude posi-
tive et constructive. C'est alors que
nous pourrons envisager l'avenir avec
sérénité. »

Télégrammes
• PEKIN - Le conflit frontalier

sino-indien ne pourra être réglé que
par la voie pacifique des négociations,
a affirmé une nouvelle fois M. Chou
En Lai.
• HAMBOURG - Entre Noël et

Nouvel-An, trente-trois Allemands de
l'Est se sont réfugiés à l'Ouest. Onze
de ces personnes sont entrées en
Bavière, et parmi elles, trois gardes*
frontière.
• CONAKRY - Le président

Sékou Touré a annoncé la formation
d'un nouveau cabinet guinéen , qui
comprend six ministres de moins que
le précédent.
• ROME — Les médecins, sages-

femmes et apothicaires des hôpitaux
italiens se sont mis en grève pendant
une heure mercredi pour soutenir leur
demande d'un nouveau contrat de
travail.

Les docteurs de, toute l'Italie me-
nacent de cesser le travail complète-
ment les 11 et 12 janvier si leurs
revendications ne sont pas acceptées,

• LE CAIRE - M. Nasser , prési-
dent de la République arabe unie, a
accepté une invitation à se rendre en
Algérie. Il est attendu à Alger le 5
juillet prochain.

• MANILLE — Le gouvernement
philippin maintiendra fermement sa
revendication de souveraineté sur le
Nord-Bornéo britannique au cours des
négociations anglo-philippines qui doi-
vent avoir lieu à ce sujet ce mois-ci
à Londres, a déclaré le président
Diosdado Macapagal.

CINQ HELICOPTERES
américains abattus

au Vietnam
SAIGON — UPI — Selon un porte-

parole militaire américain, cinq hé-
licoptères de l'armée US ont été
abattus mercredi par les rebelles
Vietcong.

A bord de l'un d'eux qui partici-
pait à une offensive des forces gou-
vernementales sud-vietnamiennes
dans la plaine des Joncs (à cinquan-
te kilomètres environ au sud-ouest
de Saigon), se trouvait un conseiller
militaire américain ayant rang de
capitaine, qui a été tué. Quatre au-
tres Américains ont été blessés, dont
deux grièvement.

Ces appareils participaient à une
opération menée contr e un bataillon
Vietcong avec la participation d'unités
gouvernementales aéroportées d'un
effectif global de 1200 hommes. Les
avions furent soumis à un feu nourri
de la part des Vietcong et c'est ainsi
que les cinq hélicoptères américains
furent abattus. Cet incident semble
indiquer que le Vietcong dispose
maintenant d'armes antiaériennes per-
fectionnées.

Bâle: un réveillon qui se termine par
une bagarre et des coups de feu

UPI — Un ouvrier du bâtiment âgé
de 47 ans a passé dans la nouvelle
année de façon plutôt bruyante, tirant
deux coups de feu à travers la porte
de sa chambre et menaçant quiconque
s'approcherait de l'abattre.

Le réveillon terminé, amis et con-
naissances avaient pris congé, et la
famille était restée seule dans l'ap-

partement sis au Riehenring à Bâle.
A un certain moment , le père et les
deux fils eurent un échange de pro-
pos peu amènes mais sans impor-
tance , qui n'en laissa pas moins une
atmosphère tendue. Alors que la mère
s'occupait de la vaisselle, elle laissa
tomber un pot de lait, qui se brisa.
Le père entra alors dans une colère
noire, menaçant son épouse de voies
de fait. Les deux fils prirent le parti
de leur mère, ce qui enragea davan-
tage encore l'énergumène, et une vio-
lente bagarre ne tarda pas à éclater.

La mère, affolée , téléphona à la
police. Son mari , très pris de boisson,
lui arracha l'appareil des mains et ,
proférant d'horribles menaces, alla
s'enfermer dans sa chambre, que l'un
des fils verrouilla. Alors que la po-
lice faisait son entrée, deux coups
de feu résonnèrent et deux projec-
tiles traversaient la porte de la cham-
bre du forcené, qui vociférait qu'il
abattrait quiconque tenterait de s'ap-
procher.

Les agents de police mirent plu-
sieurs heures pour ramener l'homme
à la raison, avant de l'arrêter et de
le conduire en lieu sûr.

GENEVE :

ATS — Entre le jour de Noël et le
2 janvier à l'aube, les sapeurs du
poste permanent de Genève ont dû
faire face à plus de 200 interventions,
dont 180 pour des inondations. En
revanche, aucun sapin de Noël n'a
provoqué d'incendie.

180 inondations
depuis Noël !

Fusillade dans une ferme zurichoise
PFAEFFIKON. — ATS. — Le soir

du Nouvel An un paysan d'une ferme
isolée près de Sternenberg, dans le
canton de Zurich, but avec son do-
mestique de 22 ans quelques petits
verres de schnaps. Le paysan alla
ensuite se coucher, alors que le do-
mestique restait assis sur la ban-
quette du fourneau.

A 22 h. 30, la soeur du paysan ren-
tra à la maison et prépara un café
chaud pour le domestique, en lui
servant quelques friandises. Puis elle
alla aussi se coucher et le domesti-
que resta seul dans la chambre. Il
descendit à la cave chercher, une
demi-bouteille de vin blanc et une
demi-bouteille de kirsch qu'il but .
Vers minuit il alla dans sa chambre,
complètement ivre ; il prit également
la carabine et le fusil d'assaut de
son patron , ainsi qu'un paquet de 50
balles pour cette arme. Il revint dans
la chambre, se coucha sur le dos et
commença à tirer aveuglément. Les
vitres volèrent en éclats. L'appareil
de radio fut démoli et les meubles

furent troués de balles. En vain , le
paysan qui était revenu dans la
chambre, tenta de calmer son do-
mestique.

Lorsqu'il eut épuisé toute la muni-
tion du fusil d'assaut, le domestique
prit la carabine et recommença à
tirer de plus belle. Le paysan se ré-
fugia au galetas avec les membres de
sa famille. La fusillade dura ainsi de
minuit à 4 heures du matin. Après 6
heures, le fermier se rendit à l'écu-
rie pour soigner le bétail. Le domes-
tique était étendu dans la grange,
sur un tas de foin, avec à ses côtés
les deux armes.

A 9 heures, la sœur du paysan
s'enhardit à aller téléphoner à la
police de Pfaeffikon.

Plusieurs policiers équipés arri-
vèrent . Us trouvèrent la porte de la
grange verrouillée et l'enfoncèrent.
Le domestique n'opposa aucune ré-
sistance et se laissa emmener. Il at-
tribua sa fusillade à son ivresse. U
ne se souvenait plus pourquoi il
avait tiré.

] BALE- — ATS. — Alors que les ,
i postes furent débordées par les pa- l
i quels pendant les fê tes  de Noël, ce j
* sont les cartes de voeux qui les ont \
j submergées pendant les fêtes du j
i Nouvel-An. (
[ Dans la seule ville de Bâle, les ]
i postiers ont timbré à la main et à ,
i la machine environ deux millions i
! de messages de bonne année, soit à '
, peu près autant que l'an passé.

\ La plaie des
; «punaises» postales I

UPI - Deux Italiens , tous deux
garçons cle cuisine dans le même
hôtel bernois , en sont venus aux
mains l'après-midi du 31 décembre,
dans la cuisine où ils travaillent. L'un
d'eux s'empara d'un énorme couteau
de cuisine , dont il plongea la lame
dans le bras droit de son compatriote ,
avant d'aller se présenter de lui-même
à la police . Le blessé est hosp italisé
ci sera probablement incapable de
travailler durant trois semaines.

Bagarre au couteau
entre étrangers

ATS - L'Office vétér inaire fédéral
a déclaré le territoire zougois tota-
lement indemne de la maladie de
bang. La tuberculose bovine et l'avor-
tement bovin ont été éliminés de l'en-
semble du cheptel cantonal.

La maladie de bang
éliminée du canton de Zoug

UPI — La police bernoise annonce
qu 'au total 22 accidents s'étaient pro-
duits durant le week-end et le Nou-
vel-An sur le territoire de la ville de
Berne. Il y a quelques blessés , pas
trop gravement atteints , heureuse-
ment. Quant aux dégâts , ils sont ,
certains , considérables. Les causes
majeures de ces accidents sont la
négligence, et l'état de la chaussée
verglacée ici et là.

«Calendrier des fêtes»
de la police bernoise :

22 accidents

Près de Nyon

iait huit blessés
Mardi , vers 12 h. 25, une voiture

roulant dans une file sur la route de
Suisse, sous Crans, en direction de
Lausanne, voulut brusquement s'ar-
rêter et fit une embardée sur la
gauche à la suite d'un coup de frein.
A ce moment, elle entra en collision
avec deux autos vaudoises qui cir-
culaient en sens inverse.

Des trois voitures, sérieusement en-
dommagées, on retira plusieurs bles-
sés plus ou moins gravement atteints.

L'automobile genevoise était con-
duite par M. Henri Steiniger, repré-
sentant, .Neuchâtelois , domicilié rue
de l'Encyclopédie 22. L'épouse de ce
dernier, Mme Laure Steiniger, 57 ans,
souffrant d'une légère commotion, a
été transportée à l'hôpital cantonal
de Genève par une automobiliste de
passage.

Mais les blessés, au nombre de 7,
les plus gravement atteints sont les
occupants des voitures vaudoises , qui
souffrent de commotions , blessures
diverses et contusions.

Une violente collision

UPI. — La police cantonale tessi-
noise communique que quatre au-
tres personnes, impliquées dans l'a f -
faire des «ballets roses» de Locarno,
ont été arrêtées, Peu avant Noël , il
avait déjà été procédé à trois arres-
tations.

Divers jeunes gens et jeunes fi l les
d'Ascona, Locarno et Muralto sont
mêlés à l'a f fa i re .

La police tessinoise donnera plus
tard , dans un communiqué, quelques
précisions sur cette a f fa i re .

Le conseiller fédéral Bonvin
a franchi le cap ... à skis !
SION - UPI - Le conseiller fédéral

Roger Bonvin a accompli, à la Saint-
Sylvestre , une course de fond à ski,
qui l'a conduit de Sion à Thyon , dans
le val d'Hérémence , avec une déni-
vellation de près de 1500 mètres !

Les «ballets roses locarnais»:
quatre nouvelles

arrestations

Od, &t là dont Hz mwidz...

DAVOS - ATS - L'équipe de Spar-
tak Prague a constaté lundi , lors de
son départ de Davos , où elle avait
pris part au tournoi de la Coupe
Spengler , que son joueur Jiri Kren ,
24 ans, avait disparu. Jiri Kren avait
demandé aux autorités locales le
droit d'asile politique par l'entremise
d'un hôte irlandais d'origine tchéco-
slovaque. On ignore encore si Jiri
Kren restera en Suisse où s'il êmi-
grera vers un autre pays.

L'équipe du Spartak-Prague a quitté
Davos lundi à 18 heures pour aller
jouer à Lugano .

Le président du Hockey-Club Da-
vos, M. P. Muller , a déclaré qu 'il avait
été impossible d'avoir une interview
avec Jiri Kren, du fait qu 'il ne parle
pas un mot d'alleman d et qu 'il sait

juste quel ques mots d'anglais , ce qui
aurait rendu la présence d'un inter-
prète tchèque nécessaire.

La raison donnée par Jiri Kren aiix
organes du Hockey-Klub et aux auto-
rités de sa décision est qu 'il est
célibataire - sa mère est remariée en
secondes noces - qu 'il n'a aucune
attache familiale et qu 'il aimerait
utiliser ses connaissances en hockey
sur glace n'importe où , en qualité de
professionnel.

Etant donné que seules l'Italie et
l'Autriche peuvent , en vertu des dis-
positions de leurs associations de
hockey sur glace, accueillir le jeune
homme sous ces conditions , un enga-
gement a été envisagé en Autriche
tn premier lieu.

Un joueur de hockey sur glace
tchécoslovaque « choisit la liberté »

En plaine plus doux. Forts vents
du secteur sud en altitude , fœhn dans
les Alpes.

Prévisions météorologiques

Le général Lemnitzer
lui succède

PARIS — ATS - AFP — Dans le
grand salon d'honneur d'Orly, le gé-
néral Lauris Norstad, avec une vi-
sible émotion, a pris congé de ses
amis et de ses collaborateurs, en
présence d'un grand nombre de
personnalités, dont son successeur,
le général Lemnitzer.

Le général Lemnitzer a pris offi-
ciellement son commandement mer-
credi matin, au quartier général de
l'OTAN, à Fontainebleau.

Le général Norstad
a quitté le SHAPE

KEY WEST - ATS-Reuter - Dans
un discours qu 'il a prononcé à l'oc-
casion du quatrième anniversaire de
la révolution cubaine , le premier mi-
nistre Fidel Castro a déclaré que la
révolution cubaine pourrait venir à
bout de 50 invasions telles que celle
d' avril 1961. Il a ajouté que si le pré-
sident Kennedy voulait encore finan-
cer de telles exp éditions , il serait
enchanté d'encaisser de nouveau 53
millions de dollars. Il a dit que «pour
la première fois dans son histoire ,
l'impérialisme a accep té de payer un
tribut de guerre , à savoir l'indemnité
réclamée par les tribunaux révolution-
naires pour les envahisseurs de la
baie des Cochons ».

Faisant allusion aux déclarations
faites par le président Kennedy aux
prisonniers cubains libérés de retour
en Floride, M. Castro a dit : « Cet
homme a agi comme un vulgaire chef
de pirates, en accueillant ces lâches
puis en annonçant au monde que leur
étendard entrerait dans La Havane
libérée. »

Castro traite
M. Kennedy

de «chef de pirates»

^vprèâ ieô ̂ rêteâ
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[l'apéritif des gens prudents |

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces , elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.
les Petite* Pilules CARTUU pour le fol»

UPI — Dans la nuit du Nouvel-An,
un cambriolage peu commun a été
commis dans la vitrine d'une bijou-
terie bernoise. Le ou les auteurs du
vol ont pratiqué dans la vitrine du
magasin un trou de 2 Va à 3 cm. de
diamètre .

Avec un fil de fer , ils ont ensuite
« péché »deux p ièces de valeur , soit
une montre pour homm e en or blanc
et une bague pour dame en or blanc
également , sertie de cinq perles de
culture.

La vitrine en question n'était munie
d' aucune installation d' alarme.

La «pêche miraculeuse»
dans une bijouterie

bernoise



L'OPÉRA D'ARAN, de Gilbert Bécaud
Sans doute l'Opéra d'Aran a-t-il

été un « événement » dont le monde
musical s'est naturellement occupé,
mais dont tout Paris, avec lui, a dis-
cuté. On peut se demander aujour-
d'hui si une telle curiosité n'a pas
desservi l'œuvre et l'auteur plus
qu 'elle ne les a servis. Les conver-
sations entendues avant de franchir
le contrôle instruisaient les arri-
vants : la plupart des invités étaient
résolus d'avance, comme s'il se fût
agi d'un référendum, à la louange ou
au dénigrement.

Les uns parce qu 'ils appréciaient
les chansons de Gilbert Bécaud ; les
autres, parce qu 'ils ne pouvaient les
souffrir ; mais tous, d'un commun
désaccord, préjugeaient avec assu-
rance la valeur d'une œuvre incon-
nue. Nous savions, au surplus, que
Gilbert Bécaud avait fait de très
convenables études musicales. En
décembre dernier, aux Concerts Pas-
deloup, Albert Wolff avait dirigé un
oratorio, l 'Enfant et l'étoile, signé
Gilbert Bécaut.

Déjà certains avaient affirmé leur
hostilité préalable, déclarant que la
place d'un chansonnier n'était pas
aux concerts symphoniques, mais
d'autres, en nombre égal, je crois,
estimaient que le succès des chan-
sons était une chose, la valeur de
l'oratorio une autre chose, qui devait
d'ailleurs peut-être son origine à la
qualité du musicien. Il en va de
même aujourd'hui pour l'Opéra.

Confusion
H s'agit d'un drame lyrique, et le

titre Opéra d'Aran n'est pas excel-
lent : il prête à confusion et n'expri-
me qu'imparfaitement ce qu'il devrait
dire, ce que, dans le prélude sympho-
nique, le musicien va tout à l'heure
expliquer. En effet , après qu'en une
trentaine de mesures l'orchestre a
développé une courte phrase dont
l'incise violente, péremptoire, est ap-
puyée par deux mesures plus insis-
tantes encore, le tout formant le
thème générateur de l'œuvre, le ri-
deau s'entrouvre.

On devine alors, à travers une
brume qui se dissipera lentement et
qui déj à indique bien l'atmosphère,
des pêcheurs assemblés sur un ro-
cher. Le chœur chante l'île désolée
d'Aran, offerte à la fureur des flots,
puis, le rideau refermé, l'orchestre
reprend le thème fondamental, tan-
dis que la sirène d'un steamer mugit,
laissant la parole à l'orchestre.

Tout cela n'est point sans habileté.
Le rideau se relevant découvre le
misérable pub où s'assemblent ma-
rins et pêcheurs. Un homme surgit
qui, dans ses filets, a ramené un
noyé. On va chercher le curé pour
bénir le corps ; mais Mickey qui l'a
repêché, veut tenter de le ranimer.
Avec l'aide de Maureen, fiancée-
veuve de Sean, marin disparu depuis
plusieurs années, il y parvient. On
apprendra que l'inconnu se nomme
Angelo. On le croit de noble nais-
sance ; une légende se forme, qu 'il
ne dément pas : c'est un prince
italien. U conte de belles histoires
qui tournent la tête des filles. La
sage Maureen elle-même, qui con-
sacre sa vie à la vieille Mara , mère
de Sean, devenue aveugle, subit mal-
gré elle le charme de l'étranger.

Gilbert Bécaud

L'appel du rêve
Un beau soir qu'elle est sur la

plage avec Mickey et Angelo, on en-
tend un chœur chantant en italien,
dans la coulisse, une sorte d'hymne
au bonheur. C'est l'appel du rêve,
d'un monde lointain où le soleil luit
sur les fleurs... Le musicien a écrit
cet hymne à la vie avec une sûreté,
une facilité pleine de charme.

Mais une nuit où la tempête souf-
fle, Mara a senti que la mort appro-
chait. Angelo est entré à ce moment.
Elle a cru que c'était son fils, enfin
de retour, et en expirant, elle a mis
la main de l'étranger dans celle de
Maureen. Et la jeune fille s'aban-
donne à son nouveau destin. C'est le
point culminant du drame. Au finale
de l'acte, on entend la sirène qui
mugit, et bientôt apparaîtra Sean,
comme un revenant.

Un court prélude, très expressif ,
prépare la péripétie du second acte.
Au lever du rideau, Sean et Maureen
sont ensemble : triste retour. La tem-
pête a ruiné la maison ; la mère est
morte, et la fiancée, l'ayant cru dis-
paru pour toujours, s'est donnée à
un autre. C'en est trop. Sean avoue
qu'il a tué, un soir, dans une rixe,
et que c'est en prison que ces années
d'absence ont passé. Il écrasera celui
qui lui reprendrait Maureen.

Celle-ci reste accablée. Elle ne
peut plus aimer Sean. Il sort pour
tirer des oiseaux de passage. Angelc
survient, et ce qui doit arriver arrive :
Sean veut hâter le mariage ; Angelo,
passionné, lui déclare : « Ta femme
ne sera jamais vraiment ton épouse,
car son rêve est à moi !» Et le com-
bat, féroce, s'engage. Sean saisit un
paquet de filins, Maureen veut s'in-
terposer , détourner le coup : c'est elle
qui le reçoit en plein dans les yeux.
Elle s'écroule, aveugle à jamais.

Angelo l'entraîne, l'installe dans la
barque où Mickey veut les suivre.
Alors, Angelo lui avoue : « Tu m'as
sauvé, je t'ai donné mon rêve, pauvre
monnaie pour une pauvre vie... » Ce

Un tableau de l 'Opéra d'Aran

rêve n'est qu'un leurre, et Angelo
n'est qu'un pauvre marin, aussi pau-
vre que ceux d'Aran. Mickey le
maudit, puis veut le rappeler ; mais
dans la barque de Sean qui en a fait
l'abandon, le triste couple s'éloigne
vers Gallwey, dans la brume qui
s'épaissit.

L'enthousiasme du compositeur
J'ai signalé déjà, chemin faisant,

quelques passages remarquables de
la partition. Il est sûr qu'elle témoi-
gne non seulement de connaissances
musicales, mais aussi d'une sorte
d'enthousiasme : le compositeur s'est
donné tout entier, avec une belle
franchise, à son ouvrage. Il a fait
œuvre d'Indépendant, se souciant
peu de suivre la mode qui lui aurait
valu sans doute le soutien de l'avant-
garde ; il n'a pas non plus opéré ce
retour en arrière qui lui eût assuré
d'autres partisans ; et s'il a tiré pro-
fit de ce que son métier de chan-
sonnier lui avait appris, il s'est tou-
tefois gardé d'en faire abus. H a
voulu rester lui-même ; il l'est de-
meuré et c'est un mérite qu'il faut
reconnaître.

Un décor très réussi, permettant
de montrer une succession rapide
de tableaux, grâce à l'usage très
accéléré d'une scène tournante, fait
grand honneur à M. Bernard Daydé,
comme sa mise en scène très vivante
à Mme Margherita Wallmann. L'or-
chestre de la Société des Concerts,
les chœurs Elisabeth Brasseur se
montrent comme de coutume excel-
lents, sous la direction de M. Georges
Prêtre. Quant ': aux protagonistes,
particulièrement Mmes R. Carter!
(Maureen) , Agnès Disney (Mara ) ,
MM. Peter Gottlieb (Mickey) , Alvino
Misciano (Angelo) , Frank Schooten
(Sean) , ils assurent une distribution
homogène et font preuve individuel-
lement de grand talent. Il serait
juste que tant d'efforts accomplis
par le théâtre fussent récompensés
par le public.

René DUMESNLL.

Comment sauver Abou Simbel?
Avant que l'eau submerg e les temples égyptiens

La perspective de l'abandon , faute
d'argent, du projet italien d'Abou Sim-
bel, navre les amateurs d'art britanni-
ques. Ils considèrent que la submersion
des temples, une fois que le nouveau
barrage d'Assouan aura été construit,
serait une tragédie irréparable. Les gé-
nérations futures seraient en droit de
la reprocher au monde moderne. En sa
qualité de président du comité national
britannique nommé par le ministère de
l'Education en 1960 pour coopérer avec
l'Unesco à l'oeuvre de sauvetage des
oeuvres de l'antiquité menacées par le
barrage, l'archéologue Sir Mortimer
Wheeler, a lancé un cri d'alarme par
une lettre au Times. Il estime qu'une
contribution immédiate de cinq à dix
millions de livres sterling, de la part
des quelque cents nations membres de
l'Unesco n'aurait rien d'extravagant et
que la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis en particulier, devraient faire
quelque chose sans le moindre retard.
Son appel a été vivement approuvé par
le président de l'Union internationale
des architectes, M. Robert H. Matthew.

Le directeur des antiquités égyptien-
nes au British Muséum, M. I. E. S.
Edwards partage leurs sentiments mais
il n'est pas bien .sûr que le plan italien
de surélévation des temples soit la seule
solution possible. Il suggère une autre
méthode qui serait beaucoup plus coû-
teuse. Pour lui, la structure la plus im-
portante du Grand Temple est indubi-
tablement la façade et c'est elle qu'il
faudrait sauver. Son idée qu'il a ex-
posée dans une lettre au « Times » éga-
lement, en réponse à sir Mortimer

Wheeler, est qu'il conviendrait de scier
la façade et la détacher du roc par sec-
tions, t Cette opération, écrit-il pourrait
se faire à l'aide d'un outillage de mine.

Je n'ignore pas que la pierre est fria-
ble et que la tâche ne pourrait pas être
menée à bien sans le recours au durcis-
sement par des moyens chimiques de
chaque section avant son enlèvement.
Toutefois, le degré élevé de porosité du
roc simplifierait l'application du traite-
ment chimique et des résultats encou-
rageants ont été obtenus dans le labo-
ratoire de recherche du British Muséum
avec des spécimens que je me suis pro-
curés d'Abou Simbel il y a plus d'un
an ».

M. Edwards ajoute que les blocs en-
levés d'Abou Simbel pourraient être
transportés par la voie fluviale en un
endroit au nord du grand barrage et
que la façade serait alors reconstituée
dans un site convenable, sur la rive
occidentale du Nil , dans le voisinage
peut-être d'El-Kab. Elle serait plus ac-
cessible aux voyageurs que si elle était
surélevée et laissée dans le réservoir à
moitié route environ entre les limites
supérieures et inférieures des eaux.

De toute façon, grâce à la préserva-
tion chimique, la pierre résisterait pres-
que indéfiniment aux forces de destruc-
tion de la nature, conclut M. Edwards
qui insiste pour que son idée, qui re-
présente probablement la limite de ce
qu 'il est possible de faire dans les cir-
constances présentes, soit prise sérieu-
sement en considération sans délai.

(Journal de Genève).

En marge du film
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CATHERINE SPAAK
S'EST FIANCEE

Au « Théâtre Quirino »,
à Rome, a eu lieu, le
21 décembre, la premiè-
re de la comédie <1
Masteroidi », de Marcel
Aymé, interprétée par
Arnoldo Foà et Lauret-
te Masiero. On remar-
quait dans l'assistance
la jeune actrice Cathe-
rine Spaak , nièce du
Ministre des af fa ires
étrangères belges, ac-
compagnée de son

fiancé M. Capucci.

Images dans le ciel
L'Histoire de l'art, à partir de la

Renaissance surtout, témoigne d 'é-
changes féconds entre le « grand s
art et l'art populaire . Le X I X e  siè-
cle a modifié profondéme nt ces rap-
ports. Avec le rapide développement
de la technique et l 'industrialisation,
l'art populaire, qui tient plus à l'â-
me qu'à l'esprit, meurt sous les
coups d'un Progrès trop vanté. Quel-
ques traces en subsistent pourta nt
chez les N aï f s , mais isolées et pres-
que sans rapports avec l'époque. Les
érudits, vrais archéologues , en fouil-
lant le champ du folklore , exhu-
ment des trésors inconnus ou né-
gligés.

Mais, par un étrange paradoxe,
l'on avait oublié, dans le recense-
ment de ces trouvailles, l'enseigne
d'auberge. Elle saute aux yeux
pourtant I Rien ne nous attire, rien
ne nous retient plus , dans les rues
de nos bourgs ; et rien, dans l'art
populaire , ne saurait plus éloquem-
ment nous « persuade r de vivre »,
nous inviter au plaisir, au repos, à
la détente.

L'enseigne d'auberge, la plus jolie
des publicités a trouvé en René Creux
un collectionneur méthodique et un
subtile interprète. C'est à lui que re-
vient le grand mérite d'avoir cueilli
au bord des routes cette f leur de
l'artisanat. 0 Certes, nous connais-
sions, nous aimions tous cette char-
mante parure de nos auberges. Mais
il nous manquait encore, à son pro-
pos, une étude d' ensemble, un ou-
vrage iconographique.

René Creux va nous l'o f f r i r , aussi
accqmpli qu'on le pouvait souhaiter,
et nous nous réjouissons de le voir

¦ ) Images dans le Ciel, Editions de
Fontainemore, diffusées par F. Rega-
mey, Lausanne.

paraître aussi riche et aussi heu-
reusement conçu. L'histoire et l'éty-
mologie, l'économie et le symbolis-
me font  l'objet de chapitres com-
plets qui font  le tour d'un sujet
aussi vaste que plaisant.

« Entrez ! » semble dire au pas-
sant toute enseigne. A notre tour,
nous voudrions engager le lecteur
à pousser la porte de ce livre :
comme le voyageur assoif fé  trouve
à l'auberge le verre où se désaltérer,
il y trouvera un rafraîchissement
pour l'esprit.

Lettres • Arts • Sc iences

Poètes, à vos luths, un grand con-
cours vous est ouvert et la gloire vous
attend peut-être... Une revue à tirage
assez limité a eu l'excellente idée d'or-
ganiser ce concours, où tous les genres
sont admis, sans exception. Dans le
but , fort louable, évidemment, d'encou-
rager les belles lettres. Mais aussi pour
entendre sa diffusion. Les poèmes se-
ront imprimés sinon primés en argent,
et leurs auteurs souscriront des abon-
nements et passeront des commandes
pour distribuer leurs oeuvres autour
d'eux, à leurs parents, amis et con-
naissances. Ce qui augmentera le tirage
de la revue, tout en favorisant l'épa-
nouissement de la poésie française.-

Poètes à vos luths

Mai 1962... L'enfant avait parcouru
plus de cent mètres en portant son
bras qui avait été complètement ar-
raché de l'épaule. Et puis... Lisez
Sélection de janvier, vous verrez com-
ment les muscles, les veines, les
nerfs..., tout fut « recollé ». C'est stu-
péfiant ! Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de janvier.

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

constant

Comment on «RECOLLE»
un BRAS SECTIONNÉ
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Les concours

des Quatre tremplins
La troisième épreuve de la tournée

austro-allemande de saut s'est déroulée
sur le tremplin olympique de Garmisch-
Partenkirchen. Une fois de plus, le cham-
pion norvégien Thoralf Engan a triom-
phé de tous ses adversares. Voici les
résultats :

1. Engan (Nor) 229,9 p. (sauts de 84
et 89 m.) ; 2. Georg Thoma (Al) 217,3
(83,5 - 85,5) ; 3. Max Bolkart (Al) 216,9
(82 - 84,5) ; 4, Halonen (Fin) 211,4 (81 -
85) ; 5 .Balfanz (E-U) 209,9 (81 - 82,5) ;
6. Yggeseth (Nor) 209,8 (78 - 85,5) ; 7,
Yliniemi (Fin) 204,4 (79 - 82) ; 8.
Brandtzaeg (Nor ) 204 (78 - 83). —
Puis 22. Ueli Scheidegger (S) 185,5 (76 -
78) ; 38. Heribert Schmid (S) 174.2 (74 -
74) ; 53. Tony Cecchinato (S) 1573 (65 -
69,5).

Ç ATHLÉTISME

Urs Français vainqueur
à Sao-Paulo

Le Français Hamoud Ameur, inscrit à
la «Corrida» de Sao-Paulo pour rempla-
cer son compatriote Vaillant, blessé et
en mauvaise forme, a remporté cette
course d'une façon magistrale, en lais-
sant son second, le Portugais Manuel
de Oliveirà à plus de 14 secondes. Voici
le classement :

1. Hamoud Ameur (Fr) 22'8"5 ; 2. Ma-
nuel de Oliveida (Por) 22'22"8 ; 3. Os-
waldo Suares (Arg) 22"27"8 ; 4. Gustave
Disse (Al) 22'38" ; 5. Benedito Doamaral
(Bre) 22'42" ; 6. Antonio Ambu (It) 22'
45" ; 7 .Luis Fernando Castano (Bre)
22'50" ; 8 .Joao Alves Dosantes Filho
(Bre) 22'55" ; 9. Antonio Nogueira Aze-
vedo (Bre) 22'57" ; 10. Alberto Rio (Arg)

Bonne année au vétéran

(hf) — Dans la liste des vétérans
du district, figure le nom de M. Ni-
colas Grossenbacher, né le 20 septem-
bre 1868, de Reconvilier. Le doyen du
village est le quatrième en âge du dis-
trict. Nos sincères félicitations et nos
voeux

RECONVILIER

WÊ. 4
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Nouveau succès
de Pfenninger

LE HOLLANDAIS PETER POST ET
LE SUISSE FRITZ PFENNINGER ONT
REMPORTE HIER SOIR LES SIX
JOURS DE COLOGNE.

Voici le classement final : 1. Post -
Pfenninger (Hol-S) 812 points, 3019 km.
675 ; 2. à un tour, Rudi Altig - Junker-
mann (Al) 905 points ; 3. Van Steen-
bergen - Lykke (Be-Dan) 480 points ;
4. à deux tours, Renz - Roggendorf (Al)
476 points ; 5. à quatre tours, Arnold -
Severeyns, 210 points.

T CYCLISME Jj

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIEN NE

Fuite de gaz

(ad) — Le service du gaz a dû pren-
dre des mesures pour localiser une fuite
de gaz puis ouvrir la chaussée, gelée
jusqu'à une profondeur de 50 à 60 cm.
Toute une nuit et , presque un jour se
passèrent à chercher la conduite per-
cée, que des ouvriers du gaz purent
enfin réparer.

En outre, les grands froids avaient
immobilisé la cloche de pression du
gazomètre et il fallut faire venir une
locomotive à vapeur pour dégeler le
gazomètre.

TAVANNES

Fin d'année endeuillée
I

(ni) — Alors que les cloches s'apprê-
taient à répandre leur message d'espé-
rance et de paix , en cette fin d'année
1962, se répandait chez nous, la triste
nouvelle du décès de M. Charles Le-
coultre, qui a siégé pendant bien des
années au Conseil général et au sein de
commissions municipales ; il était éga-
lement un membre fidèle du Conseil de
la paroisse réformée évangélique qu'il
avait quitté il y a quelque temps. Tra-
vaillant aux «Longines», avant de jouir
d'une retraite appréciée, il était aimé de
ses chefs comme de ses collègues.

Notre sincère sympathie et nos condo-
léances émues vont à la famille endeuil-
lée.

SAINT-IMIER

(ad) — Les entreprises électriques de
la place ont eu, ces derniers jours , à
jaire face  à plus de quarante interven-
tions chez des particuliers dont les con-
duites d'eau, placées dans les murs,
avaient gelé à la suite des tempéra-
tures de — 20 à — 25 enregistrées pen-
dant la nuit , aussi , est-ce avec soula-
gement qu'on a vu arriver le «radoui».

Nomination flatteuse

(fx) — M. Philippe Gigandet. inspec-
teur forestier actuellement à Delémont,
Vient d'être nommé inspecteur forestier
avec résidence à Tavannes. Nos féli-
citations.

Quarante conduites gelées !

(ni ) — Le Conseil municipal, s'est
réuni pour prendre congé de deux de
ses membres, M. le Dr Pierre Iff , et M.
Jacob Nicklès, fils, qui avaient renoncé
à faire acte de candidature, lors des
dernières élections municipales, et ren-
dre hommage aussi à la belle activité de
M. Jules Sandoz, horloger communal, qui
renonçait à occuper ce poste ; à celle de
M. Hermann Beyeler, qui comptait vingt-
cinq années de fonctions en qualité d'es-
timateur communal, et de MM. Séve-
rine Sassi père, et Edmond Nicolet , qui
ont quitté les travaux publics de notre
commune, pour bénéficier d'une retraite
bien méritée.

Le maire a relevé en particulier les
mérites et les services réels rendus à
la collectivité par MM. le Dr Pierre Iff ,
et Jacob Nicklès, fils, en qualité : le
premier de chef du dicastère du travail
et chômage et M. Nicklès, comme chef
du dicastère des écoles.

Des départs à la municipalité

Pas de chance,
en cette fin d'année !

(mr) — M. Hans Hugi qui avait été
renversé par une voiture a dû être trans-
porté à l'Hôpital de St-Imier. souffrant
d'une fracture du péroné, fracture dont
il ne s'était pas rendu compte tout de
suite.

Le jeune Gilles Del Torchio passera lui
aussi, quelque temps dans le même éta-
blissement hospitalier, à la suite d'une
chute à ski qui lui valut une fracture
de jambe.

CORGEMONT

(ni) — «Sensationnel» est le mot qui
convient pour caractériser les specta-
cles de fin d'année, donnés à la salle de
spectacles. En effet , jamais encore, va-
riétés d'une telle qualité n'avaient eu
pour cadre notre scène locale.. La com-
mission d'exploitation , singulièrement M.
Pierre Colombo, avait réussi à s'assu-
rer le concours de nombreux artistes qui
ont meublé magnifiquement un pro-
gramme d'une haute tenue.

Après ce spectacle inoubliable qui mar-
quait le dixième anniversaire de l'inau-
guration de notre salle des spectacles,
ce fut la danse et l'entrain , sous la con-
duite du célèbre orchestre «Vendôme»
venu tout exprès de Zurich comme
étaient venus de capitales étrangères et
d'autres grands centres les incomparables
artistes qui nous ont ainsi permis de
dire «adieu» à 1962 et saluer l'An Neuf ,
en musique et en chantant.

Succès des spectacles

Bienne

(ac) — Le jour du Nouvel-An, à 8 h.
à Dicsbach, près de Bienne, une auto
quitta subitement la route à gauche et
alla heurter un poteau de signalisation.
Le choc fit s'ouvrir la portière droite
et éjecta le passager sur la chaussée.
L'automobile se renversa alors sur lui.
C'est avec peine qu 'on dégagea l'infor-
tuné. Il s'agit de M. Walther Wiedmer,
ouvrier de campagne, domicilié à Dies-
bach. Il a subi plusieurs fractures du
bassin, et a été transporté à l'hôpital
du district, à Bienne.

Un petit lugeur à l'hôpital
(ac) — Lundi après-midi, le petit

Eric Eberlé, âgé de 10 ans, domicilié au
chemin du Chàtelet 2, a quitté la piste
alors qu'il lugeait à la Rochette à Bou-
jean, et est allé se jeter contre un
escalier. Souffrant de blessures au vi-
sage et d'une fracture du fémur droit ,
il a été transporté à l'hôpital Wilder-
meth.

Une auto se renverse
sur son passager

CORMORET

(vo) — Réunis en assemblée muni-
cipale ordinaire, les citoyens de Cormo-
ret ont, par 47 voix contre 23, fait mo-
difier l'ordre du jour de cette assemblée
pour se prononcer d'abord sur le bud-
get communal et la quotité d'impôt
pour 1963.

Malgré un appel du Conseil munici-
pal, ils ont décidé alors, par 59 voix
contre 21, une réduction d'impôts et ont
baissé la quotité de 2,2 à 2. Conséquen-
ce de cette décision, le budget pour
1963 a été refusé et devra être présenté
à nouveau après adoption.

Les citoyens ont accepté une modifi-
cation du règlement sur l'assurance-
chômage obligatoire.

En revanche, par 43 voix contre 25,
ils ont repoussé un règlement sur les
bourses d'études et d'apprentissage
présenté par le Conseil municipal.

De l'imprévu , deux interventions sont
à retenir : la première demande la pré-
sentation des recettes et dépenses con-
cernant la salle communale sous forme
d'un compte séparé dans les comptes
communaux ; la deuxième, appuyée par
la majorité des citoyens présents, pro-
pose une modification du règlement
d'organisation de la commune.

Baisse d'impôts, mais
le budget 1863 est ref usé

(ac) — L'après-midi du Nouvel-An,
aux Prés-d'Orvin, deux enfants qui
s'adonnaient aux joies du ski se sont
fracturé une jambe. Ce sont Kurt Rein-
mann, domicilié rue Moser 54 et Fénial
Weber, habitant chemin Saint-Paul 54.

Mercredi après-midi, sur ces mêmes
pentes, trois nouvelles chutes se sont
soldées par trois jambes cassées. Les
victimes sont Jean-Pierre Ruppen, âgé
de 13 ans, domicilié à la rue de la
Prâncke 28, qui a été hospitalisé à
Wildermeth ; Mlle Elisabeth Liechtln,
domiciliée rue Heinmann, et Mme Marie
Studer, de Bienne également.

BRESSAUCOURT
Nouyeau pasteur

(fx) — M. Jean-Pierre Luthy, vient
de recevoir la licence en théologie à
l'Université de Neuchâtel. Félicitations.

LAIOUX
Une promotion

(fx) — M. Denis Moine, instituteur,
vient d'être promu au grade de capi-
taine, et désigné comme adjudant du
Régiment 9. Félicitations.

Mauvaises chutes a ski

MOTIERS

Un rat de cinéma arrêté
(g) — La police a arrêté à Môtiers un

jeune individu établi depuis une quin-
zaine de jours seulement dans la localité
et soupçonné de vols. Elle a découvert
quatre porte-monnaie et un porte-ciga-
rettes vides. Interrogé, l'individu a avoué
qu'il avait volé ces objets dans un ves-
tiaire de cinéma, à Fleurier, où il habi-
tait précédemment.

PAY S NEUCHATELOIS

Nouvelles d'une petite
blessée

(g) — Nous avons signalé la semaine
dernière qu'une enfant de Fontaineme-
lon, la petite C. Bipus, 5 ans, avait été
grièvement blessée, la luge sur laquelle
elle se trouvait avec un petit camarade
ayant heurté une auto.

L'enfant est toujours soignée à l'hô-
pital de Landeyeux, son état demeure sé-
rieux, une hémorragie interne s'étant
déclaréa

FONTAINEMELON
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avec Jean MARAIS - Dany ROBIN - Raymond PELLEGRIN
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¦liaklL

"K*fl &. ' - ^̂ *mmM m̂_̂ ___r
__
t____m_mmammm*0****̂  ___f

¦ f il Biti JB^
: 1:: Sl,tHTi(>,ir 3̂Sil

assure un bon départ culinaire,
le succès de vos assaisonnements !

1896
Votre comité vous souhaite ses

meilleurs vœux pour 1963

Apéritif le samedi 5 janvier à 17 h.
à la Brasserie Sandoz-Rieder

Venez nombreux

é V
Manufacture de montres

« NATIONAL » S. A.

A.-M.-Piaget 71
Tél. (039) 3 48 06

cherche pour entrée Immédiate ou
date à convenir

SECRÉTAIRE
Sténodactylo, français, anglais, si

possible allemand.

Faire offres écrites ou se présenter
sur rendez-vous.

Prêts

Banque Exel

La Chaux-de-Fonds
| Av. L.-Robert 88

Tél. (039) 316 12

NOIX
! tessinoises, belles,
_ sèches, savoureuses,

le kilo
" 5-10 kg. à Fr. 1.70
j '  15-25 kg. à Fr. 1.60
¦
H 25-50 kg. à Fr. 1.50
" D. Arnaboldl , fruits,

Lugano 4.

LUNETTES
- von Gunten
l «  ̂ OPTICIEN
« TECHNICIEN

" ?A MECANICIEN¦ JÊJ DIPLOME
Av. Lcop.-Kobert 21
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Nous payons

50/To
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. 

BS51I
La Financière
Industrielle S.A. USÊuà

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un
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0 la visite d'un expert •
Adresse ¦ i ¦ • • •¦ •  • • •

# une documentation sur les pianos J
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LE CASTEL

von GUNTEN
Av Léop.-Bobert 24

Progrès 13a
achète

i Argent comptant :
lits, tables, armoires
buffets de service
tentes de camping
chaises berceaux
studios, chambre* a
coucher salles â
manger tous genre?
de meubles ancien?
et modernes, ména-
ges complets L
Gentil , tél. (039)

I 2 3851.

J Hourra—je suis

Commandez à
temps le gâteau
des Rois pour le
6 janvier chez
votre boulanger

Société des patrons boulangers

J. BYSAITH FILS
Garage des Monts - Le Locle

Agence régionale MORRIS 1100
remercie et présente à sa bonne
clientèle ses meilleurs vœux pour- la

nouvelle année

W» ¦iiimiMi»»—— in mm

LIVRES
d'occasion cuu§ gen-
res, anciens, moder -
nes Achat, vente et
échange — Librairie
Place du Ma'rcbe
Téléphone t 039)
2 33 72

GARAGE
à louer dès le début
janvier , quartier A.-
M. Piaget. — Tél.
(039) 2 56 93.

JEUNE DAME
dherche petit em-
ploi de 14 à 16 heu-
res, tous les jours,
quartier Forges -
Bois-Noir. — Tél.
au (039) 3 40 25.

HORLOGER, jeune,
cherche chambre
indépendante, tél.
(039) 2 93 63.

UN DHEKUHIS uni
pu 2 chambres ave<
confort , si possibli
séparées. Eventuel-
lement aussi un
studio, ou petit lo-
gement. — Faire of-
fres sous chiffre
F K 27427 , au bu-
reau de L'Impaa1-
tial.

FOURNEAU inex-
tinguible, en fonte
et 1 fourneau di
cuisine émaillé
blanc, plaque
chauffante, à ven
dre pour cause di
double emploi. -
Tél. (039) 2 07 42.

PIANO parfait état
étagère, table,
chaises, 2 tabourets
lustre, grande seil
le, le tout à enle
ver pour 650 fr. -
S'adresser rue Nu
ma-Droz 51, 1er
étage à droite, téi
(039) 2 39 10.

PATINS de hocke:
avec souliers No 4
sont à vendre. -
S'adresser chez M
Falce, rue du Doub
29,

MEUBLES
neufs, ayant légè-
res retouches, à
vendre avec gros
rabais, soit :
1 armoire bois dur ,
2 portes rayon et
penderie , Fr. 145.- ;
1 bureau plat teinté
noyer , 1 porte, 4
tiroirs, Fr. 195.- ; 1
divan-lit tête mo-
bile, 2 places, avec
matelas à ressorts,
Fr. 280.- ; 1 super-
be entourage de di-
van, noyer pyra-
mide avec coffre &
literie incliné, 2
portes et 1 verre
doré, Fr. 250.- ; 1
commode bois dur,
3 tiroirs, Fr. 135.- ;
50 chaises de salle
à manger, dos cin-
tré, la pièce Fr. 17.-
2 jolis fauteuils
bien rembourrés,
les deux , Fr. 80.- ;
1 tapis bouclé fond
rouge, 190 x 290 cm.
Fr. 65.- ; 1 table de
cuisine dessus For-
mica, rouge, 2 ral-
longes, 1 tiroir
pieds chromés, Fr.
130.- ; 1 jolie salle
à manger compo-
sée d'un buffet 2
corps avec vaisse-
lier, bar et argen-
tier , 1 table à ral-
longe, dessus noyer
et 4 chaises, l'en-
semble Fr. 650.- ;
1 magnifique salon
composé d'un ca-
napé transformable
en lit pour 2 per-
sonnes et 2 fau-
teuils très confor-
tables, recouverts
d'un tissu laine
rouge et gris à en-
lever pour Fr. 550.-;
1 tapis moquette,
fond rouge, dessins
Orient 190 x 290 cm.
Fr. 90.- ; 1 divan-
lit 90 x 190 cm.,
avec matelas crin
et laine, Fr. 130.- ;
20 jetés de divan,
160 x 260 cm., Fr.
20.- p., 1 tour de lit
3 pièces, Fr. 65.- ; 2
sommiers métalli-
ques, 95 x 190 cm.,
avec tête mobile
(pour lits jumeaux) ,
2 protèges et 2 ma-
telas à ressorts 95
x 190 cm. (garantis
10 ans) , les 6 pièces
à enlever pour 350
francs.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49



Le skieur Adolf MATHiS lauréat individuel
Les distinctions pour mérites sportifs

L'équipe suisse de relais 4 x 400 m., Marcel Adatte et le peintre Fred Staufer récompensés

Deux autres lauréats, à gauche , le peintre bernois Fred S t a u f e r  et le
gymnaste Marcel Adatte

L'Association suisse des journalis-
tes spor t i f s  a procédé pour la trei-
zième fo i s , à l'attribution par votes ,
de ses quatre distinctions annuelles
pour mérites spor t i f s , soit trois mé-
dailles d'or et un challenge par équi-
pes.

Bien que les modalités de ce r é f é -
rendum organisé parmi l'ensemble de
la presse sportive suisse soient con-
nues, il est bon de préciser que, con-
trairement à ce qui se fait d'ordi-
naire à l'étranger, les . , journalistes
helvétiques ne técompensent- pas- le
^meilleur sportif de l'année» mais
bien le «sportif le plus méritant». Ils
attachent donc plus d'importance à
la valeur morale et à l'esprit sportif
des candidats qu'à l'exploit propre-
ment dit. Le mérite est ainsi plus
souvent attribué à un candidat pour
l'ensemble de sa carrière sportive
plutôt qu'à l'auteur d'une seule per-
formance , si brillante soit-elle. La
plupart du temps, les jeunes doivent
donc attendre d' avoir confirmé leurs
performances avant de pouvoir bri-
guer l'une des distinctions attribuées.

Cette année, 329 journalistes spor-
t i f s  ont pris part à la votation et la
cérémonie de remise des distinctions
se déroulera à Lausanne le 26 ja nvier
prochain.

Les classements
MERITE INDIVIDUEL (10 candi-

dats) : 1. Adolf Mathis, Oberrickenbach
(ski) 1816 points ; 2. Franzi Schmidt,
Zurich (patinage sur glace et roulet-
tes) 1798 points ; 3. Robert Ballaman ,
Zurich (football) 1763 points ; 4. Luigi
Taveri , Horgen (motocyclisme) 1719
points ; 5. Guido Vbgele, Berthoud
(athlétisme) 1671 points ; 6. Arnold
Tschopp, Schlieren (cyclisme artisti-
que) 1641 points ; 7. Hansruedi Jost,
Aarau (athlétisme) 1567 points ; 8. Er-
win Vogt , Nunningen (tir) 1562 points;
91 Alois Kâlin , Einsiedeln (ski) ; 10.
Willy Kernen , La Chaux-de-Fonds
(football) 1424 points.

MERITE PAR EQUIPE (5 candidats) :
1. Equipe nationale du relais 4 x 400
mètres (Galliker , Descloux , Theiler ,
Bruder) 1304 points ; 2. H.-C. Viège,
886 points ; 3. Seeclub Stansstaad , 884
points ; 4. Equipe du relais 3 x 1000
mètres (frères Sidler , Lucerne) 859 pts;
5. F.-C. Servette , 664 points.

MERITE EN FAVEUR DU MOUVE-
MENT SPORTIF (5 candidats) : 1. Mar-
cel Adatte, Zurich (gymnastique) 966
points.

DISTINCTION POUR TRAVAUX
ARTISTIQUES EN RAPPORT AVEC
LE SPORT : Fred Staufer , Berne , ar-
tiste peintre.

: i, .-.¦.' Les précédents -
vainqueurs individuels
INDIVIDUEL (depuis 1950) : Armin

Scheurer, Hugo Koblet , Josef Stalder ,

Alfred Bickel . Ida Bieri-Schôpfer, Hans
Frischknecht. Madeleine Chamot-Ber-
thod , Walter Tsehudi , Christian Wàgli ,
Ernest Fivian, Bruno Galliker, Gérard
Barras.

Ballaman toujours en tête
Tous les candidats ont été placés une

ou plusieurs fois en tête sur les bulle-
tins de vote. Ballaman a été classé
premier le plus grand nombre de fois
(62) devant Taveri (501 et' Franzi
Schmidt (41). Mathis n'a été classé
premier que seize fois , mais il doit son
classement à l'excellente moyenne de
ses places. L'équipe nationale du relais
4 x 400 mètres a été placée en tête 172
fois contre 44 fois au Seeclub Stans-
staad et 41 fois au H.-C. Viège.

Qui sont les lauréats ?
ADOLF MATHIS

Né le 22 mai 1938, agriculteur, habi-
tant Oberrickenbach. En 1955 (à 17 ans)
champion junior de la F.I.S. en slalom
spécial et au combiné alpin. Champion
suisse de slalom spécial de 1959 à 1962.
Membre de l'équipe nationale depuis
1958. Vainqueur du slalom spécial du
Lauberhorn 1962, premier succès suisse
depuis 7 ans. Garçon charmant et gai-

EQUIPE NATIONALE DU RELAIS
4 FOIS 400 METRES

Formée de Bruno Galliker , Jean-Louis
Descloux, Marius Theiler et Hansruedi
Bruder , cette équipe a remporté la mé-
daille de bronze aux championnats d'Eu-
rope à Belgrade, malgré l'absence de son
meilleur homme, Peter Laeng (malade).

MARCEL ADATTE
Né en 1916, domicilié à Zurich. Sorti

des minimes de la S.G. Balsthal. Ses
succès les plus importants . 2e à la fête
fédérale 1947, champion suisse aux en-
gins en 1949, de nombreuses fois inter-
national, médaille d'argent aux cham-
pionnats du monde à Bâle en 1950 aux
15 disciplines et aux anneaux. Après sa
retraite, il dirigea de nombreux cours.
Actuel président de la commission des
gymnastes à l'artistique de la F.S.G.
Chef de la délégation suisse aux Jeux
olympiques de Rome et au tournoi mon-
dial de Prague en 1962. Depuis coach
de l'équipe nationale.

FRED STAUFER
Né le 29 août à Berné, ville qu'il n'a

d'ailleurs jamais quittée. Artiste pein-
tre d'une grande vigueur, il a remporté
il y a exactement quarante ans, le con-
cours d'affiche pour la fête fédérale de
gymnastique à St-Gall.

L'équipe suisse de relais 4 x 400 mètres. De gauche à droite Bruder, Galli-
ker, Theiler et Descloux

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Le rideau se lève sur l'An Neuf. — Les dernières séquelles du football.
Un certain Maroc-Suisse. — Les Coupes internationales de hockey sur

glace. — Les Young Sprinters remporteront-ils enfin le titre ?

(Correspondance part, de «L'Impartial»)

Genève, le 3 janvier.
Cette saison ,, la Coupe de football est

trompeuse. Elle parait trop sage ! On
a si souvent reproché au tirage au sort
ses fantaisies, qu'on s'étonne de la
trouver si disciplinée. Les grands ont
pris la mesure des petits et l'on s'ache-
mine vers un quatuor qui comprend les
spécialistes de ce genre âè compétition:
Grasshoppers, Bâle, Lausanne, Servet-
te. Bien que !... Mais pour l'heure, c'est
très largement que les favoris se sont
imposés. Lucernois, Zurichois, Lausan-
nois, Bâlois et Genevois (car le second
but d'Aarau fut obtenu sur auto-goal)
dominèrent la situation sans être in-
quiétés. Le temps s'étant radouci on a
même assisté, par ci, par là, à du beau
football.

Le tirage au sort des quarts de finale
qui marqueront la reprise du jeu de la
balle ronde à fin février , a réaccouplé
des clubs qui n 'aiment précisément pas
se donner la réplique ! Bâle n'est pas
à l'aise à Chiasso ; Servette pas davan-
tage à Lucerne, et Sion toujours dan-
gereux sur son terrain. Quant aux Vau-
dois, ils n 'oublieront pas que c'est Bien-
ne — il est vrai à la Gurzelen — qui a
mis fin à leurs succès et a été l'auteur
de leur premier revers. Certes, les hom-
mes de Presch doivent encore éliminer
Soleure, puis venir à la Pontaise... Ce-
pendant , si quelqu'un connaît bien les
particularités de ce stade et de la dé-
fense qui y évolue, c'est l'entraîneur
seelandais. Les quarts de finale seront
donc équilibrés et présenteront un très
grand intérêt.

En championnat de première Ligue,
devant le brusque passage à vide dont
souffre Yverdon, on relèvera la très
belle tenue du Locle-Sports auquel tou-
tes les prétentions sont permises.

Pourquoi la seconde garniture ?
On ne peut pas tirer l'échelle sur le

football ! Le 13 janvier nous jouerons
contre le Maroc à Casablanca. Avait-on
vraiment besoin de monter cette ren-
contre ? Karl Rappan — «dans le cadre
de notre préparation nationale» dit le
communiqué officiel — a précisément
voulu donner leurs chances à notre
seconde garniture. En soi, cette partie
n'a aucune signification. Nous savons
même que nous avons déjà connu des
désillusions en terre africaine ! Si notre
entraîneur a malgré tout insisté pour
que cette rencontre ait lieu, c'est qu'il
songe à l'avenir. Il m'avait dit, il y a
quelque temps, que le Maroc est un
excellent «sparring partner» et qu'on
sera tout heureux de le recevoir chez
nous, dans ce but , au courant de l'an-
née qui vient. Comme il s'agit d'un
«donnant - donnant» et que les sujets
du roi Hassan exigent la réciproque,
nous avons dû accepter la date qui leur
convenait ! Mais gare au changement
de climat et à la nourriture.

De Villars à Davos...
Disons notre profonde déception de-

vant les scores obtenus, aussi bien au
Tournoi de Villars qu 'à celui de Davos,
Il y avait beaucoup trop de différence
entre certaines équipes en présence,
Certes, le hockey sur glace exige des
résultats élevés. C'est sa caractéristique,
Cependant quand on sollicite aussi ar-
demment le public en lui annonçant
des duels très équilibrés, on reste son-
geur devant un ACBB qui ne marque
qu'une dizaine de buts et en encaisse
55 ! Tut comme un Slovan Bratislava,
beaucoup trop fort pour conserver au
Tournoi son intérêt ! Si Villars réédite
l'année prochaine, il faudra songer à
opposer des teams plus près les uns

des autres. Même le leader actuel de
notre championnat s'est fait étriller par
les Tchécoslovaques !

Ça va mal !
Mais Villars remettra-t-elle sa sou-

pière (quelle dénomination !) en jeu ?
L'équipe s'en.,va .àja.̂ érive.. Plus per-
sonne, ou presque, n'y met du sien. Adieu
le .championnat-et - le -ieste-- C'est très.--
dommage ! Les Romands étaient fiers de
leurs représentants vaudois. Tout s'é-
croule... pourquoi ? Une fois de plus le
mal est venu moins des joueurs que des
dirigeants. Il en est du hockey comme
du football. Quand ceux qui devraient
conduire le club avec fermeté et psy-
chologie, entrent en conflit avec l'en-
traîneur puis avec les hommes ; quand
il y a incertitudes, faiblesses, hésitations
directoriales et que, par ailleurs, les bons
éléments sont d'ores et déjà sollicités par
d'autres clubs, d'autres dirigeants, alors
tout somble dans l'indifférence et s'en-
volent les espoirs ! On le regrettera, car
Villars, depuis deux saisons, nous avait
offert d'admirables joies sportives.

Neuchâtelois ou Bernois ?
Mais revenons à ce sensationnel cham-

pionnat suisse qui, durant la semaine
écoulée nous a donné la fameuse vic-
toire des Young Sprinters à Villars et
celle de Davos à Zurich. Les Neuchâte-
lois sont sur une très bonne voie, leur
plus dangereux adversaire reste Berne
qui n'a virtuellement qu'un point de re-
tard sur eux !

Nous aurons, samedi soir, trois ren-
contres décisives. Les Young Sprinters
disputeront un match très difficile à
Viège. Faut-il évoquer certains incidents
d'autres saisons ? De plus les Valaisans
avaient été écrasés à Monruz et vou-
dront , devant leur public , prendre une
revanche. Puis Berne recevra Zurich qu'il
a déjà battu au Hallenstadion. Ceux de
la Ville Fédérale s'ils entendent enlever
le titre «doivent» gagner . Enfin Davos,
qui revient de loin, compte battre Vil-
lars chez lui comme aux Grisons ! Di-
manche, Ambri, Langnau, Kloten et Bâ.
le, s'en donneront à coeur-joie au dé-
triment des deux derniers nommée

Dans le groupe romand
En LN B, Martigny, en battant La

Chaux-de-Fonds, s'est hissé au niveau
de Servette, avec une rencontre de plus,
il est vrai . Il faudra attendre la secon-
de «explication» entres les leaders pour
connaître le champion romand qui de-
vra affronter pour le titre de la catégo-
rie, Grasshoppers ou Bienne. Samedi
soir, Martigny sera en déplacement à
Fleurier et fera bien de veiller au grain.
Mais Michel Wehrli en a le talent et
l'habitude. Le duel Lausanne - Sierre,
tout comme le «Montana - Genève» ne
serviront qu'au classement. Les malheu-
reux hockeyeurs du Mont-Lachaux pa-
raissent déjà condamnés. Pas de ren-
contres-vedettes dans le groupe aléma-
nique. SQUIBBS

Championnat suisse
Ligue A

CP. Zurich - Villars, 2-5 (2-3, 0-1,
0-1) ; Kloten - Berne, 4-7 (2-3, 1-2, 1-2).

Ligue B
Arosa - Grasshoppers, 4-6 (1-3, 2-1,.

1-2) ; Winterthour - Gottéron Fribourg,
1-3 (0-1, 0-1, 1-1) ; Montana - Servette,
0-10 (3-0, 2-0, 5-0) .

C HOCKEY SUR GLACE J

Les finales a Davos
et ViSEars

Coupe Spengler à Davos, finale pour
les première et deuxième places : Spar-
tak Prague - EV Fussen, 11-1 (5-1, 1-0,
5-0) ; Finale pour les troisième et qua-
trième, places : AC. Klagenfurt - Fors-
haga, 7-2 (5-1, 1-1, 1-0).

Le classement final s'établit comme
suit : 1. Spartak Prague ; 2. EV Fiissen
(Al) ; 3. AC. Klagenfurt (Aut) ; 4. IC.
Forshaga (Su) ; 5. Viège ; 6. Davos.

Semaine internationale de Villars :
Dlavoli Milan - Young Sprinters, 17-5
(4-2 , 7-1, 6-2) ; Slovan Bratislava -
Villars, 5-3 (0-1, 3-1, 2-1).

Le classement final s'établit de la
manière suivante : 1. Slovan Bratislava
4 matches et 8 points ; 2. Diavoli Milan
4 matches et 6 points ; 3. Young Sprin-
tera 4 matches et 4 points ; 4. Villars
4 matches et 2 points ; 5. ACBB Pa-
ris 4 matches et 0 point.

Des oublis?
On s'étonnera à juste titre de

ne pas trouver le nom de Peter
Laeng dans la liste des dix meil-
leurs sportifs de l'année. Le Zu-
richois s'était pourtant distingué
en réalisant sur 400 mètres la meil-
leure performance dc l'année (ce-
ci avant Belgrade).

Autre sujet d'étonnement, on ne
trouve aucun haltérophile parmi
cos sportifs. Et pourtant , Franz
Perlini. de Bâle, vient de «percer
le mur» des 400 kg. pour la pre-
mière fois dans notre pays. De son
côté, le Chaux-de-Fonnier Philip-
pe Lab a réalisé un ensemble de
performances remarquables et il
est devenu le meilleur haltérophile
helvétique.

Souhaitons que l'an prochain , on
prête une attention plus soutenue
envers les «leveurs de fonte»...

Nous comprenons la difficulté
qu'il y a à contenter tout le monde,
mais il semble, hélas, que dans les
cas ci-dessus (il y en a certaine-
ment d'autres) il s'agisse d'un ou-
bli ! PIC.

C s K j )
Nouvelle victoire pour
l'espoir suisse Zehnder

Le dernier concours de sauts de la
tournée de l'Oberland bernois s'est ter-
miné par une nouvelle victoire du junior
d'Einsiedeln , Josef Zehnder. Obtenue sur
le tremplin de Matten, à Gstaad , cette
première place est la troisième consécu-
tive de Zehnder, qui s'annonce donc
comme un sérieux espoir.

Voici les résultats du concours de
Gstaad, le dernier de la tournée : 1. Jo-
sef Zehnder (Einsiedeln) 216 points (65
et 63 m.) ; 2. Alfred Holzer (Kander-
steg) 214 (60,5 - 64,5) ; 3. Bruno Kleiner
(Einsiedeln) 205 (63,5 . 61,5) ; 4. Hans
Stolle (Berne) 200,5 (61,5 - 60) ; 5. Aloïs
Kaelin (Einsiedeln) 198,5 (61,5 - 63) ; 6.
Kurt Stroemstad (Gstaad 197,5 ; 7. Hans-
kurt Hauswirth (Gstaad ) 196 ; 8. Juerg
Wolfsberger (Langenbruck) 193 ; 9. Max
Walter (Muemliswil) 186,5 ; 10. Heini
Moser (Langenbruck) 181,5.

Au classement général final, Josef
Zehnder totalise 844 points contre 841,8
à Alfred Holzer.

Quart de finale : Langnau - Viège,
4-5 après prolongations (0-0 , 2-3, 2-1,
0-1). — Un vrai match de Coupe : la
partie s'est disputée avec acharnement
tout au long de son déroulement. Les
Viègeois ne purent battre leurs adver-
saires qu'au prix de prolongations.

Coupe cSe Suisse
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; Le skieur Adolf Mathis meilleur sportif suisse
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FRANSCOPE - COULEURS D'après le roman de Christiane ROCHEFORT

I

Un film extraordinaire qui n'a plus besoin de publicité !
Matinées à 15 h. samedi, dimanche et mercredi — Soirées à 20 h. 30
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SAMEDI ET SUCCÈS OBLIGE! — PROLONGATION DE

DIMANCHE L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC
à 17 h- ENFANTS ADMIS
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UN(E) EMPLOYÉ(E)
I pour son dépai'tement COMPTABILITE-SALAIRES.

j La préférence sera donnée à personne de confiance
ayant de l'initiative et une grande précision dans
le travail.

|| Place stable, intéressante et caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae au
Département COMPTABILITE de la

! Manufacture des montres DOXA S. A., Le Locle

k : J
r

JEAN SINGER & CIE S. A.

Cadrans soignés

engagerait

ouvrière
! i m:^ .. .;.¦f :-- ' - ¦ .

habile, ayant une très bonne 'vue. Cetfe personne

serait formée sur travail propre et intéressant.

Faire offres ou se présenter

C. R E T E T S  32

v J
r i

Nous engagerions pour notre dé-
partement exploitation et construc-
tion de lignes

TECHNICIEN -ÉLECTRICIEN
Travail intéressant et varié.

Faire offres, en joignant certificats ,
aux Forces Motrices Bernoises S.A.,
bureau d'exploitation, Delémont.

v —/
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Jonathan STAGGE

•x
La circulation des coupes ramena la gaieté

illusoire. Le docteur Jessup, qui opérait une
subtile distinction entre les liqueurs et le vin ,
s'était laissé tenter , et une bonne humeur rela-
tive régna pendant la durée du repas.
• Malheureusement , le Champagne est une
arme à double tranchant. Lorsqu 'on arriva au
-gâteau , le rire d'Avril Lane était plus argentin ,
ses œillades à l'adresse de Galeb, plus provocan-
tes. Finalement , descendant des hauteurs de
son génie, elle adopta le rôle de la petite-
femme-fragile et appuya languissamment sa
tête sur le bras nu de Caleb Stone.

— Oh ! Avril , vilaine fille ! gloussa-t-elle. Je
crois que tu es un peu grise !

A ma grande surprise , Caleb qui , jusqu 'alors ,
avait manifesté un certain mépris à l'égard
de notre célébrité locale, semblait également

victime des effets du Champagne. Il sourit à
Avril et , glissant un bras autour d'elle, l'attira
contre lui en disant :

— Vous vous sentez mieux ainsi ?
En même temps, je remarquai qu 'il jetait un

regard malicieux dans la direction de Lorie.
Je n'avais aucune idée de ses intentions, mais
je fus certain que Lorie se sentit visée, car ,
en dépit de sa feinte indifférence , elle rougit
violemment de la gorge au visage.

George Raynor réagit également. Non par
une explosion de colère, certes, mais avec une
sorte d'étonnement blessé. Pauvre George. Sans
doute Avril lui avait-elle expliqué , avant leur
mariage, qu 'une femme de sa valeur ne devait
pas être entravée par les conventions d'une ,
société bourgeoise.

Renton Forbes, tentant de rétablir la situa-
tion , commença à réunir les- assiettes vides.
Mais , lorsqu 'il se pencha sur Avril pour se sai-
sir de la sienne, elle le fit choir de côté en
minaudant :

— Pauvre Avril ! Il lui faut deux hommes
pour lui tenir chaud !

Les jumeaux, en une infernale parodie , se
jetèrent de chaque côté de Dawn , clamant
avec ensemble :

— Il faut deux hommes à Dawn pour lui
tenir chaud ! Il faut deux hommes à Dawn
pour lui tenir chaud ! ^La situation devenait pénible. Lorie et Phoebe
semblant incapable d'y remédier, je suggérai :

— Lorie, chantez-nous quelque chose.
— C'est cela, Lorie, surenchérit Phoebe.

Chante pour nous !
— Oui, oui ! appuya Dawn, en dédaignant

avec un calme serein les avances de Bobby
White. Chante : Verts, les joncs pousseront !

Légèrement rose , Lorie sortit la guitare de
son étui. Les jumeaux, ennuyés, sautèrent sur
leurs pieds.

— Je ne veux pas entendre de vieilles ren-
gaines, dit Billy.

— Des vieilles rengaines qui font dormir !
ajouta Bobby.

— Je veux aller à la scierie !
—. Je veux aussi aller à la scierie !
Us se ruèrent vers la montée dans les bois.
— Je vais te scier en un million de milliards

de morceaux ! répliqua Billy.
Love Drummond les regarda disparaître avec

un sentiment mitigé de soulagement et d'ap-
préhension.

— Je suppose qu'il n'y a pas de danger ,
n'est-ce pas, Lorie ?

— Oh ! non. La scie a été enlevée il y a des
années. Il n'y a plus que les vieux bâtiments
et un grand tas de sciure.

— Je ne voudrais pas avoir leur mort sur la
conscience, bâilla Love. Allez-y, Lorie, nous
vous écoutons.

Lorie s'assit en tailleur sur l'herbe, tenant
sa guitare. Dans la lumière évanescente, son

fin et délicat visage rayonnait d'une beauté
angélique que soulignait l'éclat , presque blanc ,
de ses cheveux de platine. Elle pinça un léger
accord. Quelque chose dans son attitude sereine
et la vibration des cordes captiva l'attention
de l'assistance. Tout le monde se tut , chercha
sa pose, et ce fut le silence.

— Chante les questions, Dawn , dit Lorie.
S'accompagnant à la guitare, elle entonna

le premier couplet. Sa voix était claire, délicate
et charmante comme son visage. Il émanait
de toute sa personne une sorte de magie qui
éveillait le charme désuet des anciennes choses.

— Le un, le un nous chanterons ;
Verts , tout verts les joncs pousseront.

— Dis-moi quel un nous chanterons ?

intervint la petite voix aiguë de Dawn.

Un est un, et sur la terre,
Il est toujours solitaire ,
Et le restera longtemps...

Elles enchaînèrent l'absurde ballade. Le deux ,
le deux nous chanterons. Le trois, le trois nous
chanterons. Le quatre , le quatre nous chante-
rons.

(A suivre).

Chansonnette
funèbre
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JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans soignés
32, Rue des Crêtets
engagerait

mécanicien outilleur
ou

horloger outilleur
Candidat capable et aimant les responsabilités serait formé comme

SOUS-CHEF D'ATELIER.

Prière d'adresser offres écrites ou de se présenter après préavis
téléphonique au chef du personnel. Téléphone (039) 3 42 06

———J

FABRIQUE D'HORLOGERIE
OFFRE POSTE INTERESSANT

A

horloger complet
Faire offres sous chiffre HG 27353 au
bureau de L'Impartial.

MARC FAVRE & CO S.A., Bienne
cherche, pour époque à convenir,

technicien-
horloger

pour son Bureau technique.

Ecrire au Service du personnel, 23, rue de l'Allée,
Bienne, en joignant curriculum vitae.

/ \

Nous cherchons

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
capable de faire un travail indé-
pendant et varié, exigeant de l'ini-
tiative (sténo pas nécessaire). Lan-

.. . .. . .  gue française. "

Faire offre avec prétentions à
TSM - Assurances transports
Avenue Léopold-Robert 42.

S )

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

maitresse de couture
ainsi qu'un

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

FABRIQUE DE CADRANS
de la place engagerait

poseur(euse)
d'appliques
Prière de faire offres sous chiffre
KM 27405 au bureau de'L'Impartial.

Profondément émues par les marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil

Mademoiselle Hélène VUILLE et familles

expriment à tontes les personnes qui les ont
entourées leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
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famille de
Madame Annie PERRET-BRUNNER

adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée
durant ces jours de deuil, ses sentiments de très
vive et sincère gratitude pour les nombreux témoi-
gnages de sympathie.
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Monsieur Alexandre AMBUHL
' les familles parentes et alliées

sont sensibles à tous les témoignages de sympa-
thie reçus. Ils expriment à chacun leur gratitude
émue ainsi que leurs sentiments les plus cordiaux.
La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre 1962.

I 

POMPES FUNÈBRES A R N O L D  WA LT I
suce, de Rémy, Av. Charles-Naine 3 _ , n §n n èCercueils - Transports e» démarches |Ô| J 43 64
pour tous pays Prix modéré;

GROUPE INDUSTRIEL TEXTILE ITALIEN
recherche

TECHNICIEN
expert dans le domaine de la

CONFECTION CHEMISERIE

auquel sera confié de remplir les fonc-
tions technico-commerciales dans le cadre
d'intéressants programmes de développe-
ment dans ce secteur.
Conditions requises :
— âge : 25-35 ans
— titre d'études : technicien de la confec-

tion ou préparation équivalente
— expérience au moins triennale dans le

secteur spécifique
— bonne connaissance de la langue ita-

lienne.
La rétribution sera établie sur base de la
préparation professionnelle, de l'expérien-
ce et des responsabilités que le candidat
sera en mesure d'assumer.
Le travail se déroulera en majeure partie
dans l'Italie du Nord.
Les intéressés sont priés d'envoyer un
curriculum vitae détaillé à PUBBLIMAN -
Casella 170-D. - MILAN - ITALIA.

JLe 10 janvier..,
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitez
des frais inutiles — versez la
contre-valeur de votre sous-
cription à temps au compte de
chèques postaux IVb 325 ou à
nos caisses.

L'IMPARTIAL.
1 mois Fr. 3.70
3 mois Fr. 10.25
6 mois Fr. 20.25

12 mois Fr. 40.—

PERDU
le 27 décembre à l'angle Av . Léopold-Ro-
bert - Rue du Maire-Sandoz un

appareil photographique
LEICA, ancien modèle, dans un étui brun .
Le rapporter , contre bonne récompense,
.lùa Poste de police de La Chaux-de-Fonds.

Entreprise neuchâteloise cherche plusieurs

contremaîtres maçons
(bâtiment et génie civil) capables et
consciencieux.
Places stables et bien rétribuées pour
candidats compétents.
Faire offres avec prétentions, curriculum
vitae, etc., sous chiffre P 1007 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Commerce de combustibles demande

un manœuvre
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire pour ouvrier capable.

S'adresser à M. Berset, Terreaux 7,
téléphone (039) 2 16 53.

Machines
mécanique

' modernes sont toujours achetées au
plus haut prix du jour.

' R. FERNER, Parc 89, tél. (039) 2 23 67

; Villa
Particulier VEND villa familiale,

> construction 1958, tout confort,
| garage, mazout, 700 m2 terrain.

situation splendide et vue pano-
ramique sur le lac et les Alpes.
Région Riviera Neuchâteloise.

t Libre au printemps 1963.

s Ecrire sous chiffre F. H. 26307.
au bureau de L'Impartial.

> ' '

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Jeune homme
cherche travail, de-
mi-journée, préfé-
rence l'après-midi
(permis de condui-
re) . — Ecrire sous
chiffre B H 27425,
au bureau de L'Im-
partial.

J'achète
lits, divans, pota-
gers à gaz, radios,
buffets, etc., etc.
— Renno, Fritz-
Courvoisier 1. tél
(0391 3 49 27 

TAPIS
A vendre quelques

pièces ayant légers
léfauts avec fort
•abais, soit :
l milieu bouclé, 160x
!40 cm., 45 fr.
t milieu bouclé, 190x
290 cm., fond rouge,
55 fr.
!0 descentes de Ut,
noquette, fond
•ouge ou beige, la
Jièce 12 fr.
L milieu moquette,
:ond rouge, dessin
Drient , 190x290 cm.,
)0 fr.
I tour de lit Berbè-
•e, 3 pièces, 65 fr.
I superbe milieu,
laute laine, dessin
afghan, 240 x 340
an., à enlever pour
Î50 fr. (port com-
pris).

KURTH
Rires de la Morges K

MORGES
TéL (021) 71 39 49

Fabrique j  ANA Ponteneî

cherche un

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

Semaine de 5 jours.
Logement moderne à dispo-
sition.

f >
Maison d'exportation
de La Chaux-de-Fonds
cherche

STÉNODAC TYLO
ayant de bonnes no-
tions d'anglais.
Date d'entrée à conve- i
nir. j

Faire offres avec curri-
culum vitae sous chiffre
ME 27422 au bureau de
L'Impartial.

V J

Grand garage de la place cherche
à engager pour son département
CARROSSERIE un

PREMIER PEINTRE
SUR AUTOMOBILES
pour son nouveau département
pourvu des installations les plus
modernes.
Place stable pour personne capable.
Avantages sociaux. Un samedi de
congé sur deux. Bon salaire.
Paire offres avec références au
Garage des Entilles S.A., Avenue
Léopold-Robert 146, La Chaux-de
Fonds. Tél. (039) 2 18 57.

" importante maisori
de Bienne
engagerait

régleur-
retoucheur

pour pièces soignées.
Entrée
époque à convenir.
Prière d'adresser offre
sous chiffre Z 40 778 U,
à
Publicitas S. A., Bienne

———————.

Pouvons livrer à collègues

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

1000 pièces Vénus-180 par mois

en qualité contrôlée

Offres sous chiffre R M 26110, an
bureau de L'Impartial.

• 

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

cherche

mécanicien-
outilleur

et

ouvrières
Se présenter au bureau de l'usi-
ne ou téléphoner au (039) 325 20.

V >
r >

Entreprise du Locle cherche

un chauffeur-taxi
Entrée immédiate ou à convenir.
Taxis Vuilleumier, France 21, Le
Locle. Tél. (039) 5 44 33.

I 4
FABRIQUE D'HORLOGERIE cher-
che pour entrée tout de suite ou
& convenir

employé
supérieur

connaissant parfaitement le fran-
çais, l'anglais et si possible une
autre langue pour diriger son servi-
ce des ventes et s'occuper de la
correspondance avec la clientèle.
Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
HC 12 au bureau de L'Impartial.

LOCATION
DE LIVRES

Achat - Vente
Echange

R. POFFET
Tabacs - .Tournau

Bols Noir 39
La Chaux-de-Fond
Tél. (039) 2 40 04

Cartes de visite
, 'mp. Courvoisier S. /

PRÊTS
sans caution
iusqu 'à 2000 ri
sont accordés •¦
ouvriers, em
ployés ou tonc
tionnaires s»)
vables ModP:
de rembourse
ment variés.

; Bureau H Grai

I S .  
A., rue du

Tunnel 15. Lao
sanne Tel.
(021 ) 23 92 57

Personne cherehi
place comme

employée
de maison

ou femme de cham-
bre. — S'adresser i
Mlle Anne-M.
Rupp, Le Rosier
chez Père Perrin
près Malleray.

' ; -

A vendre
une bonne génisse
prête, ou une vache
fraîches. — S'adres-
ser Jonath Sprun-
ger, La Perrière.

Contemporains

1905
Bonne année à cha-
cun. Réunion ami-
cale pour l'apéritif ,
le dimanche 6 jan-
vier 1963, à 11 heu-
res au Cercle de
l'Union.
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Bruits de rencontre de Gaulle - Kennedy
Pour améliorer les relations franco - américaines

L'ambassadeur des U. S. A. va être reçu à l'Elysée
Paris, le 3 janvier.

M . Charles Bohlen, ambassadeur des Etats-Unis en France, qui avait
été appelé en consultation aux Bahamas lors de la rencontre Kennedy -
Macmillan , vient de rentrer à Paris et il a été aussitôt reçu par M.  Couve
de Murville.

A sa sortie du Quai d'Orsay, interrogé par les journ alistes, l'ambassa-
deur a déclaré qu'il s'était entretenu avec le ministre français des a f f a i -
res étrangères du projet de création d'une force de f rappe  atlantique. Il
a ajouté qu'il n'avait pas été question — comme le bruit en court —d' une éventuelle rencontre de Gaulle - Kennedy, et qu'il n'était point
porteur d'un message à l'adresse du Président de la République.

Qui ferait
le déplacement ?

On n'en conclut pas pour autant
que les deux chefs d'Etat ne se ren-
contreront pas. M. Bohlen , qui doit
être reçu incessamment par le gé-
néral de Gaulle, pourrait fort bien lui
transmettre une invitation officieu-
se. Il est depuis longtemps question

. _^
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V—- i t

d'une visite du général aux USA. Le
mois de j anvier avait été mention-
né à plusieurs reprises. Mais, récem-
ment , on faisait savoir à l'Elysée que
l'agenda du chef de l'Etat était très
chargé jusqu 'à l'automne prochain.

Certes, le président Kennedy pour-
rait venir en France, comme il le fit
au printemps 1961. Mais il voudrait
auparavant savoir si une rencontre
est vraiment souhaitée, afin de ne
point essuyer de rebuffade , comme
précédemment.

Rencontre au pas, les problèmes
sont là, qu 'on traitera d'une façon ou
d'une autre. Les échos qui parvien-
nent d'outre-Atlantique ne sont pas
à cet égard très encourageants. La

presse américaine et britannique fait
état d'informations concordantes, pui-
sées aux « meilleures sources » — il
s'agirait du président Kennedy lui-
même — selon lesquelles le chef de
l'Etat américain voudrait s'assurer le
« leadership » du monde occidental ,
sans trop se soucier des objections
de ses alliés.

La France veut conserver
sa force de frappe

C'est évidemment !e fait qu'il sug-
gère la création d'une force nucléaire
atlanti que, dont il prendrait la direc-
tion et qui aurait pour conséquence
de faire disparaître les forces de
frappe nationales de la France et de
la Grande-Bretagne, qui soulève le
plus d'objections à Paris.

Le général de Gaulle, dans son
message de Nouvel-An aux armées,

s'est félicité de la modernisation de
la défense française. Dans son allo-
cution aux Français, il a exprimé la
même satisfaction , et, parlant de
l'Europe, il a souhaité qu 'elle par-
vienne à «équilibrer les Etats-Unis».
Ces propos ne pouvaient être bien
accueillis à Washington.

Conférence de presse
à l'Elysée le 14 janvier

Hier après-midi, recevant la pres-
se accréditée à l'Elysée, qui venait lui
présenter ses voeux, le général de
Gaulle s'est refusé à préciser sa pen-
sée au sujet de la force de frappe
atlantique. «J'en parlerai au cours
de ma prochaine conférence de pres-
se», a-t-il dit. Il a annoncé que cette
conférence, très attendue, aurait lieu
le lundi 14 j anvier , à 15 heures.

Les rapports franco-américains
laissent actuellement beaucoup à dé-
sirer. Une franche explication serait
sans doute nécessaire. Mais le géné-
ral de Gaulle ne conçoit des ren-
contres au sommet que si elles ont
des chances sérieuses d'aboutir. On
peut donc se demander s'il répon-
drait favorablement, au cas où M.
Charles Bohlen lui soumettrait une
proposition dans ce sens au nom du
président Kennedy.

J. D.

Vœux de «bonne année»
Entre Moscou, Londres

et Washington
MOSCOU. — ATS-AFP. — Les «lz

vestia» publient le texte des messa
ges échanges à l'occasion du Nou

vel An par MM. Nikita Krouchtchev
et Leonid Brejnev avec le président
John Kennedy d'une part et M. Mac-
millan de l'autre.

Dans leur message au président
des Etats-Unis, les dirigeants so-

viétiques rappellent que l'année écou-
lée «a vu se dérouler des événements
fatidiques dont le cours a pu être
arrêté grâce à l'attitude réaliste
adoptée par les parties en présence
et au compromis accepté.»

«Les peuples du monde entier,
poursuivent-ils, attendent de nous
des efforts énergiques pour résou-
dre les problèmes que l'on ne sau-
rait remettre à plus tard et qui re-
cèlent en eux la menace de conflits
nouveaux».

Le président Kennedy a répondu
en ces termes : «Le peuple américain
attend l'année nouvelle avec le dé-
sir profond de voir la paix faire du
progrès. Je vous assure que de notre
côté nous ne laisserons échapper au-
cune possibilité de contribuer à la
paix générale et à la compréhension
entre tous les peuples».

Dans leur message adressé au pre-
mier ministre britannique MM.
Krouchtchev et Brejnev expriment
l'espoir que «1963 sera l'année du
développement des relations anglo-
soviétiques pour lé bien des peuples
des deux pays et pour celui de la
paix mondiale».

M. Haroid Macmillan, pour sa part ,
affirme que le gouvernement bri-
tannique «fera tous les efforts né-
cessaires pour rechercher une solu-
tion négociée aux difficiles problè-
mes dont dépend la paix mondiale».
M. Macmillan partage également
l'espoir des dirigeants soviétiques
que les relations entre les deux pays
se développeront encore durant l'an-
née prochaine.

Audacieux acte de banditisme en plein Paris
63500 francs emportés

PARIS - ATS-AFP - 60.000 francs en lingots d'or et 3500 francs en
espèces ont été dérobés au cours de l'agression tragique, la première de
l'année à Paris, qui a fait un mort et deux blessés hier soir rue du Fau-
bourg Poissonnière, près des grands boulevards.

Cette agression montre aussi l'au-
dace des bandits, puisque ceux-ci ont
opéré dans l'une des rues les plus
animées du centre de la capitale, à
17 h. 30, heure où la circulation y est
intense. Us ont même poussé la té-
mérité jusqu'à introduire une ca-
mionnette dans la cour d'un immeu-
ble où se trouve le bureau du «Comp-
toir des métaux précieux», spécialisé
dans la fourniture d'or aux dentis-
tes.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, les bandits au nombre de
cinq, étaient armés de mitraillettes
et portaient des passe-montagne,
ainsi que des foulards noirs, leur
masquant le visage. Une fois la ca-
mionnette garée ' dans la cour de
l'immeuble, les cinq bandits se pré-
cipitèrent dans le bureau du comp-
toir. Braquant leurs armes sur les
employés, ils leur intimèrent l'ordre
de lever les bras, puis l'un d'entre
eux les fouilla.

UN MORT
Pendant ce temps, un bandit resté

au volant de la camionnette faisait
faire un demi-tour au véhicule dans
la cour. Les bandits ont ouvert le

feu alors qu 'ils s'apprêtaient a re-
partir.

Il semble qu'ils se soient cru me-
nacés après s'être emparé des 3500
francs et des lingots d'or.

L'un des employés, un mécanicien-
dentiste qui , comme ses dix collègues,
se tenait les bras en l'air , fut pris
d'un rire nerveux. L'un des bandits
le repoussa avec la crosse de son ar-
me, le blessant à la tempe. L'un des
co-directeurs de l'entreprise, M. Ray-
mond Laval, eut-il un geste qui fut
interprêté par les gangsters comme
étant une menace ? Ceux-ci tirèrent,
le blessant à l'abdomen et au coeur.
Un autre employé a été blessé aux
jambes.

Pour couvrir leur fuite, les gangsters
tirèrent une seconde rafale. Puis, ils
montèrent dans la camionnette qui
démarra en trombe. « C'est l'œuvre de
sadiques, a déclaré l'un des employés.
Ils ont tiré alors qu 'ils n'étaient pas
menacés et qu'ils s'apprêtaient à
repartir. Une sonnerie d'alarme avait
été installée dans les bureaux, mais
il n'en a pas été fait usage. »

M. Laval est décédé dans l'ambu-
lance qui le transportait à l'hôpital.

L'imbroglio congolais se complique
Bien que M. Moïse Tchombé ait fui...

M. Adoula se fâche
LEOPOLDVILLE — ATS - AFP —

M. Cyrille Adoula , premier ministre
du gouvernement central congolais,
s'oppose énergiquement à un éven-
tuel retour de M. Tchombé au Congo
sans autorisation de son gouverne-
ment, annonce-t-on officiellement à
Léopoldville.

Dans un télégramme adressé dans
ce sens au secrétaire général des Na-
tions-Unies à New-York, le Premier
Congolais déclare notamment qu'il
« est consterné d'apprendre que l'ONU
a promis à Tchombé un sauf-conduit
et sa protection s'il désire regagner
le Congo ».

Le message ajoute que «Tchombé
ayant quitté le Congo de son plein
gré et ayant obtenu la qualité de ré-
fugié politique en Ehodésie du Nord
avec droit d'asile, son retour au
Congo ne peut avoir lieu qu'avec
l'accord des autorités centrales con-
golaises».

M. Adoula proteste énergiquement,
« d'autant — dit-il — qu'au cours du
séjour de M. Tchombé en Rhodésie,
celui-ci a déclaré son intention d'orga-
niser un maquis et de pratiquer la
politique de la terre brûlée ».

M. Thant ne cherche pas
une reprise

des négociations
NEW YORK — ATS - AFP — Le

secrétaire général de l'ONU attend
de M. Tchombé des actes et non des
paroles et s'oppose à toute négocia-
tion entre MM. Tchombé et Adoula.
Tel est l'essentiel d'une déclaration
officielle faite par le porte-parole de
l'ONU à New York.

Il y est dit d'autre part : «Le
secrétaire général n'est en rien mêlé
au retour projeté de M. Tchombé à
Elisabethville, en dehors des assu-
rances demandées par certains gou-
vernements que l'ONU n'empiéterait
pas sur la liberté de mouvement de
M. Tchombé dans cette ville, à moins
qu'il ne fomente des actes d'hostilité
envers l'ONU et son personnel».

«Le secrétaire général ne recher-
che en aucune façon une reprise des
négociations sur le problème du Ka-
tanga. Il ne cherche pas à favoriser
une nouvelle réunion entre MM.
Adoula et Tchombé et ne voit pas
la nécessité de nouvelles discussions,
sauf sur le plan technique».

M. Tchombé veut
combattre

«jusqu 'au bout »
BRAZZAVILLE — ATS - AFP —

Le président Tchombé reste toujours
désireux de trouver une solution par
voie de négociations, déclare un com-
muniqué publié à Brazzaville, et qui
poursuit : «En dépit de toute la bon-
ne volonté dont il fait preuve, M.
Tchombé constate que les Nations-
Unies sont décidées à imposer une
solution par la force en massacrant
les populations civiles, comme c'est
le cas à Elisabethville et tout le long
de la route Elisabethville - Jadot-
ville. Plusieurs Africains habitant le
long de cette route ont été victimes
de tirs de mortier et autres armes
modernes».

Le communiqué conclut : « Les for-
ces katangaises, en dépit des tirs
intenses d'armes lourdes, résistent et
sont décidées à continuer la lutte par
la guérilla si les Nations-Unies ne
cessent pas leur agression ».

Combats au Katanga
SALISBURY - ATS-Reuter - Selon

des nouvelles de la radio katangaise
captées à Salisbury, la gendarmerie
katangaise est résolue de combattre
rue par rue à Jadotville.

On rapporte que l'Union minière
est résolue, si nécessaire, à détruire
toutes les installations à Jadotville.

Le feu et la mort ont passé par là...
Echauffourée au Mexique

MEXICO - ATS-AFP - Plus de 150
personnes ont été arrêtées à la suite
des échauffourées qui se sont pro-
duites le 31 décembre, dans la ville
de Iguala (Etat du Guerrero) et ont
fait douze morts et une cinquantaine
de blessés.

Parmi les personnes arrêtées fi gure
le maire de la ville.

Eruption d'un volcan
indonésien

SINGAPOUR - ATS-AFP - Cinq
personnes tuées et cinq autres griè-
vement blessées, tel est le bilan connu
de l'éruption du mont Ternate (Indo-
nésie orientale), selon un communi-
qué de Radio-Djakarta.

Le cataclysme a également affecté
les quelque 3000 habitants de deux
villages proches des pentes du vol-
can, et l'on compte de nombreux

sans-abri. Des secours ont ete immé-
diatement acheminés sur les lieux de
la catastrophe.

Gros incendie
à Philadelphie

PHILADELPHIE. — ATS-Reuter.
— Le plus violent incendie de l'his-
toire de la ville de Philadelphie a
éclaté dans la nuit de mardi à mer-
credi. Les deux tiers d'un grand
bloc locatif ont été anéantis par le
feu et de nombreuses familles ont
et" mises à la rue alors que régnait
un froid rigoureux. Un immeuble
commercial de neuf étages, trois
tours locatives et au moins 25 autres
maisons ont été la proie des flam-
mes. Il n'y a aucune victime et c'est
grâce au fait que de nombreuses
personnes passaient les fêtes ailleurs
qu'une catastrophe a été évitée.

Les conduites électriques ont été

détruites. Deux citernes contenant
chacune 100.000 litres de mazout ont
menacé de sauter.

Il a fallu évacuer 2000 habitants,
mais beaucoup purent regagner leurs
appartements après l'extinction du
feu.

Explosion dans PIndiana
TERRE-HAUTE - ATS-AFP - Une

formidable explosion a secoué une
conserverie de viande à Terre-Haute,
clause, ITndiana , tuant une dizaine d'ou-
vriers et en blessant une trentaine.

Les pompiers alertés ont déj à re-
tiré six cadavres des décombres et
ont aperçu six autres corps.

Les pompiers continuent leur tâche
de déblaiement, rendue délicate par
le fait que des survivants sont encore
sous les décombres.

On pense que l'explosion est due à
l'éclatement d'une chaudière située
dans le sous-sol.

Suprématie américaine sur l'U. R. S. S.
M. Kennedy ne fait plus de complexes

en ce qui concerne l' arsenal de fusées atomiques
NEW-YORK - ATS - Ces der-

nières années, le rapport des for-
ces dans le domaine des fusées
a considérablement évolué en fa-
veur des Etats-Unis. Le complexe
d'infériorité dont M. Kennedy
avait parlé lors de sa campagn e
présidentielle existe toujours ,
mais cette fois du côté soviéti-
que.

Les Américains viennent de dé-
clarer « opérationnelle » leur 200e
fusée à longu e portée. Leur arse-
nal comprend maintenant 126
« Arias », 54 «Titan» et 2 «Minu-
teman». 54 autres fusées «Titan»
viendront s'ajouter à ce nombre
ces mois prochains et , dans les
trois ans à venir , les Etats-Unis
disposeront de 780 «Minuteman».

Charge : une grosse
bomhe nucléaire

La fusée Titan est une ver-
sion plus moderne et améliorée
de l'Atlas. Elle a une plus lon-
gue portée et peut emmener une
charge plus lourde, même une
grosse bombe nucléaire. L'in-
convénient, aussi bien pour la
fusée Titan que pour la fusée
Atlas, est qu'elles doivent être
mises à feu avec un carburant
liquide, ce qui exige une perte
de temps de 20 minutes entre
l'alarme et le lancement.

La fusée Minuteman, en re-
vanche, dispose d'un carburant

solide qui permet un lancement ]
immédiat. Munie de sa charge i
atomique, elle peut atteindre \
son but dans les 15 secondes
qui suivent l'ordre de lance-
ment. Les fusées Titan et Mi-
nuteman sont lancées à partir
de fortins en béton souterrains ,
qui ne peuvent être mis hors
de combat que par un coup di-
rect d'une fusée ennemie.

Un avantage
de deux à un

Les Etats-Unis possèdent en
outre 9 sous-marins lanceurs de
fusées «Polaris» équipés chacun
de 16 fusées de ce type, lesquel-
les peuvent être mises à feu en
immersion et sont pratique-
ment hors de portée de l'enne-
mi. Elles marchent au carbu-
rant solide. A la fin de 1962, les
Américains disposaient donc au
total de 200 fusées à long rayon
d'action et de 144 «Polaris» à
portée moyenne, toutes pou-
vant emporter une bombe nu-
cléaire.

Selon les estimations américai-
nes, l'U.R.S.S. possède actuelle-
ment de 75 à 100 fusées à lon-
gue portée. Cet avantage de deux
à un pour les Etats-Unis sera
probablement renforcé ces pro-
chaines années, notamment grâce
à 780 nouvelles fusées « Minute-
man ».
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ŷ

11 L'attribution des mérites 
^sportifs suisses.

Aujourd'hui... t


