
Le nouveau statut a-t-il donné satisfaction?
Bilan et perspectives dans l'industrie horlogère

La Chaux-de-Fonds , le 4 janvier.
Quel bilan peut-on établir au su-

jet de l'année horlogère qui vient
de s'écouler ?

An I de la libéralisation, pour-
rait-on dire.

An I en tous les cas du nouveau
statut horloger qui doit conduire à
l'abolition complète de toute inter-
vention étatique et ouvrir une ère
de prospérité pour l'industrie de la
montre...

Nombre de constatations ont dé-
jà été fai tes  à ce sujet par les ins-
tances supérieures des organisa-
tions faîtières.  Nous n'y reviendrons
pas.

• * *
Si l'on consulte les plus récentes

statistiques d' exportations , on en
déduit , du reste, que la conjoncture
a continué à se développer favora-
blement. Novembre , qui est le der-
nier mois dont les résultats soient
connus , enregistre lui aussi une
augmentation de dix pour cent sur
le mois correspondant de l'année
précédente : 153 millions 389 ,916
francs pour 1962, contre 138 mil-
lions 487 .856 francs en 1961. Quant
à la période janvier-nov embre de
1962 , elle a atteint 1 milliard 296
millions en chiffres ronds, tandis
que les onze premiers mois de l'an-
née précédente enregistraient 1 mil-
liard 176 millions, soit environ 28
millions de plus. D' ores et déjà ,
on peut dire que le record de l'an
1961 sera dépassé. Et pourtant , il
apparaissait déjà comme un pla-
fond .  1962 constituera donc un su-
per-record... à condition toutefois
qu'on tienne compte de la dévalua-
tion monétaire et d'autres facteurs
qui inclinent à considérer d'un œil
plus critique ce que le président lui-
même de l'Association cantonale
bernoise des fabricants d'horlogerie
qualifie d'mctivité frénétique ».

Ce qu'on peut dire sans crainte
de démenti , c'est que le résultat ré-
jouissant des valeurs enregistrées
par la statistique ne se manifeste
pas de façon proportionnelle en ce
qui concerne les marges bénéficiai-
res. Le prix moyen de la montre a
oscillé en 1962 , autour de 28 à 29
francs , terminant pa r 30 francs ou
f r .  30.50 dans les derniers mois.
L 'horlogerie suisse est certes rede-
venue compétitive , selon le slogan
du jour. La preuve en est que l'on
n'a jamais autant fabriqué ni ex-
porté. En revanche, certains prix

ont été si fortement « limés > qu'on
est loin aujourd'hui d'enregistrer
les bénéfices qui faisaient de l'hor-
logerie suisse une industrie soi-di-
sant privilégiée. Prospérité encore
réelle , mais qui a fortement diminué
et diminuera peut-être encore, soit
à la suite de l'intensification de la
concurrence étrangère (spécifique-
ment russe, japonaise ou nippo-
américaine) , soit à la suite d'une
certaine auto-concurrence que les
producteurs se fon t  entre eux.

N'a-t-on pas prétendu à ce sujet
que les fabricants suisses sont eux-
mêmes leurs plus redoutables con-
currents ?... Il ne fai t  aucun doute
que le prix moyen de la montre —
et par conséquent la marge béné-
ficiaire qui en dépend — s'élèverait
si l'on se laissait moins manœuvrer
et pressurer par quelques gros im-
portateurs étrangers qui écument le
marché et sont à l'a f f û t  de la moin-
dre défaillance. Bien entendu, il
n'est plus question de ressusciter les
prix du barrage. Seuls les prix in-
dicatifs subsistent .
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

LA REGLE ET LE JEU
Parmi des contradictions

(Correspondance particulière)

Lausanne, le 4 janvier.
Il y a toujours une règle du jeu ,

mais il est parfois bien difficile de
s'y conformer. Malgré les exceptions
qui la confirment, il faut simultané-
ment s'y soumettre et s'en écarter
au gré du bon sens, tant il est vrai
que rien ne saurait être immuable
et non plus valable en tout temps.
On admet en principe qu'un règle-
ment est fait pour être modifié ; or ,
il est difficile d'y parvenir en toute
équité quand les contradictions ja-
lonnent l'application la plus atten-
tive.

Toujours la surchauffe
Voici la contradiction la plus cui-

sante dans notre économie : cette
surchauffe qui, par son ampleur et
la satisfaction de constater l'épa-
nouissement de la conjoncture, pro-
voque la détestable présence des con-
traires et la pénible résignation à ne
plus croire malgré les apparences
que tout va pour le mieux en même
temps que va bien le bâtiment ! En-
core un mot-clé qui n'ouvre plus
toute porte dans l'entendement du
raisonnement économique. Encore
une image qu'il faut effacer , provi-
soirement du moins, de notre vision
simplifiée des choses accessibles à
la compréhension de chacun.

Et pourquoi ? Par l'excès d'une
chose que chacun se plaint , indivi-
duellement, de n'avoir pas en assez
grande suffisance.

Trop d'argent
Les affaires marchent si fort qu'il

en résulte une pléthore d'argent. Or,
plus on a d'argent, plus on en dé-
pense ; et le perfectionnement de la
tentation du confort est si bien
agencé qu'on est toujours en retard
dans l'accomplissement d'un pro-
gramme farci de désirs.

Cela devient un lieu commun de
rappeler que le coût de la vie a dou-
blé depuis 1938 et que l'ensemble
des salaires et appointements a dé-
passé cette vaste progression. . Mais

entre temps sont survenus des mo-
tifs de dépenses nouveaux et, chez
certaines catégories de salariés, im-
pératifs par l'engouement généralisé:
voiture, week-end ambulants ; enfin,
télévision. -

Ces dépenses inaccessibles ou In-
existantes il y a vingt-cinq ans font
partie du programme d'aujourd'hui;
c'est pourquoi l'amélioration des re-
venus professionnels suffit à peine
à nouer les deux bouts d'une masse
de budgets en effervescence.

Pourtant il y a trop d'argent qui
roule, et nos autorités responsables
imposent des moyens tendant à ra-
lentir ce circuit. Moins de crédit
pour des projets non décrétés d'ur-
gence, donc en définitive moins de
liberté. On parle en outre de contrô-
le de certains prix et peut-être de
salaires, et cela risque fort de créer
une mauvaise humeur généralisée
qui ne faciliterait pas l'application
des mesures de sauvegarde nécessai-
res, mais impopulaires. La défense
de la monnaie est plus ardue qu'on
imagine, cette monnaie dont on vou-
drait toujours une quantité plus
grande pour satisfaire des envies
infinies.
(Suite page 3) Ernest BORY.

L'auto et les impératifs de la cir-
culation et du stationnement sont fu-
nestes au spectacles : Après le Théâ-
tre Pigalle qui a été transformé en
garage — plus rentable — on apprend
que le cinéma Gaumont le plus grand
de Paris (3000 places) va être con-
verti en immeuble à bureaux avec parc
de stationnement géant au rez-de-
chaussée et en sous-sol. Et on dit que
d'autres grands établissements de la
capitale seraient appelés à subir le
même sort. Les Parisiens sa conso-
leront devant la télévision...

Cinéma-garage

Quelle est la puissance de la flotte soviétique ?
Une plus grande flotte aérienne au lieu de porte-avions

(Correspondance particulière)

On sait que des sous-marins so-
viétiques ont été signalés à plu-
sieurs reprises ces derniers temps en
Méditerranée , même dans le voisi-
nage des côtes de la Sicile et de
Malte. Pour le grand quartier de la
6e flotte méditerranéenne améri-
caine, la présence de ces sous-ma-
rins , qui font partie de la flotte so-
viétique de la Mer Noire et de la
Baltique, ne sont déjà plus depuis
longtemps un mystère. La présence
de sous-marins soviétiques dans la
mer des Caraïbes pendant la crise
de Cuba a par contre fait sensation.
Dans certains milieux militaires oc-
cidentaux, on croit savoir qu 'il s'a-
gissait de sous-marins atomiques
qui ont croisé pendant quelque
temps à la hauteur des côtes de
l'île du sucre.

En justifiant récemment à l'in-
tention du Soviet suprême son atti-
tude dans le cadre de la crise de
Cuba, M. Nikita Krouchtchev s'est
référé à la mobilisation de 185 uni-
tés de la flotte navale américaine,
de l'aviation navale américaine et
du porte-avions « Entreprise ». Ce
porte-avions est un colosse moderne
d'un tonnage de 84,000 tonnes. On
se demande toujours si les forces
navales soviétiques auraient été en
mesure de forcer le blocus des
Etats-Unis. A cette occasion on s'in-
téressait à juste titre de la puissan-
ce réelle de la flotte de guerre de
l'U. R. S. S. Evidemment, les esti-
mations ne sont qu 'approximatives,
d'autant plus que Moscou n'a jamais
fourni d'indications qui auraient pu
servir de base.

(Suite page 3.) p. w.

Un cadeau de Nouvel An de la p oste

La direction des P.T.T. a installé à Berne de nouveaux automates pour
des timbres et cartes postales. La machine livre des timbres de 5, 10, 20
et 50 centimes ainsi que des cartes postales. Ces nouveaux automates
seront installés dans les villes principales et certaines stations de vacances.

/ P̂ASSANT
— Quels ont été pour vous les événe-
ments les plus importants de l'année
1962 ?

On a posé cette question à des jour-
nalistes européens et américains simul-
tanément.

Comme on pouvait s'y attendre, les
uns et les autres ont été d'accord pour
mettre au premier rang la crise cu-
baine. Le fait est que si Mariner II a
passé à 30,000 km. de Mercure, le
monde, lui, avait passé ce jour-là à
deux doigts de la guerre. Et il faut
se féliciter que l'épreuve de force ait
si bien tourné...

En revanche dès le No 2 les opinions
divergent. Et à tel point qu'on se rend
compte combien ce qui touche l'Europe
laisse parfois l'Amérique indifférente
et vice-versa. Ainsi nos copains d'Ou-
tre-Atlantique parlent d'une «affaire
Meredith», de la «hausse du prix da
l'acier», de la «crise de Wall Street» et
du «scandale de Billie Sol Estes», que les
Continentaux ne mentionnent même
pas. Tandis que ces derniers mettent en
évidence le Concile, la libération de
l'Algérie, les élections françaises, et
l'affaire du «Spiegel» dont les journa-
listes américains se soucient comme de
Colin-Tampon. A remarquer toutefois
que le conflit slno-indien est classé
impartialement No 3 sur les deux co-
lonnes et l'affaire de la thalidomide
au No 7. Les vols spatiaux soviétiques
viennent au No 2 pour les Européens,
tandis que le vol de Glenn occupe le
même étage pour les Yankees ! Enfin
la mort de Marilyn Monroe est évoquée
en queue de liste aussi bien de ce
côté-ci que de ce côté-là de la grande
mare...

J'avoue que ces divergences d'opinion
ne m'étonnent pas outre mesure.

En effet. Qu'est-ce qui vous paraît
le plus important sinon ce qui vous
touche ? Et qu'est-ce qui vous touche
— plan journalistique mis à part —
sinon ce qui a marqué, bouleversé, en-
richi, éclairé ou assombri votre vie ?
Or le plan individuel ne dépasse-t-il
pas souvent en importance tous les
autres ? On sait bien que l'interdépen-
dance des peuples est devenue la réa-
lité tangible des temps modernes. Et
que — selon certains slogans — ce qui
touche l'un touche l'autre...

N'empêche que pour nos amis Tal-
gnons la place d'armes de M. Chaudet
aura causé plus de sensation que la
candidature anglaise au Marché Com-
mun ; et que nos paysans des fermes
Isolées de la Montagne se souviendront
plus longtemps de la sécheresse que
du lancement de Telstar ! Quant à
moi j 'avoue que l'éclosion simultanée de
quatre de mes roses m'a causé beau-
coup plus d'émotion que toutes les
baisses de Wall Street et d'ailleurs...

Comme quoi chacun s'en fait pour
ce qui enquiquine ou embaume le plus
son existence...

Le père Piquerez.

L'humour de la semaine

De Gaulle : - Réservez-moi au moins la fève 1

Le gâteau des Rois

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la S u i s s e  Pour l 'ét rana» r
1 AN Fr. 40.- 1 AN Fr. 80.—
8 MOIS » 20.25 6 MOIS » 42.30
3 MOIS » 10.25 3 MOIS » 22.—
1 MOIS » 3.70 1 MOIS > 7.50

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

PRIX DES ANNONCES
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

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

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

PARAISSANT A L A CH AUX-DE-FON DS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D I M A N C H E

T É L É P H O N E !  A D M I N I S T R A T I O N !  (039) 3 S4 01 / R É D A C T I O N :  (039) 2 53 77

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

...nouveau chef du gouvernement de
la Rhodésie du Sud.

Winston Field...

Les meilleurs sentiments de l'homme
sont ceux où le moi n 'a pas de place.

LACORDAIRE.

Pensée

— A ton âge , dit Dominique à son
fils Victor , Napoléon était toujours le
premier de sa classe.

— Oui , papa , mais à ton âge à toi,
il était empereur des Français et roi
d'Italie !

EXEMPLE
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B R I G I T T E  B A R D O T  R O B E R T  HOSSEIN
dans la sensationnelle réalisation de ROGER VADIM

d'après le roman audacieux de CHRISTIANE ROCHEFORT

LE REPOS DU GUERRIER
FRANSCOPE EASTMANCOLOR

A LA CHAUX-DE-FONDS COMME PARTOUT, CE FILM EXTRAORDINAIRE
REMPORTE UN TRIOMPHE FRACASSANT ET IL LE MERITE BIEN !

6E MOIS D'EXCLUSIVITE A PARIS ET LE SUCCES CONTINUE

MATINEES A 15 H. SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI. SOIREES A 20 H. 30

INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS
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Séances :
tous les soirs à 20 h. 30

Matinées :
samedi, dimanche, à 15 h.

SCALA.

LE 6 JANVIER

fêtez les ROIS
avec nos délicieuses

couronnes

PARC 11 Tél. (039) 230 52
Succursale :
BOIS-NOIR 41 Tél. (039) 230 67

V >
Un abonnement à a L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

Achevages avec
mise en marche

sont à sortir à domicile ou en ate-
lier, de préférence AVEC RETOU-
CHES.

i Vlbro à disposition. Travail garanti
suivi en contrôle qualité P. H.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 75

f : *
Entreprise du Locle cherche

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

V , .

Tél. 2 49 03 I i i I

LE FILM QU'IL NE FAUT ABSOLUMENT PAS MANQUER I
(Grand Prix du Festival de Berlin)

[ SOLDATS INCONNUS ]
Film d'Edvin LAINE

LA LUTTE ACHARNÉE DES FINLANDAIS
CONTRE LES FORCES SOVIÉTIQUES EN 1944

UN FILM DE GUERRE...
...pas comme les autres

Le «BON FILM» a l'honneur de vous présenter
Le triomphe d'Harry BAUR

s- à n h. 30 TARASS BOULBA
Dimanche d'après le roman de Gogol

Un classique du cinéma

Samedi 5 janvier 1963
dès 20 h. 30

HALLE DE GYMNASTIQUE

La Sagne

BAL
du Petit Nouvel-An

avec l'orchestre ALBERTYS
Buffet - Bar
Entrée : Fr. 2.50 par personne

ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT, LA SAGNE

1̂ ŵ——

¦n—nn CINEMA ¦ ¦¦¦¦ m 
j

REX I
Tél. 2 21 40

Tous les soirs à 20 h. 30
dès aujourd'hui

LES DURS
DU TEXAS
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Un western
à vous couper le souffle
16 ans - Parlé français

MATINEES
Vendredi 15 h.
Samedi et dimanche

14 h. 30 - 17 h.
Mercredi 15 h.

L'ODYSSÉE DE
CHARLES LINDBERGH

avec JAMES STEWA RT
En français - Enfants admis

Offrez un cadeau original
L'Impartial > lu partout et par tous
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CORSO
Tél. 2 25 50

PARLATO ITALIANO

Sabato e Domenica
aile ore 17.30 |

UNA GIGANTESCA PRODUZIONE

URSUS
Il viaggio leggendario di un uomo dalla forza
irresistibile, oltre le colonne d'Ercole, alla ricerca

di un amore perduto.

HOTEL de la PAIX
CERNIER

Samedi 5 janvier

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

Famille Daglia.

1892
APERITIF

de
l'An nouveau

Dimanche 6
Janvier 1963, à
11 h., au local,
Café Rieder.

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoires
buffets de service,
tentes de camping,
chaises, berceaux
studios, chambres a
coucher salles a
manger tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets C
Gentil tel (039 1
2 38 51



La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr. part , de « L'Impartial »)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Le
rythme d'expansion de l'économie
se ralentit. - La production des In-
dustries de biens d'investissements ,
lé gèremen t p lus faible  permet de
conclure que la mise en oeuvre des
réserves de travail se poursuit , bien
que les entrées des nouvelles com-
mandes ne soient p lus suff isantes
pour mainteni r  la production à son
ancien niveau. Si la baisse des re-
venus qui est intervenue devait s'ag-
graver , certains fabricants  de biens
d ' invest issements  pourraient être
contraints  de procéder à des réduc-
tions progressives de la production.

ITALIE : Peu de supermarchés et
de prix uniques. — Ces magasins ne
s'Imposent que lentement.  On ne
compte encore en Ital ie qu 'environ
250 supermarchés de denrées ali-
mentaires pour l' ensemble du pays
(dont 160 en Ital ie du Nord) ; 40"/o
seulement de ces magasins dispo-
sent d' une superficie de plus de
30(1 m2..

— «L'inflation rampante» s'accen-
tue en Italie. — Dans l' espace d'un
an , l 'indice des salaires a augmenté
de 16,B*1/!), le coût de la vie de 8,6°/o
et les prix de vente au détail de
6, 2'Vn. La hausse des prix du com-
merce de gros ne fai t  qu 'emboîter
le pas avec 3,7Vn. La poussée infla-
t ionnis te  provient des mesures du
gouvernement qui , pour couvrir les
dépenses publiques , augmentent  di-
vers imp ôts et prélèvements ainsi
que les ta r i f s  des chemins de fer de
l 'Etat , sans compter une hausse pro-
chaine des tarifs postaux .

L'évolution italienne des revenus
agricoles. — D' après un rapport de
l 'Union des Chambres de commerce,
les revenus agricoles en 1962 ont
augmenté  de 1,5°/», mais , d' autre
part , les prix des produits agricoles
ont augmenté de ft"/i).
SUEDE. - Télévisions en baisse,
magnétophones en hausse. — La ven-
te des appareils de télévision a ac-
cusé une . baissa de 15°/o environ en
1962, après avoir subi de fortes
hausses au /cours de ces dernières
années. On s'attend cependant à une
reprise des affaires en 1963 lors-
qu 'il sera procédé au remp lacement
des anciens appareils et , d'autre
part , à l' achat de plus d'un appareil
par famille . En revanche , les ventes
de magnétop hones prennent une
grande extension tandis que les
ventes des radios ordinaires tendent
à augmenter lentement.

EUROPE . - 2 millions d'Améri-
cains en 1962. - Une agence de
voyage américaine a annoncé que
les touristes américains ont dépen-
sé quel que 2800 millions de dollars
à l'étranger en 1962, soit 9,5°/o de
p lus qu 'en 1961.

La rapport précise , bien que les
statistiques soient encore incom-
plètes, que près de deux millions
d'Américains ont quitté leur pays
cette année. C'est l'Europe qui a
accueilli le plus de visiteurs :
910,000 (826,000 en 1961). Parallè-
lement , le nombre de touristes
étrangers entrés aux USA a pro-
gressé cette année de 16n/o, soit
710,000 personnes.

ETATS-UNIS : Exportat ions agri-
coles record en 1962-63. - Les ex-
portations américaines de produits
agricotes pour la campagne se ter-
minant le 30 ju in 1963, ne différe-
ront sans doute pas sensiblement du
niveau record de 5,1 milliards de
dollars at teint  au cours de la cam-
pagne précédente , indique le Dé-
partement américain de l'agricultu-
re.

— Près de sept millions d'auto-
mobiles construites en 1962. - La
production américaine d' automobiles
est estimée au 31 décembre à
6,940,000 unités , chiffre qui ne fut
dépassé qu 'en 1955 avec le record
de 7,941,372 unités.

Bilan et perspectives dans l'Industrie horlogère

(Suite et fin.)

Mais le danger n'en est pas moins
réel pour nos industries d' exporta-
tion en général et spécialement
l'industrie horlogère , face  à la sur-
c h a u f f e  et à la dangereuse spirale
des prix et des salaires qui , quoi
qu 'on dise et quoi qu'on fasse , con-
tinue de déployer ses e f f e t s .

* * *
Ainsi du reste que le constate le

N' 50 du < Journal des Associations
patronales >, « la production est déjà
en diminution et la rentrée des or-
dres de livraison également. Il en
résulte une certaine chasse aux
commandes , spécialement dans l'ha-
billement de la montre. On revoit
au guichet « en solliciteurs ¦» , des
fournisseurs qui avaient peine à
respecter leurs délais de livraisons,
il y a quelques semaines à peine.

Les d i f f icu l tés  que rencontrent
certains ateliers des branches mi-
neures, à occuper leur personnel en
plein et régulièrement , démontrent
que les statistiques sont par fo is
trompeuses ou alors que la mar-
chandise non achevée et représen-
tant une partie du stock latent ,
forme la plus grosse quotité des ex-
portations.

Il f a u t  considérer en e f f e t  que
pour ne pas perdre une fract ion
des contingents d'ébauches ou four -
nitures trustées, le fabricant prend
livraison sans rechigner des parties
constitutives , quitte à exiger au der-
nier moment l' exécution de telle ou
telle partie à caractère artisanal.

Tout cela démontre combien sera
longue et di f f ic i le  l'évolution vers
une concentration réelle des moyens
de production. »

Si 1961 n'a pas entraîné pour
l'horlogerie suisse de grands chan-
gements, il est cependant des élé-
ments posi t i fs  qu'il importe d' en-
registrer. Témoin l'instauration du
contrôle technique visant à proté-
ger et garantir la qualité.de la mon-
tre suisse sur les marchés étrangers.:
Les lecteurs de V* Impartial » ont
été su f f i samment  renseignés à ce
sujet , et sur la façon dont fonction-
ne le contrôle (instauré dès 1960 par
la F. H.)  pour que nous n'insistions
pas sur le détail des opérations. On
sait , au surplus, que des Commis-
sions fédérales  administratives ou
techniques , créées dès le début de
l'année, dirigent le travail des con-
trôleurs. Trois millions de montres
avaient dé jà  été prélevées pour le
contrôle durant le premier semes-
tre. Ce qui permet de supposer qu'il
y en eu au-delà de six millions à f i n
1962. Les résultats enregistrés jus-
qu'ici sont encourageants. Ils met-
tent d'une part en valeur un niveau
qualitatif moyen réjouissant et
d' autre part l'e f f o r t  technique four -
ni par certains fabricants a f in  d'a-
méliorer toujours plus la produc-
tion. Si l'on ajoute qu'un système
complémentaire de contrôle par son-
dage des colis de montres franchis-
sant nos frontières va être prochai-
nement établi , on se rendra compte
que le maximum d'ef f icaci té  sera
atteint en ce qui touche le but f i xé  :
le bon renom des produits horlogers
suisses vendus à l'étranger.

Si l'on se pose la question : « le
nouveau statut de l'horlogerie a-t-il
donné satisfaction en 1962?» on peut
répondre aff irmativement.  Nombre
d'événements intervenus le prou-

vent : parmi eux la concentration
instaurée dans l'industrie de la
pierre et les progrès entrevus pour
le contrôle des fournitures ; la créa-
tion par la F. H. du C. I. R. ou Cen-
tre de développement industriel mis
à la disposition de tout fabricant
désireux d' obtenir le concours de
conseiller ad hoc pour l'aider à sor-
tir des d i f f i cu l t é s  qui le préoccu-
pent ; la suppression de certains
compartimentages; diverses initia-
tives enf in  tendant à aider le fabri -
cant dans le domaine d' une comp-
tabilité unif iée et dans l'établisse-
des écots ; etc., etc. En revanche ,
on ne saurait cacher que l'industrie
horlogère , au cours de l'année 1962,
a surtout vécu et continué sur sa
lancée et qu'un véritable « satis fe-
cit » ne pourra être donné qu'au
cours des années à venir, lorsque la
cohésion qu'on souhaite , entre as-
sociations et au sein des associa-
tions, se sera véritablement éta-
blie. Nous reviendrons du reste
prochainement sur cet aspect de la
question et sur les perspectives qui
appellent des commentaires d' un
optimisme réservé.

Mentionnons enf in  que les accords
horlogers intervenus entraînent la
disparition — déjà concrétisée en
fa i t  depuis trois ans — de tout l' ap-
pareil répressi f ,  y compris le con-
trôle qui avait accompagné les ré-
gimes conventionnels successifs. Le
tribunal arbitral a cessé de fonc-
tionner. Les Délégations réunies, qui
assuraient l' application des accords ,
ont été dissoutes , remplacées par
une « Commission générale ». Cette
nouvelle instance siégera sous les
auspices de la Chambre suisse de
l'horlogerie et aura ses bureaux à
La Chaux-de-Fonds.

Tels sont quelques-uns des évé-
nements marquants de 1962, qui au-
ra été en même temps une année de
réorganisation et d' adaptation . Au
cours de 1963-64-65 , de nombreuses
barrières ou restrictions, qui appa-
raissaient hier utiles ou indispen-
sables, disparaîtront jusqu 'à la li-
béralisation complète . Sera-ce pour
le bien de l'horlogerie en général et
des producteurs en particulier ? C' est
ce que l'avenir seul nous apprendra.

Quant aux perspecti ves immédia-
tes concernant l'année qui vient de
s'ouvrir , nous y reviendrons dans
un prochain article.

Paul BOURQUIN.

Le nouveau statut a-t-il donné satisfaction ?

Quelle est la puissance de la flotte soviétique ?
Une plus grande flotte aérienne au lieu de porte-avions

(Suite et f in .)

Néanmoins, les chiffres qui vien-
nent d'être publiés par la « Revue
de la Défense nationale », qui pa-
raît à Paris, sont particulièrement
intéressants. Déjà à l'époque de
Staline le Kremlin prêtait la plus
grande attention à la puissance na-
vale soviétique. Après la deuxième
guerre mondiale, durant les années
1949/50 , vingt-quatre croiseurs de
la classe « Swerdlov » furent mis en
chantier à Kiel. Ce n'est que vers
la fin de 1957 qu 'un ralentissement
sensible intervint dans la construc-
tion de croiseurs, ralentissement en
rapport avec les changements in-
tervenus entre temps dans la stra-
tégie navale. Il faut admettre qu 'ac-
tuellement, les Russes disposent de
28 à 30 croiseurs lourds. Environ
une dizaine de coques de croiseurs
ont été modifiées en porte-avions
légers. Mais plutôt que sur ces uni-
tés de combat, la puissance navale
soviétique s'appuie sur la flotte de
sous-marins.

Selon une estimation récente,
1TJ. R. S. S. disposerait maintenant
d'environ 350 sous-marins, dont dou-
ze unités atomiques, une trentaine
de sous-marins stratégiques avec
installations pour le lancement de
fusées, près de 250 unités du modèle
conventionnel et une cinquantaine
de sous-marins, dits « de poche » de
petit et moyen tonnage, qui font
partie principalement des flottes de
la Baltique et de la Mer Noire.

Si l'on tient compte aussi des
trois cents unités rapides, d'un
grand nombre de chasseurs, de sous-
marins, d'environ cent torpilleurs,
presque tous modernes, et des unités
de surveillance côtière, la puissance
totale de la flotte soviétique éva-
luée en tonnage doit être actuelle-
ment de près de 2,5 millions de ton-
nes. Ces chiffres correspondent à
peu près à ceux indiqués par des
revues soviétiques spécialisées. Dans
ce cas, la flotte soviétique est, en
tonnage, de deux fois supérieure à
la flotte britannique, mais ne re-
présente qu'un tiers de la flotte
américaine.

Les experts navals occidentaux
sont d'avis que la flotte soviétique
n'est pas en mesure d'entreprendre
des actions décisives à grande dis-
tance. Il est vrai que l'existence
d'une flotte de l'Atlantique basée à
Mourmansk, d'une flotte du Paci-
fique basée à Vladivostock, et des
flottes de la Baltique et de la Mé-
diterranée, prouve que la flotte so-
viétique est fortement décentralisée.
Les Russses peuvent s'appuyer en-
fin sur quelques centaines de po-
seurs de mines, de dragueurs de mi-
nes, de petits torpilleurs et d'unités
de débarquement. Mais leur nombre
est sensiblement inférieur à celui de
la flotte américaine. L'emploi de
sous-marins atomiques explique
pourquoi l'U. R. S. S. considère les
porte-avions comme surannés et
s'efforce d'élargir sans cesse ses ba-
ses aéronavales d'appui.

W. P.

Chronique de la bourse
Ouverture annuelle

Comme on ne peut pas accorder
aux toutes premières séances de l'an-
née une si gnification évidente , consi-
dérons au gré , bien entendu , des
vœux que nous formulons à nos lec-
teurs , comment se présentent les mar-
chés financiers en ce début de jan-
vier.

Insistons . d'abord sur le fait que
l'ensemble des bourses évolue dans
une position nettement plus saine
qu 'il y a une année, simplement à
cause - des- deux accès de - faiblesse
intervenus au printemps et en au-
tomne; -Ces deux accès on ne pou-
vait les prévoir en janvier 1962, car
les craintifs se sentaient désavoués
depuis tant de mois avec une netteté
presque humiliante ; et les optimistes
gardaient encore de hauts espoirs.

Ces deux purges ont naturellement
épuré les marchés, les ont débarras-
sés des positions spéculatives faibles !
pourtant on n 'a pas constaté ensuite ,
sauf aux U. S. A., l'intervention des
trusts de placements qui constituent
aujourd'hui les meilleures mains pour
mettre les titres un temps au repos.
Cela est lié en Suisse avec la lutte
contre la surchauffe et la diminution
des cap itaux étrangers , disons plutôt
le ralentissement de l'entrée de ces
capitaux qui forment la grosse part
des disponibilité s des trusts en ques-
tion.

On se sent donc les coudées fran-
ches au départ de l'année. Outre-
Atlantique , les avis sont optimistes ,
mieux qu 'ils ne l'ont jamais été dans
l'ensemble ; l'affaire des aciéries est
estomp ée et le Gouvernement s'est
engagé à lutter contre le chômage
persistant tout en annonçant une di-
minution des impôts.

En Europe , on n 'attend rien de sen-
sationnel ; le Marché commun tient la
dragée haute aux nouveaux arrivants ,
ce qui ne surprend personne . Le véri-
table souci réside , de ce fait , en
Angleterre et dans la livre sterling.
La France continuera sur sa lancée
une expansion industrielle et de cons-
cience nationale revigorée , et la
bourse n 'en souffrira certes pas. En
Allemagne, admettons que c'est un
peu la bouteille d'encre ; après des
baisses de longue durée , les cours ne
se présentent pas avec énergie , mais
au contraire timorés. Enfin , la bourse
d'Amsterdam se regarde dans le mi-
roir de Wall Street , tout en cares-
sant l'action Royal Dutch qui est l'une
des seules à valoir plus qu 'il y a un
an.

Un coup d'œil à Tokio nous prouve
que l'optimisme maintes fois affiché
par le Gouvernement et les commen-
taires boursiers a été démenti , malgré
l'abaissement du taux d'escompte et
des allégements dans le régime des
devises provenant de l'étranger.

Mais l'horizon politi que internatio-
nal est moins sombre qu 'il y a un
an. C'est pourquoi l'optimisme rai-
sonné paraît plus actuel que la
scepticisme systématique.

Le général D... dans un salon où se
trouvait M. de Talleyrand , parlait avec
mépris de certaines personnes qu 'il qua-
lifiait de «pékins».

S'il vous plait , général , qu'appe-
lez-vous pékins ? demanda le diplo-
mate.

— Nous appelons ainsi tout ce qui
n'est pas militaire.

— Ah ! fort bien ! reprit le spirituel
Talleyrand. C'est comme nous, nous
appelons militaire tout ce qui n'est
pas civil.

LEÇON DE CIVILITE

En tête d'une copie d'examen :
«Les opinions exprimées ici sont les

miennes. Elles ne coïncident pas for-
cément avec celles du livre de classe.»

PERSONNALITE

[ LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Parmi des contradictions

(Suite et f in . )

L'Etat bénéficiair e
S'il y a beaucoup d'argent dans la

population active , 11 y en a encore
davantage dans les caisses de l'Etat.
Et l'Etat ne se conduit pas mieux
que les contribuables : ses envies
sont théoriquement collectives et re-
présentent des milliards : routes ,
écoles , constructions de barrages ,
etc., travaux qui auraient pu être
entrepris depuis une quinzaine d'an-
nées déj à, mais que l'impéritie des
élus d'une part et du corps électo-
ral d'autre part a retardé au gré
d'une aberration déplorable et d'une
inconscience significative de l'ave-
nir.

Or l'Etat est le plus grand bénéfi-
ciaire de la conjoncture actuelle, en
ce sens que l'accroissement des sa-
laires provoque une augmentation
plus accentuée encore des impôts.
On cite ,, à propos de l'Impôt de Dé-
fense Nationale (IDN) qu 'un revenu
de Fr. 10.000.— en 1939 correspon-
dait à moins de cinquante francs de
cet impôt ; aujourd'hui ce même re-
venu porté à Fr. 20.000.— par le ren-
chérissement de l'existence (puis-
que l'indice du coût de la vie est à
198 contre 100) , doit acquitter un
impôt non pas d'une centaine de
francs, mais de plus de deux cents
francs. Et voilà !

C'est pourquoi on réclame de plus
en plus fort une diminution des
impôts en général , et surtout de cet
impôt IDN qui fait déborder les cais-
ses de l'Etat de plusieurs centaines
de millions par année en tenant
compte des autres rentrées fiscales.
On a calculé que pour les six der-
nières années le boni de l'Etat ap-
proche de deux milliards de francs ;
à tel degré que l'amortissement de
la dette n'en est pas diminué pro-
portionnellement à cause de l'argent
supplémentaire que cela mettrait à
disposition du circuit monétaire. -

Le dilemme
Si l'Etat diminue ' volontairement

ses rentrées fiscales cela laissera da-
vantage d'argent dans les mains des
contribuables, et nous retombons
dans cet état de pléthore de capi-
taux disponibles qui accompagne la
surchauffe. La contradiction devient
énervante au moment où des be-
soins d'argent sont refusés, ou re-
tardés dans le cadre de la lutte en-
gagée. Le paradoxe en devient ve-
xant et , dans bien des esprits, mal
compris parce que le raisonnement
économique n'est pas de la compré-
hension de chacun. Il est logique de

ne pas laisser les caisses de l'Etat
se gonfler démesurément, surtout
dans la période où les subventions
(de prospérité) dépassent le milliard
annuellement. Il importe donc de
trouver une solution de compromis
qui diminue les recettes de l'Etat
sans causer de résultats contraires
aux efforts du même Etat pour
maintenir dans la mesure du possible
la valeur de l'argent national.

Ce qui revient à constater , sans
faire preuve de pessimisme ou de
défaitisme, que l'amenuisement de la
valeur de l'argent est inéductable ,
que le processus de l'inflation est
inhérent à l'existence elle-même par
l'évidente multiplication des moyens
de paiement face à l'irréversible
augmentation de la population dans
le monde. Et l'aide aux pays sous-dé-
veloppés ne figure pas pour rien
dans les budgets des autres Etats.
Toute médaille a son revers. Une
inflation lente et contrôlée , comme
la nôtre, est certainement le moin-
dre mal. Cette situation , préféren-
tielle par rapport à d'autres, doit
cependant être comprise et hélas ac-
ceptée en ce qu 'elle peut susciter de
désagréments.

Ernest BORY

LA RÈGLE ET LE JEU

- Il falkit la lâcher 1



(Cette rabriqas n 'âmaiw pas  de notre
rédaction: elle n'engage p a t  le journaU

Au cinéma Ritz...
Un triomphe, c'est le film de Pietro

Germi : «Divorce à l'Italienne», avec
Marcello Mastroianni, Daniela Rocca,
Stefania Sandrelli, Leopoldo Trieste.
Légèreté, fantaisie, humour, esprit, le
tout saupoudré de cynisme donne un
ton Joyeux à ce film qui est aussi un
drame... les scènes où une voix d'avo-
cat plaide sur les rêves du baron irré-
sistible... «Divorce à l'Italienne» four-
mille de -trouvailles charmantes et le
rire éclate franchement à toutes les
séances... pas étonnant , puisque ce film
a fait éclater de rire le Festival de
Cannes. Chaque soir à 20 h. 30 et sa-
medi et dimanche aux matinées à 15
heures, version française. Par contre
aux séances de samedi et dimanche à
17 h. 30 version italienne, originale,
avec sous-titres. Sabato e Domenica
Ore 17 h. 30 «Divorzio ail' Italiana».
Parlato italiano.

Semaine de prière universelle
de l'Alliance Evangélique.
La première semaine de l'année rem-

plit les croyants de jo ie et de recon-
naissance, car dans le monde entier,
par-dessus toutes les frontières politi-
ques, raciales ou ecclésiastiques, la
communion dans la foi au Christ vi-
vant unit son Eglise en une commu-
nauté universelle. L'Alliance Evangéli-
que vous invite à intercéder en com-
mun du jeudi 3 janvier au dimanche
6 janvier chaque soir à 20 h. 15 à la
Grande Salle de la Croix-Bleue. Cet
effort se terminera le dimanche 6 jan-
vier par un culte de Sainte Cène.

Un film qu'il ne faut absolument pas
manquer : «Soldats Inconnus» (dès
ce soir an Palace) .
On s'en souvient comme l'un des

plus authentiques films de guerre : il
est forgé avec dureté et son caractère
est brutal, mais à chaque instant il est
humain. C'est un film qui fait frémir
plus que les autres et il n'a pas peur
de nous faire voir les horreurs et l'inu-
tilité de la mort telles qu'elles appa-
raissent dans une guerre. Grand Prix
du Festival de Berlin. La mise en scène
a respecté une ligne dure, réaliste et
qui, dans les dernières séquences, at-
teint à une poignante beauté. Ce film
doit être vu. Ce qu'il nous dit, dans sa
simplicité tragique se grave dans nos
mémoires en lettres de sang. En soirées
à 20 h. 30. Matinées : samedi, diman-
che et mercredi à 15 heures.

Le Bon Film a l'honneur de vous pré-
senter l'un des grands triomphes
dUarry Baur «Tarass Boulba», avec
Danielle Darrieux, J.-P. Aumont, Lar-
quey, Femand Ledoux. Un chef-d'œu-
vre tiré du roman de Gogol. Un clas-
sique du cinéma à ne pas manquer,
samedi et dimanche à 17 h. 30 (au
Palace).

Communiqués

Le dur labeur de ceux qui ouvrent les routes
(hi) — Le radoucissement du

temp s, en dé but de semaine, succé-
dant à de f o r t e s  chutes de neige, a
produit durant deux jours une si-
tuation à peu près intenable en ce
qui concerne la circulation routière
aux Franches-Montagnes et dans la
région de Tramelan. Aujourd'hui,
alors que la situation est redevenue
à p eu p rès normale, il est indiqué
de souligner le rude e f f o r t  des hom-
mes chargés d'ouvrir les routes. Il
y a d'abord M.  Louis Froidevaux,
voyer-che f du sous-arrondissement
IV qui vit des journées pénibles en
de te lles circonstances. On le harcè-
le de coups de téléphone (pas tou-
jours aimables) , on veut d es routes
immé diatement praticables et l'on
oublie qu'il y  a 140 km. de chaussées
à rendre propres à la circulation. Et
puis il y  a les hommes. I ls  sont une

vingtaine en tout , ch a u f f e u r s  et ai-
des, qu'il f a u t  mobiliser à cinq heu-
res du matin et qui peineront ' tout
le jour ayant à peine le temps de
manger. Eux tous méritent une pen-
sée de reconnaissance.

Si le parc à véhicules de l'arron-
dissement peut tout jus te  assurer le
service en temps normal, des pério-
des comme celle des premiers jours
de la semaine démontrent l ' i n s u f f i -
sance des moyens mécaniques à dis-
position. Il  n'y a qu'une fraiseuse et
il en faudrai t  deux. Pratiquement
trois chasse-neige seulement peuvent
être utilisés et deux de ces machines
en plus trouveraient largement leur
emploi. I l  est à souhaiter que le
voyer-chef  puisse disposer dans un
bref  avenir de l'outil lage qui lui est
indispensable.

VENDREDI 4 JANVIER
CINE CORSO : 20.30, Le Diable et les 10

Commandements.
CINE EDEN : 20.30, Le Repos du Guerrier.
CINE PALACE : 20.30, Soldats inconnus.
CINE REX : 15.00, L'Osyssée de Charles

Lindbergh. - 20.30, Les Durs du Texas.
CINE RITZ : 15.00, Tom et |erry. - 20.30,

Dioorc e à l' i talienne .
CINE SCALA : 20.30, Les Mystères de

Paris.
THEATRE : 20.30, L'as-tu Due nue î ? ?

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Gauchat, Industrie 1.

Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.
Urgence médicale

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

Bulletin d'enneigement
Adelboden 100 cm. mouillée
Arosa 100 cm. poudreuse
Beatenberg 100 cm. mouillée
Chàteau-d'Oex 100 cm. dure
Davos 100 cm. poudreuse
Grindelwald 100 cm. mouillée
Gstaad- 100 cm. mouillée

Saanenmoser
Kandersteg 100 cm. mouillée
Lenk i. S. 100 cm. dure
Leysin 100 cm. poudreuse
MUrren 100 cm. mouillée "
Rochers-de-Naye 100 cm. poudreuse
St-Cergue 100 cm. poudreuse
Verbier 100 cm. poudreuse
Wengen- 100 cm. mouillée

Kl. Scheldegg
Zermatt 100 cm. poudreuse

LA CHAUX-DE-FONDS

Ça continue !
Hier encore, les premiers-secours

et les équipes spécialisées des Ser-
vices Industriels ont dû intervenir à
plusieurs reprises pour réparer des
conduites d'eau qui avaient sauté
par suite du dégel.

Attention aux avalanches !
Conséquence du dégel : on signale

que plusieurs avalanches ont endom-
magé des voitures, dans la seule jour-
née d'hier. Etant donné que la météo
ne signale pas de changement de
température pour aujourd'hui, les
automobilistes seront bien inspirés de
jeter un coup d'œil en direction des
toits avant d'immobiliser leur véhi-
cule en bordure des trottoirs 1

ETAT CIVIL DU 31 DECEMBRE 1962

Décès
Incin. Burkhalter Maurice, époux de

Hélène Madeleine Paulette née Jaquet,
né le 8 mai 1925, Bernois.

ETAT CIVIL DU 3 JANVIER 1963

Naissances
Peressinl Adriano, fils de Leone Set-

timo, maçon, et de Angelina née Can-
taruttl, de nationalité italienne. —
Roth Martine Isabelle, fille de Maurice
Robert, agriculteur, et de Lisette Bluet-
te née Perrenoud , Bernoise. — Droz
Philippe, fils de Louis Philippe, canton-
nier CFP, et de Eisa Frida née Brun-
schweiler, Neuchâtelois. — Graf Chris-
tian Donald, fils de Edwin Jean, chauf-

feur, et de Dora Marceline, née Baillod ,
Bernois. — Petite Martine Marie Louise,
fille de Marcel Albert, manœuvre-boî-
tier, et de Joséphine Gilberte née Cue-
not, Neuchàteloise. — Locher Denis, fils
de Hans Heinrich, calculateur, et de
Ginette Madeleine née Bourquin, Ber-
nois. — Jacot Denis Raymond, fils de
Otto, concierge, et de Mariette Hélène
née Jeanmaire, Neuchâtelois et Ber-
nois.

Promesses de mariage

Keller Johann Paul Anton, techni-
cien, Bâlois et Argovien, et Zwahlen
Thérèse, Bernoise. — Dubois Roger
Georges, employé de banque, Bernois
et Neuchâtelois, et Chevalley Paulette
Ruth, Vaudoise.

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 29 3

Genève Fermée

Am. Eur. Secur. 124
Atel. Charmilles 1760
Electrolux 107 d
Grand Passage 1260
Bque Paris-Bas 508
Méridionale Elec. 15%
Separator B 271 d
Physique port. 905
Physique nom. —
Sécheron port. 910
Sécheron nom. 665
Sopafin —

Bâle

Bàloise-Holding 380 mCiment Portland „._ . , „, ,
Hoffm . La Roche *»* 9™°d
Schappe Bâle «f» *£»
Geigy, nom. mQn ™£

Zurich
Swissair 31„ d 310 d
Banque Leu 2840 2800
Union B. Suisses 4Qm 3985
Soc. Bque Suisse „„.- 337g
Crédit Suisse 3m 34g5
Bque Nationale  685 d 685 d
Bque Populaire 255Q 2550
Bque Com. Baie 4gn d 470 d
Conti Linoléum 1480 1450 d
Electrowatt 25g0 2570
Holderbank port. ]?35 J235
Holderbank nom. lu25 JQ20 d
Interhandel  30g0 3125
Motor Columbus jg -jg ^g^
SAEG I 81 80
Indelec 1335 1330 d
Metallwerte 2240 2175
halo-Suisse 774 772
Helvetia Incend. 2450 cl 2450 d
La Neuchàteloise 2325 2325
Nationale Ass. 5925 5900
Réassurances 4175 4205
Winterthur Ace. ggg ggo
Zurich Accidents gggg 5950
Aar-Tessin 1680 (l i685
Saurer 2190 2185 d
Aluminium 3g2o 5900
Ball y 2090 2120
Brown Boveri 3015 3g75
Ciba g575 g650
Simplon ggg goo 0
Chocolat Villars 135g 0 140o 0
Fischer 2130 2160
Jelmoli 1925 1940
Hero Conserves 715g 7250
Landis & Gyr 32go 3310
Lino Giubiasco ggg d 900 d
Lonza 260Q 2620
Globus 5700 5700
Mach. Oerlikon noo d 1120
Nestlé Port. 3470 3550
Nestlé Nom. 2115 2110

Cours du 29 3

Sandoz 9800 9950
Loki Winterthur 320 d —
Suchard ' 9300 d 9400
Sulzer 4800 4900
Ursina 6950 7000

New-York

Abbott Laborat. 7,u 75Addressograph 4g% 521/,
A U  

R
w

UC
,n£ , 54Î/B 55%Allegh Ludl Steel g3û 343/,

Allied Chemical 4g {/~ 
4g î

Alum. of Amer gs,/s „»,,
Amerada Petr. 114% 116Amer. Cyanamid 48 vt 4g i£
Am. Elec. Power g5% 36Amer. Home Prod. -2Vs 53Nt
Americ. M. & Fdy 20% 21'/»Amène. Motors -g WU
K 

^T'I 1Ref' S6'/e 57%
A. ' Teleph.-Teleg. llg naVi
Amer. Tobacco 29% 3gi£
Ampex Corp. 18% 17%
Anaconda Co. 41 43
Atchison Topeka 25'ls 25%
Baltimore & Ohio 29'/s 23%
Bell & Howell g2 % 22%
Bendix Aviation 54% 55%
Bethlehem Steel 2g 30"/n
Bœing Airplane 37y. 38%
Borden Co. S7 V-2 58%
Bristol-Myers 87s/ 8 951/1
Brunswick Corp. j ga/ , jgs/,
Burroughs Corp . 28[/s 29%
Campbell Soup g4% 34%
Canadian Pacifi c 22 'h 23%
Carter Products 55 5g
Caterpillar Tract. 37 Z 7'li
Cerr o de Pasco igV'2 19:/î
Chrysler Corp. 72% 74V2
Cities Service 555/s 565/s
Coca-Cola 86 Ù 85J/i
Colgate-Palmol. 43% 44»/!
Commonw Edis. 44% 44'/<
Consol. Edison 81'/« 83%
Cons. Electronics 30% gi»/(
Continental Oil 53% 54%
Corn Products 49% 50%
Corning Glass 159% 163
Créole Petroleum 36Vs 36
Doug las Aircraf t  25"/e 255/i
Dow Chemical 55s/s 56:>i
Du Pont (E. I.) 234% 238V,
Eastman Kodak 107"/s 109 nj
Fairchild Caméra 44% 47%
Firestone 33% 34%
Ford Motor Co. 45% 46^4
Gen. Dynamics 28'.i 29
Gen. Electric 76!/s 767i
General Foods 78 78Yi
General Motors 581,! 59Vî
Gen. Tel & Elec. 23V» 23 %
Gen. Tire f k  Rub. 20% Zl'/i
Gillette Co 303i 31
Goodrich Co 42% 44?j
Goodyear 33'/» 33'ï
Gulf Oil Corp. 39'/« 39

Cours du J s

Heinz 46 % i6 i£
Hertz Corp. 44% 46
Int. Bus. Machines 384% 396%
Internat. Nickel 82% 63
Internat. Paper 26V» 27%
Int. Tel. & Tel. 42 43%
Johns-Mainville 42 43V»
jones & Laughlin 47% 4gs/s
Kaiser Aluminium 35% gg
Kennecott Copp. 66Vs 68%
Litton Industries 1 64% 65%
Lockheed Aircr. 52'/» 52%
Lorillard 42% x,
Louisiane Land 7^ 

_ ,,
Magma Copper M 65 „'

^
art ,in r , 21% 22%Mead Johnson 91 i/ . ,„„

Merck a Co "g fj *
Mmn.-Honeywell 84Vs 88Minnesota Min. 52 3̂  -- s /
Monsanto Chem. 4gi/, 4gî /,8Montgomery W. 32  ̂ 83%Motorola Inc. 5̂ 14 84
National Cash 80î , B1i^
National Dairy 54 65 î
Nation. Distillera 24'/s 94'/ s
National Lead ggi,4 71»/g
North Am. Avia. 54 1,4 Q^Northrop Corp. 23V« 23Vs
Norwich Pharm. 43% 44
Olin Mathieson Zl% 32%
Pacif. Gas & Elec. 32 32%
Park e Davis & Co 247/» 26%
Pennsylvania RR 13S/B ^4%Pfizer & Co. 47s/, 4g%
Phelps Dodge 551/s 55%
Philip Morris 743/5 75
Phillips Petrol. 48 431/,
Polaroid Corp. 139% 1451*,
Procter & Gamble 73% 7\%
Radio Corp. Am. 56% 57%
Republic Steel 35 1/8 371/9
Revion Inc. 40% 43
Reynolds Métal 23% 24%
Reynolds Tobac. 41 Vt 42Vs
Richard. -Merrell 57% 58%
Rohm & Haas Co 112% 113%
Royal Dutch  435/s 44
Sears , Roebuck 75% 76 '4
Shell Oil Co 36% 37V.

Cours du 2 s

Sinclair Oil 35s/s 36%
Smith Kl. French 63Vs 63Vi
Socony Mobil 59 59"/i
South. Pacif. RR 29% 29'/a
Sperry Rand 13V! 14'/»
Stand Oil Califor 62Vs 63%
Standard Oil N.J. 58Vs 59'/i
Sterling Drug 74 75%
Texaco Inc. 80V» 61
Texas Instrum. 62% 655/i
Thiokol Chem. 28 29V»
Thompson Ramo 52V» 54.
Union Carbide 101'/» 103%
Union Pacific . 33% 34
United Aircraft 51V» 51 Vi
US.  Rubber Co. 40% 41V»
U. S. Steel Corp 43% 46'/.
Universal Match 13V» 15
Upjohn Co 33 f 35
Varian Associât. 32% 34
Warner-Lambert 24 24%
Westing. Elec. 32 32%
Youngst. Shect 85 87%
Zenith Radio 54% 55V»

Ind. Dow Jones
Industries 646.79 657.42
Chemins de fer 142.03 146.05
Services publics 129.19 130.27
Moody Com. Ind. 370.8 371.3
Tit. éch. (milliers) 2540 4570

Billets étrangers : 'Dem 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 i tal iennes 68.— 71.—
Marks allemands 107.25 109.25
Pesetas 7.— 7.30
Schillings au t r .  16.60 16.90

Prix de l'or • Dem offre

Lingot (kg. f in)  4680.- 4900.-
Vreneli 36.50 39.—
Napoléon 34.50 37.—
Souverain ancien 40.— 43.—
Double Eagle 177.— 185.—

1

Fonds de Placement
Prix officiels • Hors bourse

Emission Rachat Off re  Demande
en Fr. suisses

AMCA $ 71.40 — 290 288
1 CANAC Se 142.45 — 545 535

EURIT Fr. s. 176% — 175 173
FONSA Fr. s. 503% — 486 . 483
FRANCIT Fr. s. 165 — 161 159

1 ITAC Fr. s. 264% — 255 253
SAFIT Fr. s. 146% — 137% 135%
SIMA Fr. s. — — 1480 1460
DENAC Fr. s. 92% — 91 89
ESPAC Fr. s. 117% — 113 111

" Les cours des billets s entendent pout les petits montants fixés pat la convention locale.
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VENDREDI 4 JANVIER

SOTTENS : 12.30 Le courrier du
skieur. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : Le Comte de
Monte-Cristo (1). d'Alexandre Dumas.
13.05 Les entretiens imaginaires. 13.10
La ronde des menus plaisirs. 13.30
Hommage au compositeur Roger Vua-
taz. 14.00 Musique romantique. 15.00
Mosaïque musicale. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 A tire-d'aile. 16.30 Les
grands festivals de musique de chambre.
17.00 L'éventail. 17.45 Aspects du jazz.
18.15 Que dit la science aujourd'hui ?
18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Im-
promptu musical. 20.00 Votre dévoué
Gaétan, film radiophonique de John
Michel. 20.30 L'art lyrique. 21.10 Le psy-
chiatre et le philosophe face à notre ci-
vilisation. 21.30 Le Concert du vendredi ,
par l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne. 22.30 Informations. 22.35 Sur les scè-
nes du monde. 22.55 La Ménestrandie,
23.15 Hymne national .

Second p rogramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Les éléments de
la musique vivante. 21.00 Perspectives.
21.45 Le temps des chansons. 22.15 Mi-
cro-magazine du soir . 22.30 Aspects de
la musique au XXe siècle (7) .  23.15
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif. 13.30
Musique récréative. 14.00 Pour Mada-
me. 14.30 Trios classiques viennois. 15.20
Adam et Eve. 16.00 Concert pour les ma-
lades. 16.45 Reportage. 17.00 Musique de
chambre. 17.30 Pour les enfants. 18.05

Music-hall. 18.40 Actualités. 19.00 Chro-
nique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Grand Prix Brunnenhof . 21.00
Emission pour les Rhéto-Romanches.
22.15 Informations. 22.20 Disques.

TELEVISION ROMANDE

20.00 Téléjoumal . 20.15 Carrefour.
20.30 Soirée dramatique. En création :
Le Doute, de Christian Mottier. 21.45
Suite polonaise : Les Quatre Saisons.
22.05 Soir-Information. 22.40 Le Télé-
journal.

TELEVISION FRANÇAISE

12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00
Télévision scolaire. 14.20 Invitation aux
œuvres. 14.35 Les chemins du stade.
18.30 Informations. 18.35 Journal : Ci-
néma. 18.45 Télévision scolaire. 19.15
Magazine féminin. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
Cinq colonnes à la une. 22.10 Journal .

SAMEDI 5 JANVIER

SOTTENS : 7.00 En avant marche !
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos.
7.30 Ici Autoradio Svizzera . 8.30 Route
libre ! 8.45 Le Miroir du monde, pre-
mière matinale. 10.45 Le Miroir du mon-
de, 2e, le point du joui'. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. Le quart d'heure de l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Mélo-
dies suisses. 7.20 Mon jardin. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera. 8.30 Quintette. 9.00
Université radiophonique et télévisée
internationale. 9.15 Disques. 9.55 Au-
jourd'hui à New-York. 10.00 Feuillet
d'instruction civique. 10.15 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Chansons.

Vallon de Saint-Imier

CORMORET
Un décès

(vo) — De nouveau, la mort a frappé
dans une famille de notre village. Après
une longue maladie, Mme Ernest Lien-
gme-Bindit a été reprise à l'affection
des siens jeudi en fin d'après-midi, dans
sa 80ème année. Cette bonne maman
était estimée de tous ceux qui l'ont
connue.

SONCEBOZ - SOMBEVAL
Inscription des nouveaux élèves

(rm) — L'inscription des élèves qui
commenceront leur scolarité au prin-
temps, aura lieu jeudi prochain, 10 jan-
vier, de 19 à 20 heures, au collège ; il
s'agit des enfants nés en 1956.

REUCHENETTE
Blessé au travail

(ac) — Jeudi matin, à la fabrique de
ciment, un ouvrier de nationalité es-
pagnole, M. Antonio Martinez, s'est
fracturé un bras et a dû être hospita-
lisé à Bienne.

Ciel nuageux ou couvert. Quelques
pluies éparses. Brouillards matinaux
en plaine. Température légèrement
supérieure à zéro pendant la journée.

Prévisions météorologiques

5 VOTRE MENU :
i pour demain •• •
• (Proportions 4 personnes) J
• 0

Omelette à la viande •• •• Salades variées 0• •• Flans •• •
• Omelette à la viande. «• •
J Mélanger % kg- de hachis •
0 avec uue pâte à omelette. J
• Chauffer un peu de graisse 0
S dans 1 poêle à frire, y verser •
• une mince couche de la masse, #

J bien faire dorer des 2 côtés, •
0 rouler et dresser. J
0 S. V. J
• 0

LA VIE JURASSIENNE

Pour lutter contre
le bruit: recouvrir les pavés

(ac) — Les habitants de la Grand-
Rue ont adressé une pétition au Con-
seil municipal, lui demandant de faire
recouvrir les pavés de cette artère d'un
tapis bitumeux pour réduire le bruit
causé par une circulation toujours plus
intense. C'est que la Nationale No 5
traverse la cité en empruntant cette
voie.

L'autorité communale a transmis
avec préavis favorable, cette requête
à l'ingénieur en chef du 3ème arron-
dissement des Ponts et Chaussées, à
Bienne.

LA NEUVEVILLE

ASSEMBLEE PAROISSIALE
(byf) — Cette assemblée qui eut heu

dimanche après l'Office divin était pré-
sidée par l'abbé Chappuis, rév. curé,
président de paroisse. Les élcteurs ont
approuvé le budget pour l'année 1963,
tel qu'il a été présenté par le Con-
seil de paroisse.

Les électeurs approuvèrent ensuite
la proposition du Conseil de paroisse
de placer sous le porche de l'église une
porte-battante qui ne sera placée qu 'en
hiver.

Sur la proposition du président de
l'arrondissement de sépulture, un pro-
jet sera étudié pour l'installation d'une
conduite d'eau au cimetière et par la
même occasion à la sacristie.

MONTFAUCON

Jambe cassée à ski

(ac) — Jeudi après-mid, le jeune
Michel Kern, âgé de 13 ans, domicilié
à Orvin, a fait une mauvaise chute en
skiant aux Prés-d'Orvin. S'étant frac-
turé une jambe, 11 a dû être transporté
au moyen de l'ambulance municipale à
la clinique des Tilleuls, à Bienne.

ORVIN

Le succès du téléski
(hi) — Inauguré samedi dernier

le téléski a rencontré cette semaine,
malgré le temps à la pluie, un suc-
cès qui va grandissant. On dénom-
brait ces derniers jours à la place de
parc spécialement aménagée une sep-
tantaine de véhicules. Avec ses 1410
mètres de traj et qui s'eff ectue en 8
minutes, ce téléski, comme on le
sait, est le plus long du Jura et il
donne aux skieurs la possibilité de
six descentes différentes.

TRAMELAN
NOUVEL ADJOINT AU MAIRE

(byf) — 39 électeurs, sur 46 inscrits,
ont participé samedi à l'assemblée com-
munale ordinaire de fin d'année. Celle-
ci fut présidée par M. Jos. Brahier,
maire.

Les budgets 1ère et 2me sections fu-
rent acceptés , tels qu'ils ont été pré-
sentés par le Conseil communal. Le
taux d'impôt et les différentes taxes
restent les mêmes que l'année pré-
cédente.

Les électeurs avaient ensuite à élire
trois conseillers , dont l'adjoint au
maire.

Ont été élus conseillers municipaux :
MM. Boillat Raymond (ancien), Fré-
sard Léon (ancien) , Lâchât Femand
(nouveau) .

Conformément au règlement com-
munal, l'adjoint au maire devait être
désigné parmi les trois conseillers com-
munaux de cette série.

Par un nouveau tour de scrutin, M.
Ijéon Frésard l'a emporté sur son
concurrent. A tous, nos sincères féli-
citations et nos bons voeux !

LES ENFERS



LA BIBLIOTHEQUE AU GYMNASE
L'avis de MM. A. Tissot et F. Donzé

M. Femand Donzé , directeur de la Bibliothèque de la ville depuis une
dizaine d'années.

SI la réforme scolaire est acceptée
par le peuple neuchâtelois, le Gym-
nase, notamment, aura besoin de
place, par suite de la refonte struc-
turelle que subiraient les effectifs du
degré secondaire. De nouveaux bâti-
ments devront être construits à l'est
du Gymnase, sur l'emplacement oc-
cupé par la vieille halle de gymnas-
tique et le Collège primaire, tous
deux démolis dans quelques années.
Nous en avons parlé hier.

La question du déménagement de
la Bibliothèque de la ville, logée dans
l'aile ouest du Gymnase, s'est posée
afin de céder de la place aux classes
de l'enseignement secondaire, en at-
tendant les nouveaux bâtiments né-
cessités par la réforme.

Or, aussi bien M. André Tissot, di-
recteur du Gymnase et président de
la commission de la Bibliothèque,
que M;, l'ernand Donzé,̂ directeur,, de
celle-ci, sont opposés à cette désu-
nion du Gymnase et de la Bibliothè-
que. L'un et l'autre mettent l'accent
sur l'importance des liens étroits qui
existent entre ces deux éléments de
la culture et de l'instruction. Les sé-
parer serait une erreur, car l'un et
l'autre retirent de leur « mariage »
des avantages appréciables : les éco-
liers du Gymnase ont à portée de
main un remarquable instrument
d'études, riche et dirigé par une per-
sonne compétente et dynamique, la
Bibliothèque peut jouer efficacement

son rôle de centre de documentation
ouvert à tout le monde. En outre,
les élèves reçoivent deux leçons d'i-
nitiation à la pratique de la Biblio-
thèque durant leur scolarité.

Cette Bibliothèque fut d'abord
celle du Collège industriel qui devint
par la suite le Gymnase. Plus tard,
elle se transforma en Bibliothèque
de la ville, avec service de prêt de
livres à domicile. Ce service s'est dé-
veloppé constamment et surtout de-

Progrès constants
Notre Bibliothèque , — dont on f ê -

tera en novembre prochain les 125
ans — compte 180.000 unités. En
1961 elle a prêté 103-000 livres, en
1962 110.000.

C'est la deuxième du canton en
importance, après celle du chef-
lieu. Quant à la Bibliothèque des
Jeunes — qui ne cesse de se déve-
lopper également — elle aura dix
ans et on les commémorera en mê- .
me temps que le siècle et quart de
sa soeur aînée.

puis une dizaine d'années, des réno-
vations multiples ayant été apportées
au système du prêt et à l'organisa-
tion interne.

Cet essor continu montre que le
public ne souffre pas de l'excellent
ménage que forment le Gymnase et
la Bibliothèque. L'accent mis sur
cette union bénéfique pour notre
jeunesse n'a donc nullement freiné

la marche ascendante de la Biblio-
thèque publique.

Ce lien entre une institution dont
la valeur est reconnue et l'enseigne-
ment secondaire, doit donc demeu-
rer. C'est en tout cas l'avis des di-
recteurs du Gymnase et de la Biblio-
thèque de la ville.
. Cette dernière a encore suffisam-
ment de place pour ces prochaines
années. En cas de besoin, elle pour-
rait en trouver dans ses combles. Et
puisque M. Tissot est même prêt, si
cela s'avérait indispensable, à faire
de la place à la Bibliothèque malgré
les inconvénients que cela représen-
terait, on se rend compte que l'a-
venir de la Bibliothèque n'est pas in-
quiétant, pour le moment du moins !

Quoi qu'il en soit, il faut souhai-
ter que la formule qui a si brillam-
ment fait ses preuves jusqu'ici soit
maintenue. Et que le Gymnase de
notre ville demeure le seul en Suisse
à posséder une bibliothèque à sa por-
tée. G. Mt.

Des réveillonneurs en
difficulté

Au petit matin du 1er janvier, un
convoi de cars ramenant à La
Chaux-de-Fonds et au Locle des
réveillonneurs qui avaient été à
Besançon pour faire le saut d'une
année à l'autre, s'est trouvé en dif-
ficulté par suite de la couche de
verglas qui recouvrait les routes.
Plusieurs cars firent des embardées
et quittèrent la route alors qu'ils se
dirigeaient sur Morteau. Quelques
passagers prirent la décision de se
rendre à la plus proche station de
chemin de fer et parvinrent à pren-
dre le premier train du matin grâce
auquel ils parvinrent vers 11 heures
à bon port.

Toutefois, les cars continuant leur
route furent bientôt définitivement
arrêtés, l'un d'eux ayant quitté la
chaussée, s'étant immobilisée contre
un tas de neige. Les passagers des
cars se sont alors rendus, à leur
tour, à la plus proche station de
chemin de fer * où ils durent atten-
dre jusqu'à 14 hv 30 pour pouvoir
prendre place à bord' d'un autorail.

Important trafic à la gar-e...
mais pas de retards !

Depuis le 1er janvier, un impor-
tant trafic a passé par la gare de
La Chaux-de-Fonds, en particulier
le 2 et le 3, à l'occasion du retour
de nombreuses personnes qui étaient
parties en vacances.. Cependant , les
convois ont pu suivre l'horaire, en
général. Quelques trains assurant
les correspondances à Berne ou à
Neuchâtel, bien sûr, ont subi des
retards de 10 à 20 minutes.

La photo
du lecteur

M. Pierre Perrenoud , route
d'Orpond 80, à Bienne, a de
l'esprit. II nous a envoyé cette
photo du lecteur dont on peut
dire pour le moins qu'elle est
originale, à l'occasion de la
nouvelle année. C'est pourquoi
il mérite bien la prime que
nous attribuons traditionnelle-
ment aux photographes ama-
teurs dont les envois, tirés sur
papier blanc mat de format 9
sur 12 cm. au minimum et 13
sur 18 cm. au maximum sont
retenus pour cette rubrique.

NEIGE SUR LA VILLELA CHAUX-DE-FONDS
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*" Emballage jaune: le Lâkerol doux

¦ Hl,.' 
Tabletten- Pastilles

f ' " - 1

Btimufi«î tj «rfrischt uni scfciiU- i

Mieux vaut... Lakerol —.^i.,™

Lakerol est un produit de première qualité, préparé avec des substances j ^naturelles précieuses. - M©si«
Lâkerol purifie l'haleine et éclaircit la voix. Ŝil l®
Lakerol désinfecte et protège efficacement de la toux, de l'enrouement et des •̂wjùP'
catarrhes. ît»v.
Vous pouvez obtenir le Lâkerol au prix avantageux de /5 cts auprès de chaque §̂SKÎi
kiosque, chez votre pharmacien ou droguiste , dans des débits de tabac ou des §7, S&Rj
magasins d'alimentation.ainsi que dans les boulangeries, pâtisseries et confiseries. ragfiSF
Dans votre propre intérêt , exigez du Lakerol, le produit exporté dans 36 pays. 8̂M^

N'oubliez pas
, d'acheter

le 6 janvier le
gâteau des Rois

I
chez votre
boulanger! n

Société des patrons boulangers

f >k

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

STÉNODACTYLO
ayant de bonnes no-
lions d'anglais.
Date d'entrée à conve-
nir.

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

V J

Jeune fille de 16 ans, terminant son
année de Suisse allemande au prin-
temps, cherche place d'

apprentie droguiste
Offres sous chiffre HR 27430 au
bureau de L'Impartial.

V J

Buffet de Gare
Le Locle

SAMEDI SOIR

souper marcassin
Veuillez retenir votre table s.v.p.

^V BAL^r
AU

CAFÉ-RESTAURANT DES ENDROITS
SAMEDI 5 JANVIER

conduit par l'orchestre

CEUX DU CHASSERAL
(6 musiciens)

Se recommande : Famille Kernen-Rey

HOTEL DE TARIS

LA CHAUX-DE-FONDS

Le lundi 7 janvier , à 20 h. 15

CONFÉRENCE

Les deux sources de la vie :

Le Sexe et l'Esprit
par le pasteur

Charles Rittmeyer
Invitation cordiale Entrée libre

t ' '

XXme RELAIS JURASSI EN
LE N01RMONT
DIMANCHE 6 JANVIER 1963

30 équipes Départs dès 13 h.

Chronométrage Longines

SAMEDI 5 JANVIER, dès 20 h.

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
à l'HOTEL DE LA COURONNE

- , '

JUQ 10 jAuvicr...
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.—

A An A enlevés par
rylJIfb L'HUILE DF.-ljWIIW RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à, (y compris) la racine.
Con tient , da l'huile de .ricin pure, da
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
Imp. FROFAR S.A. - GENÈVE

¦HBBII

Urgent
Logement d'une

pièce, cuisine, avec
confort , est cher-
ché. Eventuellement
chambre non meu-
blée, indépendante.
— Ecrire sous chif-
fre M F 41, au bu-
reau de L'Impar-
tial.



M. Emmanuel Farron célèbre à Court
aujourd'hui, son 100e anniversaire

LA VIE JURASSIENNE
Imitant l'exemple donné par sa sœur

'De notre correspondant jurassien »

On devient vieux dans la famille Far-
ron !

M. Emmanuel Farron en administre
une nouvelle preuve à, Court où , aujour-
d'hui , il célèbre son centième anniver-
saire.

Il est vrai que , ce faisant , il se borne
à Imiter l'exemple que lui avait donné
sa soeur, Mlle Alexandrine Farron , lors-
que , le 4 mai 1961, elle avait , la pre-
mière , célébré son centième anniver-
saire.

Aujourd'hui , Mlle Farron n 'est plus
(elle mourut , on s'en souvient , en février
1962) mais son frère , qui a suivi le con-
seil qu 'il donnait alors qu 'il était api-
culteur, réussit le même exploit.

Si tu veux atteindre un grand âge ?
Mange du miel pendant cent ans
Veux-tu vivre davantage ?
Manges-en encore plus longtemps !

En dégustant chaque jour quelques
cuillerées de miel , M. Farron , qui naquit
à Tavannes, a atteint aujourd'hui le
grand âge de 100 ans. Et , sans doute,
vivra-t-il encore davantage... Ce que
nous lui souhaitons vivement en lui pré-
sentant nos voeux les plus sincères.

li.'i nostalgie des grandes randonnées
Certes, M. Farron , qui a conservé tou-

te sa vivacité d'esprit mais qui, le plus
souvent, doit rester au lit, se souvient
avec nostalgie des grandes randonnées
qu 'il faisait dans son jeune âge. Il s'a-
donnait aussi, d'ailleurs aux plaisirs de
l'alpinisme. A l'âge de soixante ans, pour

célébrer son anniversaire, U avait, a
pied effectué un tour complet du val-
lon en une seule journée.

— Aujourd'hui , soupire-t-tl, on doit
m'aider pour traverser la chambre.

De fait , une garde s'occupe constam-
ment de lui, qui est venue relayer ses
deux nièces chez lesquelles U habite
toujours.

Mais il aime encore bien boire une
bonne goutte de vin. Contrairement à sa
soeur qui ne buvait pas d'alcool !

C'est au miel et au bon vin , en effet ,
qu'il attribue sa longévité et la robus-
te santé dont il a toujours bénéficié. Ja.
mais, en fait , il n'a été malade. Tout
au plus, se souvient-il , une fois, de
s'être écrasé un orteil en portant du
bois !

Une belle fête
Aujourd'hui , à l'occasion de son 100e

anniversaire, ses parents et amis vien-
dront le fêter et le saluer. Le représen-
tant de la commune le fleurira et lui
remettra, comme à sa soeur, un écrin
de pièces d'or tandis que le représen-
tant de l'Etat , M. Bindit , préfet , lui
fera don de la pendule neuchàteloise
que, comme sa soeur, il a préféré à un
fauteuil.

D'ailleurs, la mode du fauteuil dispa-
raît de plus en plus. N'est-ce pas un
solide Oberlandais qui , un jour , déclara
à M. Virgile Moine, conseiller d'Etat ,
qui lui apportait un fauteuil précisé-
ment :

— Votre fauteuil me fait bien plai-
sir. Mais j'aurais préféré.. . une bicy-
clette !

J.-Cl. D.

100.000 fr. de dégâts
DELEMONT

à l'école normale
d'institutrices

C'est à près de cent mille francs
que l'on estime provisoirement les
dégâts causés dans le bâtiment abri-
tant l'école normale des institutri-
ces à Delémont , à la suite de l'écla-
tement d'une conduite d'eau , ce qui
eut pour conséquence de vider le
réservoir alimentant l'immeuble.

Les pompiers des premiers-secours
durent intervenir et mettre les meu-
bles en lieu sûr. En revanche , une
importante  documentation et de nom-
bre s es fiches de travail ont été
détruites.

-mr

' PHIL
LA FUSÉE

Radio-Lausanne diffusera durant le
mois de janvier , sur l'antenne de Sot-
tens, les interprétations enregistrées de
12 lauréats du 3ème Concours juras-
sien d'exécution musicale de Delémont,
au cours de l'émission «Romandie en
musique» programmée chaque samedi.

C'est avec plaisir que les auditeurs
Jurassiens se mettront à l'écoute. Rap-
pelons que le 3ème Concours jurassien
d'exécution musicale, organisé par l'Ins-
titut Jurassien , a eu lieu à Delémont
les 12, 13 et 14 octobre 1962, et que cette
manifestation avait réuni 81 inscrip-
tions. Précisons aussi que les exécutants
qui auront l'honneur d'une diffusion
radiophonique, ne sont,, pas forcément
les meilleurs parmi les meilleurs, le
choix du Service Musical de Radio-
Lausanne étant dicté très souvent par
les conditions techniques de l'enregis-

Des musiciens jurassiens
sur les oncles

ATS - Pendant les fêtes de Noël
et du Nouvel-An , quelque 1400 objets
ont été perdus, qui ont été déposés
au bureau des objets trouvés. Il
s'ag it de parap luies , de bijoux , voire
de passeports , en un mot toute la
gamme habituelle des objets apportés
à ce bureau.

Beaucoup d'objets perdus
durant les fêtes, à Genève

Un premier tronçon de l'autoroute Lausanne-Genève vient  d'être ouvert à la circulation . C'est celui qui va
du giratoire de la Maladièrc, à l'entrée de Lausanne , à Ecublens, soit un parcours de deux kilomètres ! C' est
peu et cela ne permet pas encore d' a t te indre  les moyennes dont on rêve... car il faut  freiner tôt pour repren-
dre la voie encombrée de la route suisse. Mais enfin,  c'est un début  qui coïncide fort  heureusement avec la
nouvelle  année. A chaque mois son secteur et la route qu 'on nous promet , deviendra (peut-être) réalité avant

l'heure fixée...

Feu vert ( limité ï)  p our Vautoroute Lausanne-Genève

CASI NO
DIVONNE - LES - BAINS

Demain samedi, en soirée
Dimanche , matinée et soirée

UN FORMIDABLE SPECTACLE

LÉON GRIEG
ET SA REVUE

EXOT5CA
Dimanche , en soirée
à l' occasion de la

FÊTE DES ROIS
la galette traditionnelle sera distri-
buée gracieusement et ies rois et
reines recevront une bouteille de

Champagne

*
AU CINEMA

ce soir et jusqu 'à dimanche

GENTLEMAN
D'EPSOM

Jean Gabin

Lundi, gala en grande première

LE PROCÈS
P'ORSON WELLES

Jeanne Moreau, Anthony Perkins

Casino de Divonne Tél. 107

LA.TOUX. — 5-6 janvier 1963. Maison
des Oeuvres : Exposition d'ornitho-
logie. Environ 200 sujets de toutes
races.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

Assemblée communale
(fx ) — La dernière assemblée commu-

nale présidée par M. Streit , maire, a
approuvé le budget 1963, qui boucle
avec un reliquat actif présumé de Fr.
3500.—. La quotité d'impôt et les diver-
ses taxes sont demeurées inchangées.
M. AU Bandelier a été réélu conseiller
communal, et M. Christian Aeschlimann
a été élu au conseil. En outre, la pose
de compteurs d'eau pour le 1er avril
prochain a été décidée.

u emeuu.
MONIBLE

UPI — Les gardes-forestiers valai-
sans ont pris sur le fait deux bra-
conniers qui , mettant à profit le mau-
vais temps , avaient tué quatre cerfs
dans la rég ion frontière du mont
Dolent dans le val Ferret. La chair
du gibier avait été vendue avant
même qu 'ils entreprennent la chasse.
La police a arrêté les braconniers
et ont confisqué leur butin.

Deux braconniers arrêtés
en Valais :,.." .

pour la recherche
nucléaire en 1963

De 1946 à 1960, la Confédération
a dépensé 122 millions de francs , en
chiffre rond , pour l'utilisation paci-
fi que de l'énerg ie atomi que. Les con-
tributions annuelles de la Confédéra-
tion marquent , cela va sans dire, une
progression constante. En 1961, elles
attei gnaient 33,3 millions de francs ;
elles se sont élevées à 45 ,9 millions
de francs en 1962 et représentent 46
mill ions de francs dans le bud get
fédéral de 1963. Le total des contri-
butions versées durant la période
1961-1963 est sup érieur à l'ensemble
des dépenses consenties à ce titre
durant les années 1946-1960.

Parmi les dépenses prévues en 1963
en faveur de la recherche nucléaire
fi gurent un subside à fonds perdu de
5 millions de francs et un prêt du
même montant pour la construction
de la centrale expérimentale de Lu-
cens. Ce qui porte la part fédéral e à
la réalisation de cet important projet
à 23 millions de francs , dont la moitié
à fonds perdu et la moitié sous la
forme de prêts.

Quant à l'Institut fédéral pour la
recherche en matière de réacteurs , à
Wûrenlingen , il recevra 18,4 millions
de francs en 1963.

Nous dépenserons
46 millions

SCHWYZ - ATS - Le Département
des Travaux publics du canton de
Schwyz communique :

De vastes travaux vont être entre-
pris à l'Axenstrasse. Jusqu 'à la mi-
mars , il faudra enlever quelque 30.000
mètres cubes de roche . Pour tenir
compte de la circulation routière , les
plus fortes explosions de mines
auront lieu de nuit. Du 4 janvier jus-
qu 'à la mi-janvier, il faut donc s'at-
tendre , les jours ouvrables , à subir
des attentes pouvant atteindre deux
heures, entre 21 h. 30 et 24 h. et
entre 3 et 6 h. On peut obtenir, en
téléphonant au numéro (043) 919 39,
de nuit comme , de jour, tous rensei-
gnements sur les barrages routiers.

Gros travaux
à l'Axenstrasse

ATS — Les eaux , de la rivière Tes-
sin ont été pollluées jeudi par des
substances nocives dont on ignore
la provenance. Des milliers de truites
ont péri et la pêche serait compro-
mise pendant cinq ans. Les autorités
ont ouvert une enquête et on attend
un communiqué officiel.

Une riviëf e polluée
au Tessin

Rénovateur du théâtre
romand

LAUSANNE - ATS - L'écrivain
suisse René Morax est décédé hier
soir à l'âge de 89 ans. Il fut le fon-
dateur du théâtre du Jorat à Méziè-
res, en 1908.

René Morax était entré à l'hôp ital
de Morges samedi dernier dans un
état d'extrême faiblesse.

Né le 11 mai 1873 à Morges , René
Morax a été avec son frère Jean et
Gustave Doret , le rénovateur du
théâtre de la Suisse romande en
créant , en 1908, le théâtre du Jorat ,
auquel il a donné plusieurs œuvres
de valeur , notamment « La nuit des
quatre temps », « Tell », « Davel », « La
servante d'Evolène », etc .

Il est l' auteur avec Gustave Doret
db la Fête des Vi gnerons de 1905.

René Morax n'est plus

WINTERTHOUR - UPI - Le p lon-
geur suisse Hannes Keller a déclaré
qu 'il n'a pas encore eu connaissance
officiellement du rapport d'enquête
de la commission d' experts de Los
Angeles et qu 'il ne peut dès lors pas
encore se prononcer à ce sujet .

Le vice-consul de Suisse à Los
Angeles , M. Fri tz Langenegger, lui
a déclaré dans une lettre qu 'il avait
été invité à participer avec son col-
lègue britannique à la première séance
de ladite commission. Ils n'ont par
contre pas été invités aux séances
qui portaient sur des questions pure-
ment techniques.

Une déclaration
de Hannes Keller

ATS-Reuter — Une commission
d' enquête (Coroner 's Committee) s'est
occupée de la dramatique p longée
effectuée le 3 décembre par le Suisse
Hannes Keller près de l'île de Santa
Catalina, qui coûta la vie à deux
Anglais , Peter Small et Christop h
Hittaker.

La commission a estimé que Keller
n 'a pas fait  preuve de né gligence cri-
minelle, mais qu 'il a néanmoins «violé
les mesures de sécurité» .

Small est mort dans la cloche de
plong ée après une descente de 300
mètres. La commission estime que si,
au moment où il a manifesté des
signes de malaise , il avait fai t  l'ob-
jet d'une recompression accrue , il est
possible qu 'il ait survécu.

Wittaker a succombé en plongée
libre , alors qu 'il contrôlait la cloche
lors de sa retombée . La commission
note que sa combinaison s'est déchi-
rée et qu 'il était probablement trop
lourdement charg é.

Les suites d'une plongée
dramatique en Californie

ATS. — La police zurichoise a ar-
rêté trois jeunes gens qui avaient
réussi à encaisser auprès d'une ban-
que zurichoise, des chèques améri-
cains falsifiés. L'un des coupables
était secrétaire dans un hôtel. H
avait trouvé dans une des chambres
un carnet de chèques oublié par un
client.

En y apposant de fausses signatu-
res, les trois larrons purent se pro-
curer 1720 dollars qui financèrent
une randonnée en automobile

Le compte était bloqué !
D'autre part , à la mi-décembre, un

individu acheta dans une bijouterie
de la Bahnhofstrasse à Zurich éga-
lement des montres pour une valeur
de 1230 fr., qu 'il paya avec des chè-
ques de voyage. Un employé du ma-
gasin s'avisa de vérifier les chèques :
ils appartenaient à un compte blo-
qué.

La police put arrêter l'homme, un
Italien de 30 ans, membre d'une
bande internationale faisant l'objet
de poursuites. Cet aigrefin, qui était
porteur d'un passeport volé , a re-
connu avoir encaissé en six mois plu-
sieurs milliers de dollars grâce à des
chèques de voyage falsifiés. Il pos-
sédait en outre des billets d'avions
pour les lignes intercontinentales,
qui témoignent des vastes ramifica-
tions de l'activité de cette bande.

Des chèques falsifiés
à Zurich

Poursuivie conformément au pro-
gramme, la livraison du fusil d'as-
saut à notre armée va permettre, en
1963. d'équiper de nouvelles unités
des troupes d'infanterie, mécanisées
et légères. La remise du fusil d'as-
saut se fera , comme jusqu 'ici, dans
le cadre des cours de répétition et
s'étendra tout au long de l'année. Le
régiment d'infanterie de montagne
18 (Bern e et Valais) ouvrira le ban le
14 janvier prochain déjà.

L'hiver est aussi la saison des
cours de tir et de nombreuses unités
de DCA sont convoquées à cette fin.
Le groupe léger mobile 4 et les sec-
tions DCA du groupe d'obusiers 11
stationneront du 14 janvier au 2 fé-
vrier sur la place de tir de Brigels.
Durant le même laps de temps. Sa-
vièse hébergera les batteries DCA
d'aérodrome 8, 10 et 11. Du 21 jan-
vier au 9 février , le groupe lourd de
DCA 51 mobilisera à Reckingen tan-
dis que le groupe léger mobile 10 et
les sections DCA du groupe d'obusiers
25 se retrouveront du 28 janvier au
16 février à Savièse.

On sait qu 'à partir de 1963, les
troupes de protection aériennes re-
noncent aux cours de quinze jours
pour accomplir des cours de trois
semaines, à l'instar des autres ar-
mes. Premier d,e la série , le bataillon
de PA 16 sera sur pied du 14 janvier
au 2 février.

Cours de répétition :
ça recommence !
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IMMEUBLE A VENDRE
à Neuchâtel, rue des Parcs 81

Maison de 12 logements. Possibilité de moderniser.
Affaire intéressante.
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Prêts
@B0
Banque Exel

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 88
Tél. (039) 316 12

Noix nouvelles
5-10 kg., Fr. 2.10

le kilo, plus port. —
G. Pedrloli, Bellln-
zona.

Au Pêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3

Après les Fêtes de
l'An , rien de plus
ravigotant qu 'une
bonne

PALÉE
au vin blanc

Filets de perches
Filets de palées
Filets de dorschs
Carrelets

Se recommande î
Jean ARM.

NETTOYAGES
Personne honnête et
consciencieuse est
engagée pour tra-
vaux de nettoyages
1 à 2 heures chaque
matin. — Se pré-
senter chez
Bernath Boutique,
36, avenue Léopold-
Robert.

GARDE
Jeune dame
à la campagne, avec
fillette de 4 ans
garderait un enfant.
Bons soins assurés.
— • Ecrire sous chif-
fre M R 44, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
en parfait état trois
moteurs Schindler
et Théo Gschwend,
Biel, de % à i/„ CV,
de 65 fr. à 70 fr. —
J.-L Cornu, chez M.
A. Huguelet. Hê-
tres 16. — Tél. (039)
3 21 48, aux heures
des repas.

DAME de confiance
cherche à faire des
heures de ménage
de 8 à' 12 h. Ecrire
sous chiffre M G
27338, au bureau de
L'Impartial.
SOMMELIER con-
naissant les deux
services cherche
place. — Tél. (039)
3 25 42, de 14 à 18
heures.

ON CHERCHE une
ou 2 chambres avec
confort , si possible
séparées. Eventuel-
lement aussi un
studio, ou petit lo-
gement. — Faire of-
fres sous chiffre
F K 27427, au bu-
reau de L'Impar-
tial.



Votre régime de janvier
Il n'est jamais trop tôt pour pré-

parer le printemps, et après les fê-
tes, où l'estomac est saturé de nour-
riture et de douceurs , la période pour
entreprendre un régime est tout
indiquée, mais attention... Depuis
des millénaires, les peuples ont pra-
tiqué , instinctivement, leur désin-
tlxocation annuelle. On jeûnait , on
se purgeait , on prenait des « dépura-
tifs ». Mais ces procédés brutaux
choquaient , irritaient parfois l'or-
ganisme fatigué. C'est « en dou-
ceur > qu 'il faut le nettoyer. Il suf-
fit pour cela de suivre quelques
principes alimentaires de bon sens.

Gardez un régime équilibré
Ne supprimez pas en bloc une

catégorie d'aliments : graisses par
exemple , ou sucres, sous prétexte
que vous êtes empâtée. Votre orga-
nisme exige, pour fonctionner har-
monieusement , un peu de tout. Cha-
que aliment apporte sa contribu-
tion : les uns de la chaleur , d'au-
tres de l'énergie, du combustible
pour les muscles, ou des matériaux
pour remplacer les cellules usées,
d'autres encore stimulent l'assimi-
lation.

Choisissez des aliments légers
N'abusez pas de charcuterie , de

gibier , de crustacés, de choux, de
mayonnaise, sauces et liaisons ri-
ches en graisses, de pâtisseries gras-
ses ou à la crème, de condiments
forts , de vins généreux , d'apéritifs
et 'de liqueurs. Attention aux fri-
tures , aux ragoûts et autres plats
mijotes — ce qui ne veut pas dire
qu 'il faut les supprimer complète-
ment. Tout est une question d'équi-
libre des menus.

Consommez des légumes
et des fruits frais

C'est facile,, aujourd'hui , avec les
nouveaux moyens de transports. Ils
compenseront la consommation de
calories. Mais, là encore, évitez l'a-
bus. Un excès de crudités, par ex-

Les légumes et le régime de janvier:
des carottes, des choux-fleurs , des
concombres. Quant au modèle que
porte notre mannequin au teint res-
plendissant , le pantalon imprimé et

le pull à côtes sont en tricot.
(Création suisse.)

emple , surtout chez les enfants , en-
traîne des difficultés digestives (ir-
ritation de l'intestin, ou de l'esto-
mac) .  Choisissez surtout des légu-
mes à fibres tendres : carottes, sa-
lades , poireaux , épinards , choux-
fleurs , etc.

Le persil , les épinards , les pom-
mes de terre , les agrumes sont ri-
ches en vitamine C qui , outre ses
qualités communes à toutes les vita-
mines, protège contre les infections
et stimule l'activité physique et in-
tellectuelle.

Et les aliments recalcifiants
Le sang, mal oxygéné, s'appau-

vrit en globules rouges durant l'hi-
ver : lait et laitages, fromages , sur-
tout gruyère, ainsi que des aliments
anti-anémiques (foie , viande rouge,
cervelle , œufs, légumes secs, farine
d'avoine, amandes) y remédieront.

Les tisanes n 'étaient pas bonnes
que pour nos grands-parents

Buvez des eaux minérales qui con-
tiennent peu de soude le matin à
jeun ou loin des repas, les tisanes
après le repas du soir (queues de
cerises, busserole...) , pour favoriser
l'élimination et la digestion.

D'ici au printemps — ce n 'est
l'affaire que de trois mois à peine
— et sans médicaments, sans traite-
ment « choc », vous retrouverez vo-
tre légèreté , surtout si vous accom-
pagnez cette désintoxication diges-
tive de bains d'air et de lumière fa-
vorisés par la pratique des sports
hivernaux. Et n'oubliez pas que la
marche dans la neige est aussi cura-
tive , rien ne dépure mieux le sang
que l'oxygène de profondes respira-
tions. JOËLLE.

Saut-de-lit et chemise de nuit en batiste de coton minicar e, richement
brodée de broderie de St-Gall à trous. (Mod. suisse Dubarry.)

Pour contenter
tout le monde

E N T /R. E F E M M E S

Je ne vous demanderai pas si vous
avez bien commencé cette année...
Cela se voit , vous avez les yeux
battus qu'il fau t  après les veilles
répétées , le teint terne et un sem-
blant de rondeurs supplémentaires
qui s'imposent après tous les repas
pantagruéliques qui se sont succé-
dé .

Ceci mis au point , qu 'en est-il
de l'humeur de tout un chacun ?
Nul besoin d'être psychologue pour
mesurer sa température... qui d' ail-
leurs va de pair avec la tempéra-
ture extérieure... Nous y voici :

Voilà bien sept ans — si ma mé-
moire est exacte, à moins que je  ne
me laisse influencer par les sept
années de la Bible — que nous dé-
plorons l'absence de neig e à Noël
et pour le « Pont » de l'an, que les
hôteliers des stations se plaignent
à juste titre, après tout, c'est leur
pain qu 'ils défendent , de cette neige
qui vient toujours trop tard . Et cha-
cun de prendre des airs appropriés ,
même s'ils ne fon t  pas de ski.

On aurait pu croire que cette an-
née, tout le monde serait content...
Bien sûr , il f a i t  un peu froid , mais
elle est là , ne suscitant aucune ja-
lousie entre ceux du haut et ceux
du bas, pas plus qu'entre l'une ou
l' autre des stations d'un côté ou
de l'autre de la Sarine. Mais pas du
tout : d' abord , ça s o u f f l e  trop, la
neige a tel ou tel dé faut  et ça n'a
plus de charme, il y en a partout ,
aussi bien à la Vue des Alpes qu'à
Marseille. Je ne sais comment l' ac-
tualité a f a i t  pour f i lmer des bai-
gneurs à Nice , alors que l'aéroport
de Marseille était impraticable, mais
c'est une autre histoire que je  ne
suivrai pas, je  n'aime pas l'eau
fro ide  !

Et voici , entendu dans le train :
— Cette neige , en ville , c'est in-

admissible. Sur les pentes , d' accord ,
pour ceux qui aiment ça, mais qu'el-
le ne vienne pas embêter ceux qui

doivent aller travailler tôt le ma-
tin...

D' accord , dans un sens, petite
Mademoiselle , mais une fois  de plus ,
remarquons qu'heureusement on ne
nous demande pas notre avis. Ma
petite f i l le  a reçu pour Noël le pre-
mier livre de la série de Pollyana ,
celui où l'on parle du jeu du con-
tentement. Le rapport ? Tout sim-
plement celui-ci , en l'occurrence d' y
jouer. Comment ?

C'est bien connu, lorsque l'hiver
ne se fa i t  pas — sur nos hauteurs,
c'est bien rare, mais partout ail-
leurs ? — le printemps en s ou f f r e .
C'est d' ailleurs ce qui s'est passé en
1962. Or, les bonnes f ées  nous ont
gratif iés , en compensation , d'un été
magnifique — bien sûr il n'y avait
pas d' eau — et d'un hiver pour une
fo i s  digne de son nom. Alors ? Ac-
ceptons , avec le sourire , et j' ai re-
marqué , « Mademoiselle du train »,
que le fuseau vous seyait à mer-
veille , que votre toque de renard
roux faisait ressortir le vert pail-
leté de vos yeux . Voici une manière
de jouer le jeu , n'est-il pas vrai ?

MYRIAM.

Pour se protéger du froid qui règne
à Paris et se défendre contre la tem-
pérature ambiante (8 au-dessous de
zéroi , un boucher de la rue de Buda-
pest se réfugie... dans son réfrigéra-
teur (0 degré).

Au chaud

Il paraît que l'on a vendu beaucoup
de martinets pour Noël... Selon des
indications fournies par des maga-
sins spécialisés, et précieusement re-
cueillis par des enquêteurs de l'orga-
nisation «L'Ecole des Parents», quel-
que 150,000 de ces instruments de la
justice paternelle auraient été débi-
tés, en même temps que les trains
électriques, les poupées, les jeux de
construction et les panoplies de cow-
boys. «Qui aime bien châtie bien»,
dit la sagesse populaire. Cette aug-
mentation inattendue de la vente des
martinets semble en tout cas indiquer
que la génération montante manque
de sagesse et que les parents enten-
dent réagir™

Qui aime bien
châtie bien

Définitions
Noctuel nous en donne quelques-

unes :
¦— Boire en Suisse : Manière de

rendre hommage à la fiole du logis.
— Richard Burton : Acteur pour,

qui « Dites-le avec des fleurs » sem-
ble signifier une certaine façon de
se parer de Liz.

— Foire aux fromages : Preuve
que les coulants se portent bien.

— Hareng : Poisson exposé à être
la victime d'une course au très saur.

— Robert Lamoureux : Artiste de
cabaret .qui, après être monté sur
ses grands chevaux, essaie de se
remettre en selle sur les Trois Bau-
dets.

— Tunnel sous la Manche : Un
chenal pour deux.

— Juliette Gréco : Elle est enrhu-
mée et parle du nez. Au téléphone
on ne reconnaît pas sa voix. « Cela
se comprend, explique un de ses
amis. Vous savez bien qu'elle s'est
fait refaire un nez... »

— Charles Trenet avoue — tout
bas, tout bas — que, pour se faire
un visage plus jeune, juste avant
de paraître en scène pour chanter,
il a soin de se laver la figure au
savon de Marseille. « Ça tire la peau
et efface les rides ! » Qu'en pensent
les esthéticiennes ?

Le premier moule des
potières : leur sein

La poterie est une invention ex-
clusivement féminine. En Améri-
que, ainsi qu'en Afrique, en Mé-
lanésie et au centre de l'Asie, les
femmes, seules, travaillent l'ar-
gile.

Chez les Nandis d'Afrique, par
exemple, il est défendu aux hom-
mes de s'approcher de l'enceinte
des fours, et l'on croit que celui
qui mettrait la main à l'argile ou
procéderait à la cuisson d'un pot
en mourrait. Certaines peuplades
hindoues sont persuadées que
l'approche d'un homme fait cra-
quer les poteries dans le four et
la même croyance se retrouve
dans certaines régions du Brésil.

Une légende grecque affirme que
la première coupe a été moulée
sur le sein d'Hélène, dont la beau-
té célèbre provoqua la guerre de
Troie. La vraisemblance de cette
tradition est confirmée par une
coutume encore en vigueur chez
les Zunis du Sud des Etats-Unis,
où, de tout temps, les femmes ont
moulé leurs pots sur la forme
d'un sein.

Les savants soviétiques qui ont
examiné les empreintes digitales
trouvées sur des poteries anti-
ques affirment qu'il s'agit d'em-
preintes féminines, et la même
conclusion a été établie au sujet
de débris de poteries exhumées des
villages lacustres de Suisse.

Qu'il s'agisse de vases antiques
que nous admirons dans les mu-
sées ou des céramiques aux ara-
besques compliquées que l'on voit
sur les marchés d'Afrique du
Nord , et dont les dessins se trans-
mettent de mère en fille, ces ob-
jet s témoignent que l'art décoratif
doit beaucoup aux femmes, dont
les contributions à la civilisation
sont aussi importantes que mé-
connues.

S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un
l'autre, c'est regarder ensemble dans
la même direction.

A. DE SAINT-EXUPERY.

A méditer...

— Les élégantes parisiennes se
ruent « aux Puces » pour y chercher
des chemises que les marchands sont
allés récolter dans les fermes, des
chemises de grand-mère en grosse
toile brodée. Les élégantes suisses
n'ont pas cette ressource et n 'ai-
ment pas beaucoup le vêtement d'oc-
casion. C'est ainsi que les mar-
chands recourent aux créateurs qui,
suivant la mode parisienne, fabri-
quent des modèles en tous points
identiques de coupe, mais en tissu
« minicare » ou « infroissable j> à vo-
tre gré, c'est-à-dire en cotonnade
spécialement apprêtée , et brodée de
trous, à la mode de jadis.

Simone VOLET.

Au fil de la mode

KraLr mÊÊm

— Oh !... mon mari l' a dressé à
cela pour quand il n 'est pas lui-même
avec moi.

Le directeur de l'Ecole de danse
du Cercle laïque dijonnais M. Ro-
mand recevait dernièrement une
lettre datée de Kribi au Cameroun
émanant d'un collégien qui écri-
vait « Je viens vous demander si
vous pouvez m'envoyer des cours
de danses par correspondance... je
compte sur votre éducation car avec
elle j' arriverai en haut... »

Il lui fut répondu ceci :
« Il existe plusieurs genres de

danse : la danse classique qui est
pratiquée par les danseurs et dan-
seuses de l'Opéra , les danses fol-
kloriques des anciennes provinces
françaises ou des pays étrangers, la
danse de salon qui s'exécute par
couples au cours de fêtes ou dans
les bals. »

Le jeune Africain a répondu par
retour.

« Je suis enchanté et suivant vos
questions, j'aimerais volontiers ap-
prendre la danse classique iui est
pratiquée par les danseurs et dan-
seuses de l'Opéra. »

Le rayonnement
de la danse f rançaise

— Je n 'arrive pas à comprendre
comment vous faites pour vous en-
tendre aussi bien avec votre femme !
Car enfin , vous n'avez jam ais le moin-
dre désaccord ?

— Mais si !
— On ne le dirait pas. Vous don-

nez l'Unpression d'être tous les deux
tellement unis !

— Mon cher Monsieur, je vais vous
donner mon secret : quand je ne suis
pas d'accord avec ma femme , je ne le
lui dis pas !

L'ECOLE DES MARIS
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CINEMA t^  ̂,̂ \̂| ̂ î ^̂ * ^̂  ̂ Louez et retirez vos places

Tél. 22550 W W rî W 
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Pour développer sa production de machines spé-
ciales, grande Manufacture d'Horlogerie cherche

INGÉNIEUR
ou

technicien-constructeur
en machines

Le titulaire doit être à même de construire, de
fabriquer et de mettre en service des machines
spéciales comprenant des éléments pneumatiques,
hydrauliques et électriques.
Du personnel capable est à disposition.
Selon les possibilités du candidat, il peut être
appelle à prendre la responsabilité du départe-
ment.
Entrée au plus vite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre DL 25830 uu Dureau de
L'Impartial.

cherche

Département ouvrières
I 11 Cet DiOC 1 habiles, ayant bonne vue, pour travaux

propres et faciles.
Nous offrons à débutantes la possibilité
d'être rapidement mises au courant.
Paire offres manuscrites détaillées ou
téléphoner au (039) 3 42 67.

| L'ECOLE DE PUERICULTURE
DE LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE

LES BRENETS
Téléphone (039) 610 26

reçoit les élèves-nurses dès l'âge de 18 ans. Les études, d'une durée de 15
mois, permettent d'obtenir le diplôme de nurse délivré par le Département de
l'Intérieur du canton de Neuchâtel.

Placés sous l'autorité médicale du Dr Christen, chef du Service de Pédiatrie de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, les cours comportent : anatomie, physiologie,
pathologie, hygiène générale, psychologie de l'enfant et diététique. Ils sont
une préparation précieuse aux études d'infirmières.

| l

FABRIQUE D'HORLOGERIE
OFFRE POSTE INTERESSANT

A

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

r  ̂ 1
Fabrique de boites de montres mé-
tal et acier cherche tout de suite

jeune homme habile
et consciencieux pour être formé
sur machines à tourner semi-auto-
matique EBOSA.

i
Connaissant si possible déjà la fa-
brication de boites.

Conviendrait à j eune mécanicien.

Faire offre avec certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre
PA 14 an bureau de L'Impartial.

_̂ -A

r 
^NOUS ENGAGEONS

tout de suite ou pour date à convenir

VENDEUSE
ayant du goût et aimant la vente.
Conviendrait à personne désirant se créer une
situation stable.

Excellente vendeuse d'une autre branche serait
mise au courant.
Place bien rétribuée. Discrétion assurée.

Les offres, avec photographie, sont à adresser à
BERNATH BOUTIQUE, Avenue Léopold-Robert 36

l J

Linge plat Fr. 1.60 le kg.
1 Travail très soigné
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Chemises Fr. 1.30



Le « Mirage » ne vieillira pas prématurément...
c'est du moins ce que prétend le Département militaire fédéral

AÏS — Uns la revue mil i ta i re  de
langue  a l lemande « Der Schweizcr
Soldat  » (Le soldat suisse), un lecteur
a posé la question de savoir si l' avion
de combat polyvalent  Dassault  Mi-
rage 3C ne serait pas dépassé au
moment de sa livraison à l' avia t ion
mi l i ta i re  suisse en 1963 et 1964.

Ré p o n d a n t  à ce t te  ques l ion , le ser-
vice de presse du Dé partement mili-
ta i re  fédéral  relève , tou t  d' abord , que
le Mirage 3C est le p remier  membre
d' une  fami l le  d' avions fabri qués en
série pour l' armée française.  Il s 'ag it
avan t  tou t  d' un apparei l  de chasse
of f ren t  de grandes possibil i tés de dé-
veloppement  et pe rme t t an t  la cons-
t r u c t i o n  de divers modèles : modèles
O (Austra l ie) ,  B (bi p lace) ,  R (recon-
naissance)  et E. Le modèle E est un
avion pol yva l en t , c'es t -à -d i re  à usages
m u l t i p les qui  a servi de base au type
suisse du Mirage 3S (avion pol yva-
lent) et RS (avion de reconnaissance).

Le type suisse se dislingue du pre-
mier  Mirage 3C essentiellement par
des renforcements  rendus  nécessai-
res par son u t i l i s a t i on  sur nos aéro-
dromes de montagne  et son emp loi ,
en temps de guerre sur des p istes
courtes. L'apparei l  suisse est aussi
équi pé d ' ins t ruments  électroniques de
condui te  de t i r  et de navi gat ion  no-
t a b l e m e n t  p lus ef f icaces .  Les eng ins
guidés prévus  pour  les a t t a q u e s  a i r -
air et air-sol tiennent de loin la tête ,
di t  le service de presse du DMF et
répondront  ce r ta inement  encore aux
meil leures  exi gences europ éennes en
1965, lors do l ' i n t r o d u c t i o n  du «Mi-
rage» dans noire avia t ion  mil i ta i re .

Vu la possibilité d'utiliser des fusées,
les performances  du « Mirage 3S »
pourront  être maintenues à un niveau
excluan t un viei l l issement  prématuré .

Réd.) — Reste cependant à savoir
si les «Mirage» qui , ne l'oublions pas ,
doivent être construits en Suisse , se-
ront réellement mis en service d'ici

f i n  1964 . Plusieurs personnalités ap-
partenant à des «milieux générale-
ment bien informés-» en doutent
fort . . .  Rappelons encore que par ar-
rêté du 21 juin 1961 , les Chambres
fédéra l e s  ont voté un crédit de 830
millions de f r .  pour l'achat de 100
appareils , avec accessoires, pièces de
rechange et munitions.

Et* SUISSE ALÉMANIQUE
Extradition du meurtrier

Esteba
ZURICH - ATS - La police alle-

mande a fa i t  savoir à la gendarmerie
cantonale zurichoise que le meurt r ier
espagnol Henri que Esteba, arrêté le
1er octobre  dernier près de Stut tgar t ,
sera remis à la Suisse dans le cou-
rant de janvier.

Cet ind iv idu  de 25 ans s'était in-
t rodui t  le 28 août  1962 clans l' appar-
tement  du coup le Hardmeier  à Zu-
rich. Il assomma Mme Emma Hard-
meier , une inval id e  de 51 ans, qui
succomba à l 'hô p ital , et f rappa aussi
M . Hardmeier , qu i  ' "dut  ê t r e  hosp ita-
lisé. Esteba s'étai t  énfù'i en Allema-
gne.

Une famille avide
de ... Frick !

FRICK (Argovie)  - ATS - Aux
environs de Noël , cinq cambriolages
furent  commis à Frick et à Gipf-Ober-
frick (AG). L'un d'eux rapporta 400
francs aux voleurs. Partout , ils cau-
sèrent de gros dégâts .

La nuit de mardi à mercredi , un
gardien de nuit remarqua qu 'une fa-
bri que de machines était cambriolée.
Les policiers alertés attrap èrent les
voleurs en flagrant délit : deux frères
âgés de 10 et 11 ans !

Tous deux ont avoué avoir commis
les cinq cambriolages. Ils sont d'une
famille aisée de Frick. Néanmoins ,
l'on a aussi arrêté la mère , soupçon-
née de recel. En effet , un des garçon-
nets a aff i rmé qu 'il avait remis à sa
mère une partie de l'argent qu 'il
avait volé au garage de la poste de
Gip f-Oberfrick.

133 trains spéciaux
à Zurich

durant les fêtes
ATS - 133 t ra ins  sp éciaux , soit

14 de p lus que l' année précédente à
la même époque , ont  t rans i té  pendant
les fêtes de fin d' année en. gare prin-
ci pale de Zurich.

Le t ra f ic  s'est écoulé sans pertur-
* na t ion  con t ra i rement  à ce qui se

passa pendant  les fêtes  de Noël par
suite de fortes chutes de nei ge sur
tout  le réseau.

Prolongement
de la double-voie

sur le B. L. S.
ATS.  — Des 84 kilomètres que

compte la ligne Thoune - Loetsch-
berger - Brigue du chemin de f e r  des
Alpes bernoises Berne - Lotschberg -
Simplon (B L S) , les parcours Thou-
ne - Spiez (10 km.)  et Kandersteg -
Goppenstein (17 km.)  sont depuis
longtemps en double-voie. Il  y a quel-
ques années , on a décidé de doubler
également la voie sur le tronçon
très f réquen té  de Spiez à Frutigen,
long de 14 km. Seul reste encore à
simple voie le -tunnel du Hondrich ,
d'une longueur de 1601 mètres, situé
près de la gare de Spiez.

Un parcours de 2 ,7 km. de la nou-
velle double voie , situé entre la sortie
du tunnel du Hondrich et la gare
d'Heustrich, vient d'être ouvert à
l ' exploitation. On estime qu'on pour-
ra mettre en service la double voie
entre Heustrich , Muelenen et Rei-
chenbach en 1963 . et toute la ligne
Hondrich-sud - Frutigen en 1965.Zoug : un chauffeur de taxi victime d'une agression

HUENENBERG - ATS - Mercredi
m a t i n , peu avant 4 heures , un chauf-
feur de taxi fut  soudain menacé par
son client , qui brandissait un couteau
n cran d'arrêt et qui le dépouilla de
tout son argent , alors que la voiture
roulait sur la route cantonale de Sins
à Cham.

La vict ime de ce vol était  un élève
de l'école de commerce, qui n 'exer-
çait  qu 'accessoirement  la profession
de c h a u f f e u r  de tax i .  Lorsqu 'il pr i t
son service de nu i t  à la gare de Lu-
cerne , un jeune homme lui demanda
de le conduire à Huenenberg ,  dans le
canton de Zoug. En cours de route , le
c l ien t  raconta  qu 'il possédait  lui aussi
une vo i tu re , mais ne vou la i t  pas l'uti-
liser , car il avait  absorbé trop d' al-
cool.

Près de la propr ié té  S l r i m a l t ,  il f i t
a r rê ter  le t a x i , déc la ran t  qu 'il é t a i t
arrivé chez lui. Mais comme il s'ar-
rê t a i t ,  le c h a u f f e u r  entendi t  un déclic
méta l l ique .  Lorsqu 'il a l luma  le p la-
fonnier ,  il v i t  que son client le me-
naçai t  d' un couteau à cran d' arrêt ,
exi gean t  tout son argent .  Paral ysé de

terreur , le chauf feur  f u t  incapable de
toute réact ion et lorsque le cl ient  le
p iqua de son couteau ,  il lui remit tout
i' argent  dont  il disposait .  Sur quoi ,
l 'homme au couteau s'évanoui t  dans
la n u i t .

Le voleur est arrêté
Le c h a u f f e u r  se rendi t  t ou t  d' abord

à Sins, local i té  toute proche , et an-
nonça au poste de police le vol dont
il avait  été victime. Le poste de po-
lice de Huenenberg f u t  avisé par
télé phone et les pol iciers  des deux
local i tés  se mirent  aussitôt  en chasse.
Le c h a u f f e u r  ayan t  ensu i t e  a ler té
aussi la pol ice cantonale  lucernoise ,
celle-ci put signaler  que dans le voi-
sinage du lieu du vol , un ouvrier
agricole de 22 ans , qui y t r a v a i l l a i t
depuis quel ques mois , ava i t  déjà été
condamné pour bri gandage et vol en
bande.

Le si gnalement du voleur corres-
pondant à celui de l' ouvrier agricole ,
celui-ci fut  arrêté le matin même . Il
portait encore sur lui l'argent volé et
passa aux aveux.

vers une formule donnant satisfaction
aux deux parties dans l'affaire anti - trust ?

Chroni que horlogère

L' organe o f f i c i e l  de la Chambre
suisse de l'horlogerie «La Suisse hor-
logère» commente dans un éditorial ,
le premier arrêt rendu par le juge
américain Cashin dans le procès an-
ti-trust engagé en octobre 1954 con-
tre l'industrie horlogère suisse par
le biais de plusieurs sociétés hor-
logères des Etats-Unis et d' entrepri-
ses horlogères suisses ayant des suc-
cursales dans ce pays .

Après avoir relevé qu 'il s'agit là
d' un procès partiel et préliminaire,
«La Suisse horlogère» ajoute : «L' ob-
servateur attentif  doit se demander
si le juge Cashin a choisi par ha-
sard le 20 décembre pour déposer
son premier jugement ou s'il n'a pas
voulu adresser un message aux par-

ties. En les convoquant pour leur
donner connaissance de ses consi-
dérants à la veille de Noël , dans une
période où chacun fa i t  un retour sur
lui-même, n'a-t-il pas voulu leur
dire que le moment est venu — après
huit ans dé jà  de procédure — de
chercher à mettre un terme à un
conf l i t  dont le sens s'estompe tou-
jours davantage avec le p assage du
temps ?»

«Jusqu 'ici , bien des indices l' ont
confirmé : le j uge  Cashin est beau-
coup moins préoccupé par le désir de
dire le droit que par celui d'apporter
là où c'est possible une conciliation
bienvenue. La presse lui a pr êté une
déclaration donnant l'assurance «que
les droits constitutionnels des ci-
toyens suisses, les obligations con-
tractuelles des Etats-Unis et la sou-
veraineté suisse seront pris en con-
sidérations». A quoi le juge ajoutait
qu 'il ne promulguerait pas un décret
ayant des conséquences draconnien-
nes».

«La Suisse horlogère» conclut en
ces termes : «tout cela paraît indi-
quer que le j uge  Cashin souhaite
être en mesure de dégager une f o r -
mule perme ttant de mettre un point
f ina l  à cette malheureuse a f f a i r e .
On ne peut que lui donner raison et
espérer qu'il trouvera les point s de
jonction existant sans doute entre
les thèses des parties au procès. Le
prestige des Etats-Unis et celui de
leur appareil judi ciaire ne pourraien t
d'ailleurs qu'y  gagnera

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSE:

— Regardez, vou.s pouvez emprunter
cette voiture, ici. Si vous vous y mettez
vigoureusement , vous rattraperez peut-
être le train,

— Je vais vous donner une bonne
poussée ! Maintenant , en route et bon-
ne chance.

— Il était bien gentil , ce chef rie gare
de nous prêter ce wagon ! Maintenant ,
il s'agit de rejoindre le train.

ou un mélange de gaz-air
risque d'exploser

ATS — Dans la nuit de lundi à
mardi, des passants constatèrent uns
forte odeur de gaz dans la rue du
Lac, et les Services industriels cons-
tataient une augmentation de la con-
sommation, alors que bon nombre de
travailleurs étrangers avaient quitté
la ville. Il y avait une fuite quel que
part , due probablement au gel ou à
un affaissement sous la chaussée.
Aussitôt une équipe des Services in-
dustriels commença des recherches,
d'abord à la rue du Lac , puis sur
le pont de Glayre, puis à l'étroite rue
du Pré.

Ces recherches n 'ont donné encore
aucun résultat , et c'est assez inquié-
tant , car il suffirait que le mélange
gaz-air parvint à un certain point
pour que se produise une explosion.
On estime à 500 m3 la quantité de
gaz qui chaque jour se mélange à
l'air ambiant ou court sous terre ou
s'infiltre dans les égoûts , ce qui n'est
pas sans danger.

Inquiétude à Yverdon

BERNE. — ATS. — Dans les
65 villes du pays (localités d' au
moins 10.000 habitants)  il a été
construit de janvier à novembre
1962 21.304 nouveaux logements
contre 21.633 durant la période
correspondante de 1961. Pendant
cette même période il a été dé-
livré des permis de construire
pour 24.030 logements contre
26.820 un an auparavant.  La di-
minution a été particulièrement
sensible en novembre , le nom-
bre des logements construits
passant de 2201 à 2048 d' une an-
née à l' autre et celui des permis
de construire de 2483 à 2023.

Dans les cinq grandes villes
de Suisse , la construction des
logements n'a pas partout suivi
la même évolution.

A Zurich , le nombre des lo-
gements construits durant les
onze premiers mois de l'année
est tombé de 3853 en 1961 à 3598
en 1962 et celui des permis de
construire de 5153 à 3508. A Bâ-
le , on a construit en 1962 4072
nouveaux logements contre 3181
en 1961 et le nombre des permis
de construire a passé de 4029 à
4109. A Berne , 2352 logements
construits contre 1545 un an au-
paravant et 1649 permis de cons-
truire dél ivrés  contre 1562 l' an-
née d' avant.

A Genève , la situation se pré-
sente favorablement : 4394 nou-
veaux logements construits con-
tre 2946 en 1961 et 5077 permis
de construire délivrés contre
5342 l'année précédente .  E n f i n ,
à Lausanne , 1986 nouveaux lo-
gements contre 1954 en 1961 et
2514 permis de construire con-
tre 3256 durant  les onze pre-
miers mois de 1961.

Les villes
construisent moins

de loaements

La région» frontalière ' suisse '" ;.a l l a n t
d 'E r m a t i n g e n  v à ' S te in .-am-Rhein est
a l imentée  en gaz d 'éclairage par la
vil l e de Constance . Cette dernière a
l' i n t e n t i o n  m a i n t e n a n t  de fabri quer ,
au cours de l' année en cours , un gaz
m e i l l e u r  marché et non toxi que.

L' instal lat ion adéqua te  a déjà été
cons t ru i te .  Le raccordement  à la con-
du i t e  europ éenne de gaz sou te r r a in
a déjà été prévue.

Du gaz non toxi que au bord
du lac de Constance ?

ATS - L'indice des prix de gros
calculé par l 'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du tra-
vail , qui reproduit  l 'évolution des
prix des princi paux produits  alimen-
taires non travail lés ainsi que des
princi pales matières premières et
auxiliaires non transformées , s'éta-
blissait  à 228 ,0 points ' à la fin de
décembre {base 100 en août 1939). On
note ainsi une progression de 0,9 '/o
sur le mois précédent (226.0) et de
4,3 '/o sur la p ériode correspondrnte
de 1961 (218 ,7).

L'évolution enreg istrée au cours du
mois s'exp li que surtout par le ren-
chérissement du gros bétai l  de bou-
cherie , des pommes de terre , du su-
cre , des graines oléagineuses , de la
soie , de l' essence de térébenthine , du
foin et de certaines céréales four-
rag ères . L' e f fe t  de ces hausses a ce-
pendant  été quelque peu atténué par
la baisse sur les fers et le froment
étranger.

...et celui des prix
à la consommation

ATS — L'indice des prix a la con-
sommation qui reproduit  l 'évolution
des prix des principaux articles de
consommation et services entrant
dans le budget  des salariés , s'inscri-
vait  à 197,4 points  à la fin de l'an-
née (base 100 en août  1939). Il a
marqué ainsi une progression de 0,2
pour cent sur le mois précédent
( = 197,0) et de 3,2 Vn sur la période
correspondante de 1961 (= 191,2).

L'indice des prix de gros
à la fin décembre 1962...



Une famille de Besançon
s'était spécialisée dans le vol à l'étalage

BESANÇON - ATS-AFP - La po-
lice de Besançon vient de mettre fin
à une vaste entreprise de vols à
l'étalage , qui durait depuis sept mois
et à laquelle collaboraient les neuf
membres de la même famille : la
mère , Laure Moulin , 71 ans , ses trois
filles , Jeanne Grenouillet , 41 ans, Jac-
queline Moulin , 34 ans , et Yvonne
Fèvre , 36 ans , deux de ses gendres :
Lucien Grenouillet , 39 ans , et Charles
Fèvre , 44 ans , et trois de ses petites-
filles , Josiane Fèvre , 19 ans et deux
autres âgées de 16 ans.

C'est l'arrestation de Laure Moulin
et de Jeanne Grenouillet, dans un
grand magasin de Besançon où elles
avaient été surprises dissimulant dans
leurs sacs trois pullovers, un peignoir
ei des jouets qu'elles venaient de
dérober , qui incita la police à effec-
tuer une perquisition au domicile des

deux femmes. On y découvrit un lot
impressionnant de lainages , de bas,
de jupes, de torchons, sept réveils ,
huit postes de radio à transistor , etc.,
le tout d'une valeur de plus de 10.000
francs.

Le « gang » familial op érait soit
ensemble soit par petits groupes, tou-
jours les samedis après-midi ou les
veilles de fêtes, jour s d'affluence dans
les grands magasins.

Les deux hommes emmenaient dans
leurs voitures les femmes sur les lieux
choisis : Besançon , Dijon ou Chalon-
sur-Saône, etc.

Le soir venu, les voitures rame-
naient les femmes à leur domicile où
le butin de !a journée était soigneu-
sement stockée.

Les policiers s'interrogent d' ail-
leurs sur les raisons qui poussaient
le « gang » familial à effectuer de
telles opérations puisque , à part les
denrées alimentaires qui ont vraisem-
blablement été consommées, la quasi
totali té des objets volés a été re-
trouvée intacte.

Le Locle

Jubilés dans l'imprimerie
(ae) — M. Samuel Glauser, directeur

de «La Feuille d'Avis des Montagnes»
a tenu à remercier et à fêter deux de
ses fidèles collaborateurs, MM. Jean
Scherz et Louis Robert , pour 35 ans de
fidèles services dans la maison. Nos
félicitations.

Une femme se brise une jambe
(ae) — Une dame qui descendait la

rue de la Gare, mercredi soir, est si
malencontreusement tombée qu'elle s'est
fracturée une jambe. Elle a été trans-
portée à l'hôpital au moyen de l'am-
bulance.

ETAT CIVIL DU 3 JANVIER 1963
Naissances

Muller Geneviève Joëlle, fille de
Martial Robert , régleur de machines,
et de Jeanne Marie née Mayerat , Ber-
noise. — Tomasin Pier-Giorgio, fils de
Giuseppe, tourneur- mécanicien, et de
Laura , née Favero, de nationalité ita-
lienne. — Amell Diego Antonio, fils de
Manuel , mécanicien, et de Manuela née
de la Morena , de nationalité espagnole.

Promesses de mariage
Stalder Hans Willi , horloger pivoteur ,

Argovien, et Volkart Rosmarie, Zuri-
choise.

Décès
Gruring née Matthey-Prévôt Louise,

ménagère, Bernoise, née le 19 novembre
1883. — Humbert-Droz-Laurent André
Louis, cantonnier, Neuchâtelois, né le
20 octobre 1910.

On nous cache
quelque chose !
— Ce qu'il y a de gênant avec votre

Loterie Romande, c'est que l'on ne
sait pas au juste où vont les fonds
que vous encaissez...

— Détrompez-vous, cher Monsieur,
la Loterie Romande est une véritable
maison de verre !

— De verre opaque, si vous voulez.
— Si transparent, au contraire,

que je vous invite à venir consulter
nos comptes à notre siège central.
Sachez, en outre, que ces comptes
sont, après chaque tranche, envoyés
aux cinq gouvernements cantonaux
romands. Quant à la répartition des
bénéfices, elle est communiquée à la
presse trois ou quatre fois par an.
Consultez donc votre journal habi-
tuel.

— Bon, admettons-le. Mais je suis
bien certain que les comités se par-
tagent une partie substantielle des
bénéfices.

— Vous verrez vous même. Vous
constaterez que les membres de nos
comités travaillent bénévolement.
L'administration, elle, absorbe quel-
que 10 % des ventes, dont la moitié
en salaires qui sont analogues à ceux
qu'offre l'Etat à ses employés. Faites
la part de la publicité. Le reste —
si j'ose dire — se partage entre les
lots (53 % des ventes sont ainsi ris-
tournées aux gagnants) et environ les
1300 œuvres d'entraide et d'utilité
publique que nous appuyons.

— Oui... Une pincé par ci, une pin-
cée par là...

— Comme vous voudrez, mais cela
fait tout de même quelque deux mil-
lions par armée ! 26 844

M. Tchombé ordonne
la guérilla

BRAZZAVILLE - ATS-AFP - «Le
gouvernement katangais, soucieux de
défendre les droits sacrés de la popu-
lation contre l'emprise néfaste du néo-
colonialisme américain, a décidé de
résister farouchement par tous les
moyens à sa disposition , aux barbares
onusiens », déclare M. Tchombé dans
un message au peuple katangais, dif-
fusé par « Radio-Katanga libre », et
dont le texte est parvenu à Brazza-
ville.

« Le gouvernement katangais . de-
mande à toute la population de lui
garder sa confiance et de déclencher
au premier signal la guérilla à outran-
ce. Notre cause est juste et finira par
triompher » ajoute le président Moise
Tchombé qui conclut: « Je reste parmi
vous. S'il faut verser mon sang, je
suis prêt à le faire au profit de
notre cause, qui est aussi celle de
l'Afrique tout entière. »

(g) — Une serviette contenant Fr.
800.— a été trouvée ces jours derniers
devant un grand magasin du centre de
Neuchâtel. La personne qui Ta trouvée
découvrant des papiers au nom d'une
maison de la place, s'empressa de por-
ter le précieux objet au siège de la dite
maison, et apprit que la serviette avait
été perdue par un commissionnaire
chargé de faire des paiements. On ima-
gine la joie de l'employé après les af-
fres qu'il avait endurées.

Acte de probité

à la route de la Clusette
: ;

(g) - Des le printemps pro- i
chain, d'importantes améliora- !

[ tions vont être apportées à la
1 route de la Clusette qui relie le
i Val-de-Travers à Neuchâtel. Elle
' sera notamment élargie en dif-

i férents endroits.
' !

; ;
Des améliorations

«Teistar» est sorti de son mutisme
Un nouvel exploit technique

La station de télécommunications spatiales de Pleumeur-Bodou a réussi à
capter hier, entre 14 h. 50 et 15 heures, par l'intermédiaire du satellite
«Teistar», des images d'excellente qualité, transmises par la station améri-
caine d'Endover.
Cette démonstration du bon fonctionnement de «Teistar» permettra aujour-
d'hui, aux mêmes heures, un échange d'images et de conversations entre les
stations américaine et française.

Réparation à grande
distance !

¦ NEW YORK. — ATS-AFP. — Un
communiqué publié par les «Bell Té-
léphone Laboratories» au sujet de
la «résurrection» de Teistar , précise
que cette organisation a réussi, jeu-
di à amener le satellite à «répondre»
à des commandements lancés du
sol, et à l'utiliser pour transmettre
des signaux d'essais, à 18 heures
(suisses).

Le communiqué, après avoir rap-
pelé que c'est le 23 novembre que le
circuit électronique de Teistar avait
cessé de fonctionner après plus de
quatre mois d'opérations couronnées
de succès, ajoute que les experts ont
attribué la panne aux effets des ra-
diations émises par des électrons à
haute énergie dans l'espace exté-

rieur. Partant de ce principe, ils ont
reconstitué, en laboratoire , les con-
ditions dans lesquelles devait se
trouver l'appareillage de Teistar, et
se basant sur les renseignements
qu 'ils ont pu ainsi obtenir , ils ont
réussi à amener le circuit de com-
mande du satellite à répondre à
leurs signaux.

Si les essais de vendredi démon-
trent que Teistar fonctionne à nou-
veau normalement, il sera utilisé
comme relai transatlantique de té-
lévision , de téléphone et d'informa-
tions émises par téléscripteurs.

(Réd. — Cette réussite de «répara-
tion à distance» pourrait éveiller
quelques espoirs en un futur fonc-
tionnement du second satellite de
TV, «Relay», dont les batteries so-
laires se sont, jusqu 'ici , refusé à
fonctionner).

LONDRES. — ATS-AFP. —
Après un réchauffement marqué
au cours des 50 dernières années
notre planète se refroidirait. Il
faut considérer que l'hiver ri-
goureux que nous connaissons se
répétera au cours des prochai-
nes années, écrit aujourd'hui le
rédacteur scientifique de l'«Eve-
ning Stadard».

Selon les experts de l'Office
météorologique britannique , le
cycle de réchauffement qui avait
été marqué au début du siècle
par une suite d'hivers modérés ,
en particulier en Angleterre ,
semble faire place depuis quel-
ques années à un nouveau cycle
de refroidissement. «Nous ne
connaissons pas les causes de
ces cycles mais il est de fait que
de 1896 à 1937, on n 'a compté
en Angleterre que trois hivers
rigoureux . Depuis nous en avons
eu au moins six». Certains sa-
vants attribuent ces variations
aux taches solaires d'autres aux
éruptions volcaniques.

Les hivers que racontaient Di-
ckens dans ses contes n 'étaient
pas une légende et l'hiver ac-
tuel aura eu comme effet le plus
certain de remettre à l'honneur
le conteur victorien.

Notre planète
se refroidirait

ROME. — ATS-AFP. — Sous l'in-
fluence du siroco, la température
continue d'être printanière sur les
côtes de la Sicile , de la Calabre et
de la Campanie. A Palerme et à Ca-
pri notamment , le thermomètre a
marqué dix-huit degrés incitant cer-
tains touristes nordiques à pren-
dre des bains de mer.

On se baigne à Capri !

sur l'Angleterre
LONDRES. — ATS-AFP. — De

nouvelles chutes de neige se sont
abattues , jeudi sur toute l'Angle-
terre , à l'exception de la région lon-
donienne.

De nombreux villages et certaines
villes, sont complètement coupés du
reste du pays. Dans le Berkshire ,
ainsi que dans tout le nord de l'An-
gleterre, les congères atteignant
quatre mètres de haut , isolent de
nombreux hameaux depuis plusieurs
jours.

Les opérations de secours menées
sans relâche depuis cinq jours par
les hélicoptères de la Royal Air For-
ce ont été considérablement ralen-
ties, en raison du vent soufflant en
rafales et de la mauvaise visibilité.

Tandis que dans le Somerset, trois
trains ont été immobilisés par la nei-
ge en rase campagne, à Bristol , la
circulation automobile était com-
plètement arrêtée, hier après-midi.

Nouvelles chutes
de neige

LONDRES - ATS - M . Alfred
Renou , un Vaudois jouissant d'une
grande popularité dans la colonie
suisse de Londres , vient de mourir.
Il a succombé à l'â ge de 63 ans à
une crise cardiaque alors qu 'il s'af-
fairait à déblayer la nei ge.

Dép loyant une grande activité , M.
Renou était notamment le fondateur
de la « Confrérie vaudoise » de Lon-
dres et du « Swiss Economie Coun-
cil ». II présida pendant p lusieurs
années la « fête suisse ».

M. Alfred Renou était à Londres
le représentan t d'une entreprise de
taxtiles de Suisse orientale.

Mentionnons encore qu 'après la
dernière guerre , il a présidé un co-
mité qui organisa une voyage à Lon-
dres du général Guisan.

Mort d'un Vaudois
de Londres

ETAT CIVIL DE DECEMBRE 1962
Décès

Pierrehumbert Cécile - Rachel, née
le 2 juillet 1875, fille de Polybe et de
Fanny - Augusta née Wuithier (dé-
cédée à La Sagne). — 22. Maire Fritz-
Emile, né le 25 mars 1867, veuf de
Mathilde née Zehnder (décédé à La
Chaux-de-Fonds).

LA SAGNE
Dans sa séance du 28 décembre 1962,

le Conseil d'Etat a nommé à partir du
1er janvier 1963 :

Au grade de capitaine, avec comman-
dement de la Cp. fus. 1-19, le premier-
lieutenant de Rougemont Alain, né en
1932, domicilié à Colombier ;

Au grade de capitaine, avec comman-
dement de la Cp. ld. fus. IV-226, le
premier-lieutenant Muller Jean, né en
1923, domicilié à La Chaux-de-Fonds ;

Au grade de capitaine, avec comman-
dement du Dét. assist. 119, le premier-
lieutenant Favre René , né en 1905, do-
micilié à Neuchâtel ;

Au grade de capitaine , avec comman-
dement du Dét. assist. 120 , le premier-
lieutenant Kuster Hans, né en 1910, do-
micilié à Berne ;

Au grade de capitaine, avec comman-
dement du Dét. assist. 116, le premier-
lieutenant Robert-Grandpierre Charles,
né en 1911, domicilié à Neuchâtel ;

Au grade de premier-lieutenant d'In-
fanterie, les lieutenants : Banderet An-
dré, né en 1935, domicilié à Neuchâtel;
Barbier Pierre, né en 1935, domicilié à
Bâle ; Fussinger Jacques, né en 1935,
domicilié à Binningen ; Jeanneret Mar-
cel, né en 1936, domicilié à Neuchâtel ;
Perregaux Olivier, né en 1935, domici-
lié à Bâle ; Perrenoud Roger, né en
1933, domicilié aux Verrières ; Schlatter
Albert , né en 1935, domicilié à Vernier
(Genève) .

Nominations militaires

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps 1

HANOVRE - ATS-DPA - Le bourg-
mestre de la petite ville d'Oyten , près
d6 Verden , en Basse-Saxe , a décou-
vert dans une vieille armoire un
trésor de 116.000 marks. Il avait fait
l'acquisition du meuble lors d'une
vente aux enchères. Quand il entre-
prit d'y faire quelques réparations ,
il découvrit dissimulés entre les lattes
des billets de banque et des carnets
d'épargne.

Vol d'un Picasso
BELLERIVE. — ATS-Reuter. —

Un portrait de Picasso d'une valeur
d'une demi million de francs , a dis-
paru aux premières heures du Nou-
vel-An de la villa d'une amie du
peintre , Mme Madeleine Roger, à
Bellerive-sur-1'Allier. Le portrait re-
présente la fille de cette dernière , et
a été peint à l'occasion de la visite
que Mme Roger fit à Picasso en 1953,
à -VallâuriSr ;: --'-"- - "- ' ¦¦ ¦ " ¦¦'•' :- : ¦'

Un trésor dans
une vieille armoire

jl AFP. — La dernière vague de g
a froid a provoqué la mort de plu- g
g sieurs animaux du zoo de Barce- g
g lone. En e f f e t , le réseau de chauf-  g
g fage ayant été endommagé par le g
g§ gel , une brusque baisse de tempéra- s
g ture s'ensuivit à laquelle ne résis- g
g tèrent pas certains «pensionnaires» g
g; du zoo. Parmi les victimes on comp- g
g te un rhinocéros du Kenya , acheté g
= en 1960 pour le prix de vingt mille g
g francs , une girafe de Rhodésie qui g
g succomba à la suite d' un malaise g
g cardiaque , deux ouistitis de Guinée 1
g et une guenon , morts de froid dans g
g leur cage. La moitié des oiseaux 1
jj tropicaux du zoo aurait également B
H succombé au froi d .
WMmMmmMa\mmMMmmÈEMmmmimm i»i8
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j  Barcelone : une girafe 1
meurt de froid
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LONDRES - ATS-AFP - Le comte
Attlee , premier ministre travailliste
de 1945 à 1951, a célébré hier son
80e anniversaire.

Lord Attlee , qui céda la p lace à
M. Hugh Gaitskell , comme leader du
parti , en 1955, assiste régulièrement
aux séances de la Chambre des Pairs .

Le comte Attlee a 80 ans

P A Y S NE U C H AT E L OIS

Dans sa séance du 28 décembre 1962,
le Conseil d'Etat a délivré : le diplôme
de technicien-électricien à M. Michel
Humbert, originaire du Locle, domi-
cilié à Neuchâtel ; le brevet spécial pour
l'enseignement des travaux à l'aiguille
dans les écoles publiques du canton aux
personnes suivantes : Mlles Monique
Fuchs, à Neuchâtel , Lucette Grisel, à
Noiraigue, Netty Kormann, à La Chaux-
de-Fonds, Madeleine Kurth, à La Chaux-
de-Fonds, Lucie Mailler , à Granges, Ca-
therine Maurer, à Lignières, Mme Lu-
cienne Walther , à Neuchâtel .

Diplôme et brevets

(Sp) — L'Inspectorat de la Chasse
et de la Pêche vient d'adresser une
circulaire à tous les garde-chasse, les
informant des mesures d'urgence
prises afin de venir au secows du
gibier — chevreuils et lièvres parti-
culièrement — qui sou f f re  de la
fa im .

M. Archibald Quartier , inspecteur,
a notamment passé commande de
1000 kg. de granulés qui seront dissé-
minés sous les grands sapins , les au-

vents des loges ou sur les surplombs
rocheux, à l'intention des pauvres
bêtes, lesquelles s'attaquaient aux
arbres, la couche de neige très épais-
se les empêchant de trouver toute
nourriture.

Lièvres et chevreuils
n'auront plus faim !

(g) — On a appris avec chagrin ,
hier, la mort de M. André Maillardet ,
ingénieur à Peseux , député radical au
Grand Conseil , décédé à l'âge de 47
ans après une longue maladie .

Mort d'un député

Une collision fait deux blessés
(g) — Le verglas qui recouvre en-

core les routes a causé hier une vio-
lente collision à l'est de Neuchâtel , en-
tre une voiture conduite par M. M.
Rena, de Peseux — qui avait dérapé —
et une jeep du service des Eaux de la
commune. La collision s'est produite
devant la fabrique d'horlogerie Borel,
à la Maladière.

M. M. Reina et son passager, M. Ar-
nold Frey, ont été tous deux blessés
à la face, et ont dû être transportés à
l'hôpital Pourtalès. La voiture est hors
d'usage.

Le conducteur de la jeep n 'a pas eu
de mal.

Neuchâtel

VENDREDI 4 JANVIER
CINE CASINO : 20.30, Sous le plus grand

chapiteau du monde.
CINE LUNA: 20.30, Minute Papillon.
CINE LUX : 20.30, Madame Sans-uêne.
MUSEE DES BEAUX - ARTS : Sélection

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

Mémento

Le Caire annonce une

LONDRES - ATS-Reuter - Citant
une émission de la Mecque , la radio
du Caire a annoncé jeudi que la mo-
bilisation générale avait été décrétée
en Arabie « afin de préserver la sécu-
rité intérieure et pour prévenir une
agression de l'extérieur ». La mobili-
sation aurait été annoncée par le
prince-héritier Faical , premier minis-
tre.

mobilisation générale
en Arabie séoudite

TEHERAN — ATS - AFP — Neuf
ouvriers ont été tués, et dix-neuf au-
tres grièvement blessés, par suite de
l'effondrement des parois d'un tun-
nel de la nouvelle route à grande cir-
culation Téhéran - Amol, à 80 kilo-
mètres au nord de la capitale.

Effondrement dans
un tunnel: neuf morts

TEGUCIGALPA. — ATS-AFP. —
Sept morts et neuf blessés, dont
certains grièvement atteints, tel est
le bilan d'une échauffourée qui a op-
posé, jeudi, dans la petite localité
hondurienne d'Exquias, partisans et
adversaires d'un nouveau juge de
paix. Plusieurs arrestations ont été
opérées.

Echauffourée dans une ville
hondurienne



Les escrimeurs français brillants à Buenos-Aires
L'année sportive 1962

Les championnats du monde, disputés
en juillet à Buenos-Aires ont vu , com-
me les précédents , s'affirmer les tireurs
des républiques démocratiques euro-
péennes qui s'assurèrent sept des huit
titres mis en compétition , le huitième
celui de l'épée par équipe , revenant à
la France.

Aucun des détenteurs des titres de
1961 ne parvint , dans les compétitions
Individuelles , à conserver son bien ,
alors que , dans les épreuves par équi-
pes, l'URSS ( fleuret )  et la Pologne
(sabre) renouvelaient leurs succès.

L'URSS qui , en 1961. à Turin , s'était
classée en tête avec quatre titres , a dû
cette fois céder le pas à la Hongrie , qui
s'assura trois succès avec Istvan Kausz
(épée) , Zoltan Horvath (sabre) et le
fleuret féminin par équipes. L'URSS
n 'obtenait , cette fois , que deux titres :
fleuret individuel et par équipes ; les
trois autres revenant à la Pologne (sa-
bre par équipes) , à la France (épée par
équipes) et a la Roumanie , grâce à- Ol-
ga Szabo, qui enleva la compétition in-
dividuelle féminine au fleuret. La Hon-
grie s'attribua la Coupe des Nations
avec trois titres , deux places de deu-
xième et une de troisième , devant
l'URSS, deux titres , deux places de deu-
xième et une de troisième.

Le renouveau français est également
confirmé lors des critériums mondiaux
des moins de 21 ans , où Jacky Courtil-
lat (fleuret) et Jacques Brodin (épée)
l'emportèrent et lors des grandes com -
pétitions internationales telles que le
challenge Monal (épéei , qui vit la vic-
toire de Dreyfus , et le challenge Mar-
tini (fleuret ) , où C. Magnan , après
avoir défait nombre de champions , ne
s'inclina qu 'après barrage avec le Bri-
tannique Bill Hoskyns.

C'est qu 'en effet , les Soviétiques , tou t
en remportant quatre titres (MInaiev ,
Kaplunov , Kourinov et Vlassof) ont eu
à compter avec les progrès réalisés par
les Japonais (Miyaké ) , les Hongrois
• Fbldi , Veres, Toth i , les Roumains
'Fitzi-Balas ) , les Polonais (Palinski ,
Bodzanovskii et le retour des Améri-
cains, qui , aux côtés de leurs vétérans
Kono et Schemansky, alignaient des
éléments à suivre : Marsh et surtout
Gubner . A Budapest , les Soviétiques
n 'alignaient qu 'un seul espoir , Kacura.
mais de grande valeur. Cet assaut con-
tre les haltérophiles d'URSS fut carac-

térisé par le duel Vlassov - Schemansky
chez les lourds, duel qui constitua,
sans aucun doute , le point culminant
des championnats et de l'année. Si
Schemansky, qui rendait 14 ans à Vlas-
sov , échoua finalement , ce fut un peu
pour s'être montré trop prudent. Vlas-
sov. qui avait l'excuse de relever de
maladie, était distancé de 10 kg. après
les deux premiers mouvements, et ce
n 'est qu 'à l'épaulé-jeté , au moment
même où l'Américain jouait , la pru-
dence, que le Soviétique joua son va-
tout . l'emportant finalement avec
2 ,5 kg.

LE FOOTBALL
DANS LE MONDE

69 pays, dont la Suisse, se sont inscrits
pour le tournoi de Tokio

Lé secrétariat général de la FIFA , à
Zurich , a enregistré l'inscription de 69
pays pour le tournoi olympique de 1964,
à Tokio. Comme 16 équipes seulement
pourront effectivement prendre part
au tournoi en terre japonaise , il aura
lieu de procéder à l'organisation de
compétitions éliminatoires. Les moda-
lités de cette vaste épreuve de sélection
seront définies à la fin janvier , au
Caire. Voici la liste des 69 candidats
au tournoi olympique de football :

Egypte, Ethiopie , Albanie , Argentine ,
Brésil , Bulgarie , Birmanie , Ceylan , Chi-
li , Chine nationaliste (Formose) , Da-
homey, Danemark , Allemagne de l'Est ,
Allemagne occidentale, Equateur, Fin-
lande , France , Ghana , Grèce, Grande-
Bretagne, Inde , Indonésie, Iran , Is-
lande , Israël , Italie, Japon , Yougosla-
vie , Kenya , Corée du Nord , Corée du
Sud , Colombie, Liban , Libéria , Luxem-
bourg, Malaisie , Maroc , Ile Maurice ,
Mexique , Antilles néerlandaises, Nige-
ria , Pakistan , Hollande , Panama, Pérou ,
Philippines, Pologne , Rhodésie du Sud ,
Roumanie , Arabie Séoudite , Sénégal ,
Singapour , URSS, Espagne , Soudan , Su-
rinam , Suède, SUISSE, Thaïlande , To-
go, Tchad , Tchécoslovaquie , Tunisie ,
Turquie , Ouganda , Etats-Unis, Hon-
gire , Vietnam du Sud.

Toujours suspondue par la FIFA,
l'Australie ne pourra entrer en ligne de
compte que si sa qualification inter-
vient à temps. L'Ile Maurice , l'Arabie
Séoudite , le Togo , et le Tchad , ne sont
pas encore membres du Comité inter-
national Olympique ; leur participation
dépend donc de la reconnaissance de
leur comité olympique national par le
CIO.

Avant Espagne-France
Un nouvel international , Serge Mas-

naghetti , un «revenant» Yvon Douis ,
seront alignés , mercredi prochain — 9
janvier — à Barcelone , contre l'Espa-
gne. Ce sont les seules modifications
que M. Georges Verriest , le sélection-
neur de la Fédération française, a ap-
porté à son équipe, par rapport à celle
qui joua le dernier match contre la
Hongrie, le 11 novembre.

Ces modifications ne concernent
qu 'exclusivement la ligne d'attaque, car
la défense et la ligne des demis ont été,
comme prévu , intégralement conservées.
De la ligne offensive alignée contre les
Hongrois (vainqueurs par 3 à 2) et com-
posée de Kopa, Bonne], Goujon , di Nal-
îo et Sauvage, disparaissent donc Kopa

et di Nallo. Le premier nommé a lui-
même décliné la sélection. Le second,
qui avait fait une entrée remarquée
dans le «onze» tricolore en marquant
deux buts contre les Magyares, a piétiné
depuis , à tel point que son entraîneur
de club , Jasseron , l'a mis sur la touche
pour un match. Mais di Nallo n 'a que
19 ans et l'avenir devant lui. On le
reverra vraisemblablement en équipe
de France.

Le seul inédit de cette équipe est
donc Masnaghetti . D'origine italienne,
il se révéla à Giraumont , où il fut
international amateur. Mais il passa
professionnel tardivement et son as-
cension fut lente. D'abord considéré
comme un finisseur (il l'est resté puis-
qu'il est le second buteur du champion-
nat , derrière Akesbi) , il s'est progressi-
vement transformé en joueur complet,
possédant le sens du jeu. Agé de 29 ans,
il est le coéquipier de Bonnel à Valen-
ciennes.

Voici les onze joueurs français pré-
vus contre l'Espagne :

Bernard ;' Wendling, Lerond, Rodzik ;
Maryan , Ferrier ; Goujon , Bonnel, Mas-
naghetti , Douis, Sauvage.

Six fondeurs jurassiens aux courses du Brassus
La sélection suisse pour les épreu-

ves internationales nordiques du
Brassus comprend 32 noms. Cette
compétition , qui aura lieu les 12 et
13 janvier , servira de test élimina-
toire pour les «Espoirs» helvétiques
retenus aux côtés d'internationaux
confirmés.

Voici la liste des participants
suisses :

Fond : Alphonse Baume (Mont
Soleil ) . Paul Bebi (Altstetten) , Kon-
rad Hischier (Obergoms) , Hans Obé-
rer (Coire) , Michel Rey (Les Cer-
nets) , puis les «Espoirs» Hans Am-
mann (Al t St-Johann) , Georges Du-
bois (La Chauxde-Fonds) , Erwino
Hari (Adelboden) , Denis Mas t (Les
Cemets) , Jean-Pierre Pellouchoud
(Bourg St-Pierre) , Bernard Brandt
(La Brévine) , Gregor Fuerrer (Rie-
deralp) , Josef Haas (Marbach) ,
Jean-Pierre J canner et (La Brévine) ,
Franz Kaelin (Einsiedeln) , Hermann
Kreuzer (Obergoms) , Franz Oetliker
( Einsiedeln ) , Bernard Overney
(Charmey), Arthur Schneider (Kan-
dersteg) , Martin Baumann (Wassen)
et René Hischier (Obergoms).

Combiné nordique : Aloïs Kaelin
(Einsiedeln) Hanskurt Hauswirth
(Gstaad) , Alfred Holzer (Kander-
steg) , puis Jacky Rochat (Le Bras-
sus) .

Saut : Toni Cecchinato (Riethues-
lil , Ueli Scheidegger (Adelboden) ,
Heribert Schmid (Olten) , puis Heini
Moser (Langenbruck) , Josef Zehn-
der (Einsiedeln) , Bruno Kleiner
(Einsiedeln) et Hans Stoll (Berne) .

Des Suisses à Morzine
Cinq Suisses prendront part aux

épreuves alpines de Morzine , qui se
disputeront aux mêmes dates que
les courses du Lauberhorn (12-13
janvier ) . H s'agit de Beat von All-
men (Muerren) , Willy Favre (Les
Diablerets) , Alby Pitteloud (Les
Agettes) , Werner Schmid (Stoos ) et
Jean-Daniel Daetwyler (Villars).

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

constant

Ç TENNIS J

. Le comité central de l'Association suis-
se a préparé un rapport annuel très
complet pour l'assemblée des délégués ,
qui aura lieu le 26 j anvier à Berne. Ce
dernier contient diverses propositions
Intéressantes :

Plusieurs changements et adjonctions
aux championnats nationaux interclubs,
juniors et senoirs sont proposés. Les ex-
périences faites ces dernières années per-
mettent d'envisager la création d'une
classe «cadets». Seront considérés comme
juniors les jeunes gens et jeunes filles
âgés de moins de 19 ans au 31 décembre
de l'année courante et comme cadets
ceux de moins de 16 ans.

Dans son rapport , le secrétaire cen-
tral , M. R. L. Stalder , relève la réjouis-
sante amélioration du tennis junior en
Suisse ainsi que la formation de 18 «mo-
niteurs d'entraînement de l'A.S.T.s.
D'autre part , il se félicite de l'impulsion
bénéfique apportée par Jorge-Paolo Le-
mann , ce jeune Suisse du Brésil, venu
au pays pour un stage d'un an et qui
s'est rapidement hissé au tout premier
plan. Son assiduité à l'entraînement a
été le meilleur des exemples pour tous.

28.202 membres
L'Association suisse groupe actuelle-

ment 344 clubs avec un total de 28 202
membres, ce qui représente une augmen-
tation de 5.2 r;- par rapport à l'année der-
nière. Malheureusement, de son côté, le
nombre des courts (1 pour 5000 habi-
tants) augmente que très lentement. En
effet, seulement 28 nouveaux emplace-
ments de jeu ont été mis à la disposi-
tion des tennismen en 1962. Pour la pre-
mière fois , les tournois organisés en Suis-
se ont dépassé le cap des 100 (101) et les
participants à ces joutes ont augmenté
de 5862 à 6841, alors que 1021 (1022 en
19621 équipes ont participé au cham-
pionnat interclub.

Réjouissant essor
de l'Association suisse

Entre les cordes..
Le fisc américain vient de lever la

saisie qu 'il avait effectuée sur la re-
cette du match Patterson - Liston ,
championnat du monde du 25 septem-
bre dernier.

L'organisateur Tom Bolan , qui avait
mis sur pied cette rencontre, a dé-
claré que le fisc avait accepté ce dé-
bloquage, après que Patterson ait re-
noncé à faire étaler le paiement de
sa bourse sur les 17 ans prévus et di-
minuer ainsi ses impôts sur le revenu.
Payé en deux ans, Patterson recevra
un million de dollars ; Liston en a
déjà reçu 100,000 et il recevra le reste
de sa bourse lorsqu'il aura signé le
contrat du match revanche, mais l'or-
ganisateur Bolan pense que dans
quelques jours, il pourra annoncer la
date et le lieu de la rencontre.

¦ . ¦ ¦

Le jeune poids moyens Roland Le-
vêque, ancien champion de France
amateur et invaincu après 15 combats
professionnels, boxera en vedette le 11
j anvier prochain à Paris , contre le
chevronné pugiliste italien Gian-
carlo Garbelli .

Garbelli , qui compte entre autres des
victoires sur Paolo Melis, Michel Gon-
zales, Peter Millier et Michel Diouf a
égalemnt fait match nul en 1960 avec
le Hongrois Laszlo Papp, l'actuel
champion d'Europe des poids moyens,
et en 1961 avec le Britannique Geor-
ges Aldrigge, challenger officiel de
Papp.

• • •
Selon 1 organisateur philippin Ale-

jandro Suansing, le champion d'Eu-
rope des coq, l'Italien Piero Rollo,
viendrait à Manille très prochaine-
ment combattre contre le Philippin
King Marcel Juban. M. Suansing, qui
est en même temps manager de Ju-
ban , aurait l'intention d'essayer de
persuader le champion du monde des
coq, le Brésilien Eder Jofre de venir
à Manille, mettre son titre en jeu con-
tre le vainqueur du combat Rollo-Ju-
ban . Tous ces projets devraien t, se-
lon l'espoir de l'organisateur philip-
pin, se matérialiser d'ici peu .

- * * •
M. Luigi Proietti , manager du cham-

pion d'Europe des poids plume Alberto
Serti , a demandé à la Fédération ita-
lienne d'intervenir auprès de M. Jack
Solomons, afin que l'organisateur lon-
donien communique la date du match,
titre en jeu , que le champion italien doit
disputer contre l'Anglais Howard Win-
stone, son challenger officiel.

Ce championnat d'Europe, qui devait
se dérouler l'an dernier à Londres, fut
renvoyé à la suite d'un k.o. de Winstone.
Depuis, le boxeur anglais a repris son
activité, disputant deux combats et s'an-

prêtant à livrer un troisième match. M-
Proietti. faisant valoir que son poulain
avait refusé plusieurs contrats que lui
proposaient des matchmakers allemands
et belges, afin de se consacrer unique-
ment à ce championnat d'Europ e au
sujet duquel M. Solomons n'a plus don-
né signe de vie, a décidé de saisir la
Fédération italienne de cette affaire.

¦ •, •
¦
¦••

L'Américain Emile Griffith, champion
du monde des moyens-juniors , titre re-
connu seulement par la Fédération au-
trichienne, mettra son titre en jeu le 31
janvier ou le 3 février 1963 devant le
Danois Chris Christensen à Copenha-
gue.

Le contrat stipule , en outre que le
vainqueur devra défendre son titre dans
les 90 jours soit contre Omrane Sadok
(Tunis) à Paris, soit contre Nino Ben-
venuti (Italie) à Rome. On rappelle que
Griffith avait remporté son titre de
champion du monde en battant son
compatriote Ted Wright en 15 rounds, à,
Vienne, le 17 octobre 1962.

* * *
Rien ne semble plus s'opposer à une

rencontre entre le Hongrois Laszlo Papp,
champion d'Europe des poids moyens, et
le Britannique George Aldridge , titre
en jeu , le 6 février prochain à Vienne.

En effet , au cours des pourparlers qui
ont eu lieu dernièrement entre les or-
ganisateurs de ce combat et des repré-
sentants de la municipalité viennoise,
ces derniers se sont déclarés prêts à ac-
corder la réduction sur les impôts, par-
ticulièrement élevés en Autriche, exi -
gés des organisateurs.

Toutefois le contrat doit stipuler que
le vainqueur de Papp-Aldridge rencon-
trera le champion du monde des moyens
Dick Tiger, à Vienne également.

Un Brésilien
aux Young-Boys

Les Young-Boys ont , dan s les
premiers jours de janvier , engagé
le joueur brésilien Amilton de
Oliveira , qui sera qualifié pro-
bablement pour le second tour
du champ ionnat suisse.

Le Noir brésilien , âgé de 23
ans , a joué dans une des équipes
corporatives les plus en vue au
Brésil et a été roi des buteurs
de la ligue amateur de Rio-de-
janeiro.

D'autre part , on apprend que
le F. C. Lugano sera renforcé
pour le deuxième tour , par le
jeune Italien Savini (23 ans), for-
mé par les juniors de l'A. C.
Mantova.

Les f rères  Waser, médaille de bronze

L'Allemagne a dominé nettement dans
les premiers championnats du monde
d'aviron. La supériorité des rameurs
d'autre-Rhin fut encore plus manifeste
à Lucerne qu'aux Jeux olympiques de
Rome (i960) et aux Championnats
d'Europe de Prague (1961)- puisqu 'ils
s'adjugèrent cinq des sept titres en jeu,
enlevant toutes les épreuves «en poin-
te». Seul le Soviétique V. Ivanov , dou-
ble champion olympique en skiff , qui
ridiculisa ses adversaires , et les Fran-
çais Duhamel - Monnereau , arrachant
la victoire en double-scull aux Sovié-
tiques Doubrovski-Tjurine , parvinrent
à décrocher les deux autres médailles
d'or.

Cette suprématie de l'Allemagne qui ,
soulignons-le , ne comprenai t qu 'un seul
représentant de l'Est, le skiffeur A.
Hill , risque de se prolonger pendant
quelques années encore si l'on tient
compte du potentiel impressionnant que
constituent ses quelques 60 000 rameurs.
Ces championnats du monde ont mar-
qué, en outre , le net déclin de pays au
passé glorieux tels que les Etats-Unis,
le Canada , l'Angleterre et l'Australie ,
puisque seul l'Américain Cromwell
réussissait à remporter une modeste
médaille de bronze en skiff.

et pour tout que 2'06", k. o. compris.
On ne voit pas comment Patterson , qui
réclame un second combat , pourra
prendre sa revanche sur ce colosse d'un
gabarit impressionnant (1 m. 85 pour
100 kg.) aux véritables poings d'acier.

Si le poids ocq brésilien Eder Jofre
et le poids plume américain Davey
Moore ont confirmé qu'ils étaient bien
les meilleurs pugilistes du monde à leur
poids, d'autres, tels le mouche Pone
Kingpetch et le léger Joe Brown, ont
dû céder leur couronne.

Le match, qui valait, le 24 mars, à
New-York, à Emile Griffith de recon-
quérir son titre de champion du monde
des welters, face à Benny « Kid » Paret,
fera hélas longtemps date dans les
annales de la boxe. Mis k. o. au onzième
round après un combat d'une violence
inouie, le Cubain , transporté à l'hôpita l,
y décédait dix jours après sans avoir
repris connaissance.

La situation demeure, d'autre part,
très confuse chez les poids moyens, où
le Nigérien Dick Tiger , récent vainqueur
de Gène Fullmer, s'impose comme le
numéro un mondial alors que Paul
Pender , considéré jusqu 'ici comme le
champion du monde par la commission
de New-York , ne l'est plus qu'aux yeux
du seul Etat du Massachusetts. Cet im-
broglio a été fort heureusement tranché
dans la catégorie des mi-lourds. Déchu
de son titre par la N. B. A. — titre que
détient actuellement Harold Johnson —
Archie Moore n 'est plus reconnu non
plus par New-York. Pour ajouter à ses
malheurs, le « vétéran » — il vient de
fêter ses 49 ans — a subi un cinglant
échec des poings du jeune Cassius Clay,
qui s'annonce comme un sérieux préten-
dan t au titre détenu par son frère de
couleur. Sonny Liston,

Les épreuves de Lucerne
événement de l'année en aviron

Le succès foudroyant de Charles
« Sonny » Liston sur Floyd Patterson ,
le 25 septembre dernier , au Comlnsky
Park , de Chicago, consti tue l'événement
majeur de la saison pugilistique 1962.
Liston exécuta littéralement son jeune
rival puisque le match ne dura en tout

En boxe. Liston met fin
au règne de Patterson

C HOCKEY SUR GLACE J

par des Canadiens à Genève
En match amical , à Genève , l'équipe

de semi-professionnels canadiens des
Saskatoon Quakers a battu Slovan Bra-
tislava par 4-3 (0-0 4-2 0-1) . La rencon-
tre fut très acharnée. Emaillée même
de bagarres en fin de partie. Les 7000
spectateurs présents purent applaudir
des phases de j eu d'un niveau techni-
que remarquable.

Slovan Bratislava
battu 4 à 3

Les Canadiens prirent un avantage
décisif alors qu'ils jouaient à cinq con-
tre six. En effet, coup sur coup, à la
37e minute, Sennick marqua deux buts
alors que l'un de ses coéquipiers se
trouvait «en prison». Arbitres : Olivieri
et Aellen.

Marqueurs : Gregor II t27e 0-11. Esch
<33e 1-1) , Goodwin (35e 2-1), Bogdan
(36e 2-2), Sennick (37e 3-2), Sennick
(37e 4-2) , Kordiak (42e 4-3).

Les Canadiens plus forts
à cinq contre six !

En poids et haltères , l'année a été
marquée par l'amélioration de nom-
breux records du monde , mais, à nos
yeux , les enseignements les plus évi-
dents ont été enregistrés aux cham-
pionnats du monde , à Budapest.

Vlassov domine
chez les haltérophiles

Ç ATH LÉTISME J
APRES LA COURSE DE SAO PAULO

Les organisateurs de la «Corrida* de
Sao-Paolo ont remis au Français Ha-
moud Ameur, vainqueur de cette célè-
bre épreuve, les nombreux prix qu'il a
gagnés. Au total, plus de 25 kg. de tro-
phées et médailles ont été attribués à
Ameur qui risque fort  d'avoir une désa-
gréable surprise à son départ du Brésil.A cinq dollars (environ 25 francs) par
kilo d'excédent de bagages, la tCorrida»
aura coûté cher à Ameur.

25 kilos de médailles
et trophées

pour le vainqueur !



Chansonnette
funèbre
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Jonathan STAGGE

Et chaque fois , la réponse à la question
récapitulait toutes les précédentes. En dehors
des cris étouffés des jumeaux White , toute la
montagne semblait silencieuse. L'obscurité
s'épaississait sur la clairière. Les buissons de
plantes sauvages devenaient d'inquiétantes sil-
houettes. Le seul fragment visible de la rivière
Konapic étincelait comme du métal. Et je
voyais luire sur les physionomies autour de
moi le même reflet de pâle argent.

Lorie atteignit le douzième et dernier vers.

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

Une fois de plus , la voix insistante de Dawn
se joi gnit à la sienne.

Dis-moi quel douze nous chanterons ?

Et Lorie répondit :

Douze , tant pis pour les autres :
Douze étaient les douze apôtres.
Onze sont partis aux deux.
Dix commandements de Dieu.
Neuf nous ramènent l'espoir.
Huit en avril font  pleuvoir.
Sept étoiles aux deux guident
Six , les marcheurs intrépides.
Cinq signes aux portes protègent.
Quatre ont évangélisê.
Trois devront rivaliser.
Deux garçons blancs comme neige
Vêtus de vert éclatant.
Un est un, et sur la terre,
Il est toujours solitaire,
Et le restera longtemps.

Un dernier accord , et Lorie posa sa guitare
Pendant quelques secondes, personne ne paria
Puis Caleb s'éloigna d'Avril.

— Je déteste cette chanson, dit-il violem-
ment. Elle me donne toujours la chair de poule.

— Voyons, Caleb ! Le révérend Jessup s'agita,
C'est une vieille ballade chrétienne. L'une des
plus vieilles connues à ce jour...

Privée de Caleb, Avril Lane prit sa revanche
en déployant son érudition de femme de lettres.

— Excusez-moi de vous contredire, docteur

Jessup, dit-elle avec une pédanterie voulue. Il
s'agit là d'une chanson fort ancienne et assu-
rément pré-chrétienne. On lui a même attri-
bué une origine druidique. Ses sources sont
très obscures. Mais il est évident que le clergé
d'Angleterre a tenté de l'adapter à son usage.
C'est pourquoi nous y trouvons les apôtres , les
commandements, les évangélistes. Toutefois , ce
ne sont que des adjonctions de date beaucoup
plus récente.

— Quoi qu 'il en soit , je suis d'accord avec
Caleb, dit Love brusquement. U y  a, dans ce
texte inepte , quelque chose de morbide et d'ef-
frayant. Les signes qui protègent aux portes.
Et les six marcheurs intrépides. Qui sont ces
six marcheurs ?

— Personne ne le sait , reprit Avril. Des his-
toriens ont essayé de les identifier au roi
Arthur et à ses chevaliers, qui dorment sous
une montagne du pays de Galles et surgiront
un jour pour libérer le pays. Mais l'explication
est tirée par les cheveux. Cela avait sans doute
une signification rituelle chez les Druides , de
même que les deux garçons blancs comme
neige. Chaque année, à, la fête des Chênes
sacrés , les Druides sacrifiaient en holocauste
un beau garçon à cheveux roux et...

— A propos de garçons à cheveux roux ,
interrompit impoliment Love Drummond ,
qu 'est-il arrivé à Bobby et Billy ?

Nous écoutâmes. Les cris rauques venant de
la scierie s'étaient tus. Vibrant encore des der-

nières notes de la chanson , le silence semblait
chargé de menaces.

— Peut-être vaudrait-il mieux que nous les
cherchions ? suggéra George Raynor angoissé.
N'attendons pas qu 'il fasse complètement nuit .

Raynor n'avait pas d'enfant ; sans doute
n'en avait-il pas voulu pour ne pas entraver la
carrière de sa femme en lui donnant des char-
ges familiales. Cependant , il était la seule per-
sonne dans tout Skipton qui semblât vouer aux
jumeaux White un semblant d'affection.

Love Drummond se leva en soupirant.
— Je suppose que vous avez raison. Elle

regarda le Dr Jessup. Venez également , Hilary,
ajouta-t-elle. Ils n'ont jamais respecté votre
habit , mais vous pourrez peut-être nous aider.

Ils disparurent dans les bois. Leurs appels
s'éloignèrent .

— Bobby ! Billy !
Plusieurs minutes s'étaient écoulées quand

Renton Forbes, ayant remis sa veste , proposa
à son tour :

— Si nous allions voir ce qui se passe ?
Mais , avant qu 'il eût le temps de quitter

la clairière, les hurlements de Bobby et Billy
White déchirèrent le silence et les jumeaux
se ruèrent sur nous, suivis de près par George
Raynor , Love Drummond et le révérend Jessup.

— On a joué aux billes , annonça Billy.

(A suivre) .

c oupon S
soieries, lainages, j Ê Ë k ,  cotonnades

à des prix très fjBP avantageux
en vente sur tables spéciales j S j jÈMlÙm, au P1*61™61" étage _/^^^

vous trouverez également un grand m 11
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HH En vente dans tous nos magasins aujourd'hui et demain
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Nous cherchons

vendeuses
qualifiées

pour nos rayons
d'articles messieurs
et de mode.
Places stables ,
bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Se présenter au 5e étage

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

Toula sa uie f u t  de bonté.

t
Madame Olivier Miserez-Erard :

Monsieur et Madame Humbert Miserez-
Evard et leur fils Jacques ;

Monsieur et Madame Olivier Miserez-
Aeschlimann, à GUon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur d'annoncer le décès de

! Monsieur

OLIVIER MISEREZ
leur cher et très regretté époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle et parent, qui
s'est endormi paisiblement jeudi, dans sa
81ème année. i

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu samedi 5 jan -
vier à 9 heures, au crématoire, dans la plus
stricte intimité.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire :
AVENUE DES FORGES 7.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part,
le présent avis en tenant lieu.
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Nous cherchons
pour notre bureau de
comptabilité

employé*
ayant si possible
quelques années
de pratique.

Situation stable,
bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate
ou à convenir.
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JEAN SINGER & CIE S. A.

Cadrans soignés

engagerait

ouvrière
habile, ayant une très bonne vue. Cette personne

serait formée sur travail propre et intéressant.

Faire offres ou se présenter

C R Ë T E T S  32

V „ J

SECUKITAS S. A
engage

gardiens de nuit
(places stables )

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

citoyens suisses, consciencieux, de
bonne réputation , sans condamna-
tions.

Offres à Sécuritas, Tunnel 1,
Lausanne.

En vacances
lise? L'Impartial
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1 Au Petit Breton
rue du Marché 4

^0*** autorisée par la Préfecture

LES PRIX QUE L'ON AVAIT OUBLIES I

Chapeaux de feutre pour fillette JAÔO-" 3.95
Casquettes, tissus , velours, pour enfant 

^
^OO""* 3.95

Overols, salopettes JjXS -̂" 7.90
Pantalons velours pour garçons

2-3-4 ans J&ttT 7.90
' Pullovers pure laine, 1-2-3 ans

jolis modèles J&&&" 5.90
E Blouses flanelle, 'A manches , 2 à 5 ans 4^9(T* 7.90

Chemises de nuit pour rillette , depuis 6.90
Crêpe satin de couleur, le m. ^9*60*" 6.50
Velours couleur, le m. __] l.jj Q "" "7.-

Canevas Java Jr&ffXF 10.- •

Coton à broder D.M.C., la pelotte Jk£& 1.-

Laine à tricoter „,2.i5 '-2.,5'0' 2."
Manteaux et robeltes fillette RABAIS JUSQU'A 50 %>
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La FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
engagerait pour tout de suite ou à convenir

Mécaniciens-outilleurs
Mécaniciens-faiseurs d'étampes

Mécaniciens-régleurs
sur machines automatiques

Places stables pour personnes capables. Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.

Se présenter à la Direction, Etoile 21, ou téléphoner au (039) 3 47 44.
nnwmi————pjfTïïii^MTTtTTiiiTrw infTTnri un i —r—mr-nn—TmimiTTiMn—n--^^—? ,

( 1
IMPORTANT MAGASIN DE NOUVEAUTES
DU LOCLE

cherche pour date à convenir :

une employée de bureau
une caissière
une décoratrice ou
décorateur-étalagiste

ayant l'habitude des grands magasins.

Places intéressantes et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Personnes capables sont priées de faire offres
avec certificats, photo, prétentions de salaire
et date d'entrée sous chiffre PU  967 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

I Mobilier
complet

I neuf de fabrique,
I soit : 1 chambre a
I coucher : 2 lits W-
I m eaux , 2 tables dt
I nuit, 1 armoire xxou
I portes , 1 coiffeuse
I avec glace, 2 som-
I mlers métalliques i
I protège-matelas, S
I matelas à ressorts , I
I salle à manger : ut

ouffet, 1 table, 4
chaises, 1 salon : I
canapé, 2 fauteuils
1 guéridon. Le toul
soit 22 pièces, a en-
lever pour 1980 fr
Livraison franco
Crédit Garantie
Meubles GRABIÏK

An Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

LUNETTES
von Gunten
-s*, OPTICIEN
~££ TECHNICIEN
SJË MECANICIEN
30 DIPLOME
Av. Léon. -Robert i\

On cherche pour tout de suite

un garçon
de cuisine

Etranger accepté.

S'adresser au Restaurant Cortina.
Tél. 10391 2 93 35.

PRÊTS
sans caution
Jusqu 'à 2000 rr
sont accordés a
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires aol-
vables. Modes
de rembourse-
ment variés.

| Bureau H Gra?
S. A., rue do
Tunnel 15, Lan
sanne Tél.
(021) 23 92 57.

V

engage, en vue de faire face aux nécessités de son
développement présent et futur :

Horlogers complets
Poseurs de cadrans

Emboîteurs
Viroleuses

Metteuses en marche
Personnel féminin

actif et consciencieux , pour différente travaux d'atelier.

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

î ^NEPRO WATCH
H t̂tST HN cherche

^®^ ouvrières
habiles

compteuses
pour le spirograf

metteuses
en marche

metteuses
d'inertie

centreuses
S'adresser Léopold-Robert 88. Tél. (039) 3 44 44



Jadotville tombe, après une âpre bataille
Nouvel épisode du drame congolais

LEOPOLDVILLE - UPI - Jadot-
ville, l'un des derniers centres de
résistance de M. Tchombé, est tombée
hier. La nouvelle a été confirmée en
fin d'après-midi par le Quartier Gé-
néral des Nations-Unies à Léopold-
ville.

La prise de la ville , où se trouvent
d'importantes mines de cuivre ex-
ploitées par l'Union minière du Haut-
Katanga , a été précédée de la ba-
taille la plus dure et probablement
la plus meurtrière de la «reconquête»
du Katanga par les «casques bleus»,
marquée notamment par le franchis-
sement du fleuve Lufira et l'établis-
sement d'une tête de pont sur la rive
tenue par les forces katangaises.

Sous le tir croisé des nids de
mitrailleuses tenus par des gendar-
mes et des mercenaires blancs, sous
un déluge d'obus de mortiers, les
«casques bleus» éthiopiens soutenus
par une colonne de blindés indiens
ont franchi le fleuve dans le meilleur
style des batailles de la dernière
guerre mondiale, tandis que les chas-
seurs à réaction «Saab» suédois s'ef-
forçaient à l'aide de leurs roquettes
de neutraliser les positions adverses.

Des installations
minières détruites

BRUXELLES - ATS-AFP - « Des
destructions ont été ' effectuées cette
nuit dans diverses installations de
l'Union minière à Jadotville. Elles ont
porté sur des installat ions électriques
et mécaniques essentielles » , a f f i rme
l'Union minière du Haut -Katanga dans
un communiqué.

La société précise que « plusieurs
lignes de transport de force ont été
dynamitées» et que «toutes les usines
de la région de Jadotville sont para-
lysées ».

« Le prés ident Tchombé a déclaré
à la direction de la société que si
les forces de l'O.N.U. continuaient
leur progression , les destructions Be
poursuivraient dans les installations » ,
affirme encore le communiqué de

• l'U. M.

Un instantané pris pendan t les combats entre « casques bleus » et
gendarmes katangais.

Deux femmes belges
tuées

JADOTVILLE - ATS-Reuter - Lors
de la capture de Jadotville , des sol-
dats indiens de l'O.N.U. ont ouvert
le feu et blessé mortellement deux
femmes belges qui , à bord d'une auto-
mobile, passaient devant un poste de
contrôle sans s'arrêter.

Il s'agit des seules victimes civiles
à l'occasion de la prise de la ville,
qui s'est pour le reste déroulée pres-
aue sans combat.

Londres souhaite
le retour de M . Tchombé

LONDRES — ATS-Reuter - On
déclare à Londres dans les milieux

informés que le gouvernement britan-
ni que a entrepris tout ce qui est en
son pouvoir pour favoriser le retour
à Elisabethville du président Tchom-
bé. Il s'agit là , estime-t-on à Londres ,
de la p lus importante démarche né-
cessaire dans l ' immédiat  si l'on veut
rétablir la situation et éviter le r isque
d' une longue guérilla. Si M. Tchombé
regagne sa cap itale sous la protection
du sauf-conduit de l'O.N.U., la re-
cherche d' une solution pacifique du
problème katangais pourra véri table-
ment commencer.

Selon les informat ions  reçues à Lon-
dres d'Elisabethville , M. Mathu , re-
présentant  de l'O. N. U., aurai t  pour
instructions de procurer un moyen de
transport  aérien à M. Tchombé de-
puis Ki pushi , à la f ront ière  rhodé-
sienne .

M. Ralph Bunche se rend
sur place

NEW-YORK - ATS-AFP - M. Ral ph
Bunche, sous-secrétaire de l'O.N.U., a
quitté New-York jeudi soir pour le
Congo à la demande du secrétaire
général, M. Thant.

Le voyage de M. Bunche, qui sera
court, « a pour objet des consulta-
tions avec le chef de l'opération de
l'O.N.U. et le commandant en chef
des «casques bleus».

Deux acteurs de cinéma meurent du cancer
Dick Powell

HOLLYWOOD. — ATS-AFP. —
L'acteur de cinéma Dick Powell est
mort d'un cancer mercredi soir à
Hollywood. Il était âgé de 59 ans.
Il avait commencé sa carrière com-
me chanteur de charme dans les
premiers films parlants. Il aban-
donna peu après cette spécialité pour
les rôles de «durs» dans les films
policiers. Il joua ainsi dans une cin-
quantaine de films «Split second»
(«Une fraction de seconde») , puis
celle de producteur dans le film
«The enemy below» («L'ennemi d'en
bas») et dans plusieurs autres films.

Entre-temps, Dick Powell cons-
tituait en 1952, en collaboration avec
Charles Boyer et David Niven, une
société de télévision indépendante,
la «Four Star Télévision Inc.», qui
produisit au cours des dix dernières
années un certain nombre de films
à épisodes pour la télévision. Dick

Powell avait également sa propre
troupe théâtrale pour la radiodif-
fusion.

Dick Powell s'était marié trois fois.
Il avait épousé Joan Blondell en se-
condes noces. Sa dernière femme
était June Allyson.

Jack Carson
LOS ANGELES. — ATS-AFP. —

L'acteur de cinéma et de télévision
Jack Carson est mort mercredi chez
lui à Encino. Il était atteint d'un
cancer. Carson avait 52 ans.

De Gaulle a envoyé à Kennedy une «réponse d'attente»
L'offre américaine de fusées Polaris

Il réaffirme l'indépendance de la défense française
Paris, le 4 janvier.

On a appris hier seulement que le
général de Gaulle avait répondu mer-
credi au message du président Ken-
nedy. Réponse d'attente, dit-on, qui
n'accepte ni ne refuse l'offre améri-
caine de fusées Polaris , mais qui pré-
cise de façon très ferme les données

c " ^
De notre correspondant de Paris,

par téléphone

v /

essentielles de la politique française
dans la domaine de la défense na-
tionale.

Le Conseil des ministres a entériné
ce point de vue, décidant que la
France poursuivrait seule la création
de sa force de frappe, ce qui n'em-
pêcherait pas d'engager des négocia-
tions avec les Américains. Elles ne
sont pas jugées toutefois d'une très
grande « actualité », car les Français
ne possèdent ni les Polaris , ni leurs
têtes nucléaires, ni les sous-marins
susceptibles de les transporter, qui
devraient être versées dans le pool
atomique de l'O.T.A.N. envisagé aux
Bahamas.

M. Bohlen reçu
aujourd'hui à l'Elysée
M. Charles Bohlen, ambassadeur des

U.S.A., qui doit être reçu cet après-
midi à l'Elysée, redira au général de

Gaulle ce qu'il a dit mercredi à M.
Couve de Murville , à savoir que le
projet américain n 'est pas « ne va-
rietur », que la France pourrait conti-
nuer à user dans certains cas de sa
force de frappe , que les équipages
des sous-marins atomiques seraient
nationaux, enfin que le président Ken-
nedy insisterait auprès du Congrès
pour qu'il puisse interpréter libéra-
lement la législation sur les secrets
nucléaires.

La position de la France
Le Président de la République ne

refuse pas de faire participer la
Fiance à un pool atlanti que , mais il
veut savoir si les U.S.A. sont disposés
à lui vendre des fusées Polari s, leurs
têtes nucléaires et les sous-marins
appropriés — il s'agit pour lui d'un
tout — et aussi comment fonction-
nerait le commandement de l'orga-
nisme atlantique chargé de «presser
sur le bouton».

D'importantes questions financières
se posent également. On sait déjà le
poids très lourd que constitue pour
la France la création d'une force de
frappe nationale. On ne peut y ajou-
ter, sans y regarder de très près, la
charge nouvelle d'une participation à
un pool atlantique, ce qui n'est point
la même chose.

Un projet mal engagé
A vrai dire, le projet américain

semble assez mal engagé. Le prési-

dent Kenned y, en faisant son offre
de cession de fusées Polaris à la
France et à la Grande-Bretagne, vou-
lait amener ses alliés à renoncer à
leurs forces de frappe nationales. Or ,
comme il était à prévoir, le général
de Gaulle ne veut nullement y renon-
cer. Dans ces conditions , on peut se
demander si l'offre américaine sera
maintenue.

De toute façon , comme on le souli-
gne dans les milieux officiels fran-
çais, il s'agit là d'une œuvre de lon-
gue haleine. Nous serons sans doute
mieux fixé après la conférence de
presse que le général de Gaulle tien-
dra le 14 janvier , et à laquelle toutes
les chancelleries attribuent une grande
importance.

J. D.

BAR I - UPI - Miloch Solakov ,
pilote du Mig-17 bulgare qui, le 20
janvier 1962 avait effectué un atter-
rissage forcé près de la base de mis-
siles de l'O.T.A.N. d'Acquaviva , a été
libéré hier.

Un pilote relâché

Des paysans- évangélistes
persécutés en U. RL S. S, ?
Ils cherchent refuge à l'ambassade des U.S.A.
qui ne peut leur accorder le droit d'asile

MOSCOU. — UPI. — Une étrange
petite troupe composée de six hom-
mes âgés, douze femmes et quatorze
enfants, en vêtements paysans, a
fait irruption hier matin vers 9 heu-
res 15 (local) dans l'enceinte de
l'ambassade des Etats-Unis, deman-
dant protection contre les persécu-
tions religieuses dont ils se disent
l'objet.

Membres d'une secte évangéliste
de Chernogorsk, en Sibérie, ils
avaient fait un voyage de quatre
Jours en train pour gagner la capi-
tale.

«Nous sommes des paysans évan-
gélistes. Nous n 'avons nulle part où
aller en Union soviétique. Nous som-
mes voués à la destruction. Nous

demandons seulement le droit de
pratiquer notre religion» a déclaré
un des hommes.

Mal gré l'embarras dans lequel leur
initiative plaçait l'ambassade, di plo-
matiquement parlant, le personnel
s'empressa de réconforter les voya-
geurs et en particulier les enfants qui
en avaient grand besoin , non sans les
avoir avertis que l'ambassade ne pou-
vait rien pour eux. Selon les lois
russes, en effet , l'exterritorialité diplo-
matique n'existe pas lorsqu'il s'agit
du refuge accordé à des citoyens
soviétiques.

Graves désordres devant l'ambassade
de Suisse à La Havane
Les jeunesses communistes cubaines s'en prennent aux anticastristes

LA HAVANE - ATS-AFP - Des
dizaines de personnes ont été
blessées et de nombreuses autres
arrêtées par la police et les mi-
lices populaires , hier matin , à
La Havane aux environs de 11
heures 30 locales devant l'am-
bassade de Suisse (ancienne am-
bassade des Etats-Unis) qui se
trouve sur le Malecon.

C'est la troisième fois que des
désordres graves se produisent
entre les familles des prisonniers
qui viennent chercher des visas
de sortie et les jeunesses com-
munistes qui les attendent pour
leur reprocher leur attitude.

La première fois, il y a quel-
ques jours, les familles avaient
manifesté leur déception en ap-
prenant la suppression des vi-
sas de sortie par le gouverne-
ment. La deuxième fois, le len-
demain (28 décembre) des chocs
s'étaient produits devant le siè-
ge des «Panamerican Airways».
Hier, pour la troisième fois, les
familles qui espéraient — contre
toute attente — obtenir un visa,
étaient attendues devant l'am-
bassade par des «groupes de
choc communistes».

Le choc fut tout de suite très
violent. Attaquées à coups de ma-

traques et de barres de fer , les
familles des prisonniers politi -
ques — parmi lesquelles de nom-
breuses femmes - se replièrent
en désordre dans la rue. La cir-
culation fut interrompue sur le
Malecon tandis que la poursuite
s'organisait. Des patrouilles de
policiers arrivées sur les lieux
procédèrent alors à de nom-
breuses arrestations tandis que
les ambulances ramassaient les
blessés.

Les familles des prisonniers
espèrent toujours pouvoir s'em-
barquer sur le cargo «The
African Pilot» affrété par la
Croix-Rouge américaine pour
transporter les cargaisons de
médicaments obtenus par le
gouvernement révolutionnaire
en échange des 1113 survivants
de l'équipée de Baja Giron ré-
cemment renvoyés à Miami.

On se souvient que plus de
1000 personnes, parents pro-
ches des prisonniers, avaient
pu s'embarquer sur le navire
américain après que celui-ci eut
débarqué le premier lot de vi-
vres et de produits pharmaceu-
tiques demandés par Fidel Cas-
tro en échange des contre-révo-
lutionnaires.

g AFP — Aux yeux du gouverne- g
g ment soviétique , toutes les sectes g
H appartenant au protestantisme jj
H sont soupçonnées de propager des g
§§ idées venues d'outre-Atlantique. g
g C'est en plaçant les enfants des g
g adeptes de ces sectes dans des cen- g
1 très où ils reçoivent une éducation g
g strictement soviétique et laïque , g
g destinée à former «l'homme nou- g
g veau » de la société communiste, g
g que les autorités cherchent surtout g
¦ apparemment à s'opposer à la pro- g
g pagation des tendances «anti-con- g
g formistes». H
g Le comité pour les affaires des g
1 cultes a ouvert une enquête sur les g
1 abus dont se sont plaints les 32 g
g évangélistes sibériens.
B «De toutes façons , a déclaré un g
g porte-parole , nous adresserons un g
1 télégramme à notre représentant g
g à Krasnoiarsk, où existe une com- g
g munauté évangéliste, pour faire g
g toute la lumière sur cet incident, g
jj Si effectivement il y a eu des g
g abus de la part des autorités loca- g
g les en ce qui concerne les enfants g
1 et la liberté du culte , nous pren- g
g drons les mesures qui s'imposent g
| pour que la justice l'emporte» . g
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| Les autorités soviétiques j
| ouvrent une enquête j

Tandis qu 'on leur servait un re-
pas chaud dans une salle du rez-de-
chaussée, on alertait en haut lieu le
ministère des affaires étrangères .so-
viétique et un bref communiqué an-
nonçant la nouvelle était publié ,
mais les journalistes n 'étaient pas
autorisés à approcher les réfugiés.

Plusieurs représentants du minis-
tère russe des affaires étrangères
arrivaient bientôt pour récupérer les
transfuges.

Ce n'est qu 'au bout de près de deux
heures de palabres et d'assurances
que «rien ne leur arriverait» que les
adultes finirent par prendre place
à contre coeur , a bord d un autobus
amené spécialement.

Ils laissaient à l'ambassade plu-
sieurs pétitions dans lesquelles ils
se plaignaient de persécutions reli-
gieuses.

Tandis que l'autobus quittait la
cour de l'ambassade, les fonction-
naires soviétiques donnaient aux di-
plomates américains l'adresse d'un
hôtel proche de la gare où , di-
saient-ils, le groupe pourrait se re-
poser avant de prendre le train pour
rentrer à Chernogorsk.

L'hôtel mentionné indiquait toute-
fois quelques heures plus tard qu 'il
n'avait pas -enregistré l'arrivée du
groupe.

On ignore ce qu'ils sont
devenus
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