
La Suisse garde leur préférence... mais l'Ecosse développe ses stations d'hiver
Les Britanniques et le ski

L'Ecosse a toute 'la neige qu'il faut... Elle commence à en exploiter les possibilités touristiques

Reconnaissons - le honnêtement :
l'industrie touristique helvétique doit
beaucoup aux Anglais. Ne furent-ils
pas parmi les tout premiers voya-
geurs étrangers à découvrir et chan-
ter les beautés de la Suisse ? C'est
que les Anglais, grands marins qui
exercèrent longtemps la suprématie
sur mer, furent tentés par la monta-
gne aussi. Et avant l'Everest, ils dé-
couvrirent les Alpes. Dans différents
livres, « Les premiers voyageurs dans
les Alpes », « Les Alpes et les Hom-
mes », G. R. de Béer a montré cette
passion britannique pour nos monta-
gnes et nos glaciers sublimes.

Cette passion remonte loin, très
loin. Probablement au temps où le
tout premier Anglais s'aventura à la
Petite-Scheidegg. Celle-ci fut fran-
chie en 1771 par Jacob Samuel Wyt-
tenbach et Karl Viktor von Bonstet-
ten — « accompagné de quelques
amis », précisent d'anciennes chroni-
ques : or , parmi eux se trouvait un

gentleman anglais, le révérend Nor-
ton Nicholls, de la paroisse de Lound
et Bradwell dans- le Suffolk.

On assure que, plus tard, Conan
Doyle, le créateur de Sherlock Hol-
mes, fut celui qui introduisit le ski
à Davos en 1894. La chose demande
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à être vérifiée mais, en tous les cas,
c'est un autre Britannique, sir Arnold
Lunn, qui a développé et popularisé
en Suisse le ski dont il est un des
grands experts internationaux. Avant
eux, un Albert Smith décrivit son
ascension du Mont-Blanc, qui eut lieu
le 12 août 1851, et Charles Dickens,
dans « La Petite Dorritt », avait relaté
une expédition au Grand-Saint-Ber-
nard.

Avant l'époque des ski-lifts.
Dans l'hebdomadaire « Time and

Tide », sir Arnold Lunn a récem-
ment évoqué quelques souvenirs des
temps héroïques du ski — des temps
où « les sportifs de la saison d'hiver
étaient des spécialistes ». Sir Arnold ,
qu'on considère comme l'inventeur
du slalom, rappelle : « J'ai suivi le
développement du ski dans les Alpes
depuis ses premiers débuts, lorsque
notre petit "-^upe fut le premier à
arriver à skis à Chamonix le jour
de Noël 1898 ».

Et encore : « A cette époque-là il n'y
avait évidemment pas de ski-lifts et il
fallait tout monter à ski. Souvent la
neige des montagnes était, ruinée par
le vent , ou par une fonte suivie de
gel. L'un des grands avantages du ski-
lift est que la surface artificielle des
pistes qu 'il dessert , douce et polie ,
n'est comparativement pas affectée
par le vent ou même par un gel pro-
longé ». Cependant, Lunn garde une
certaine nostalgie des temps où le
ski était quasiment un sport héroï-
que : « Le ski appartient à cette gran-
de famille de sports qui forcent
l'homme à étudier la nature dans l'un
de ses nombreux aspects. Dans ma

jeunesse, nous considérions quelqu'un
comme un bon skieur quand il pou-
vait descendre en ligne droite sur
n'importe quelle variété de neige na-
turelle. Le skieur de première classe
était un maître en connaissance de
neige qui pouvait diagnostiquer et
prévoir les textures changeantes de
la surface de la neige et choisir judi-
cieusement son chemin tout en des-
cendant rapidement des pentes sur
lesquelles il n'avait jamais skié pré-
cédemment. Le bon skieur était un
skieur de montagne ».

(Suite page 2.)

Ces derniers jours , le mauvais temps a sévi à La Vue-des-Alpes. Un
certain nombre de personnes , toutefois , ont bravé la neige et le froid
pour aller f ê ter  la Saint-Sylvestre à l'Hôtel de La Vue-des-Alpes. La
neige a réapparu au col , où la couche dépasse un mètre. Malheureuse-

ment, il ne semble pas qu 'elle suii assez bonne pour le ski.

Mauvais temps à la Vue-des-Alp es !

La République fédérale
entame l'année nouvelle

sous le signe de l'apprentissage de la démocratie

Bonn, le 7 janvier.
Il serait f a u x  de croire qu'exempte

de préoccupations brûlantes et im-
médiates, l'Allemagne occidentale
est un pays insouciant. Disons plu-
tôt qu'elle a pris le parti de s'ac-
coutumer de la situation actuelle et
que sans sousestimer sa relative pré-
{ >,
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carité — il s u f f i t  de penser à cet
égard à Berlin et du problèm e alle-
mand — elle est parfaitement cons-
ciente que son destin en partie lui
échappe. A l'époque des super-
grands , elle est bien obligée pour
l' essentiel de s'en remettre à eux, en
espérant cependant que la sagesse
et l'équité inspireront leur action.

Pays heureux puisqu'il ne possède
plus de colonies, la République f é d é -
rale n'en est pas moins confrontée
en permanence avec des problèmes
tout aussi vitaux. Dix-sep t ans après
la f i n  du second conflit mondial , au-
cune solution n'a encore été appor-
tée à Berlin et à la question alleman-
de. Le statut quo se maintient en se
détériorant pourtant chaque année
un peu plus.

Certes, aucun élément alarmant
ne doit être retenu pour 1962 sur
ce front-là.  Le mur de la honte sub-
siste et Pankow paraît peu désireux

d'en ouvrir des brèches. Ainsi, les
Berlinois de l'Ouest n'ont pas pu,
pour les fê te s  de Noë l aller, ne se-
rai-ce qu'un moment , rejoindre pa-
rents, proches ou amis que l'absence
d'humanité du régime communiste
tient quasiment enfermés dans le
secteur oriental de l'ancienne capi-
tale du Reich.

Sans doute aussi, des incidents y
ont été enregistrés, comme l'ago-
nie dramatique de ce maçon est-al-
lemand , le jeune Fechter, tombé en
août dernier sous les balles des «Vo-
pos» alors qu'il tentait de franchir le
fameu x mur. Les Berlinois de l'Ouest
ont même perdu , pendant quelques
jours , le contrôle de leurs nerfs .  Mais
les choses ont f ini  par se tasser. En
fa i t , la tension, cette année, n'y a
jamai s dégénéré.

Quant aux communications terres-
tres et aériennes entre Berlin et
l'Allemagne occidentale , elles ont
souvent été perturbées, mais jamais
réellement entravées. On avait pour-
tant craint que Walter Ulbricht n'in-
troduisît un visa , et surtout qu'il
s'arrogeât ainsi le droit de l'accor-
der à qui bon lui semblait. Il n'a pas
encore donné suite à cette menace.
I l fau t  souhaiter que l'urgence des
problèmes économiques auxquels il
vient de conférer la pri orité l'en dé-
tournera également à l'avenir.

(Suite page 2)

/ P̂ASSANT
— Aimez-vous le whisky ?
J'ai posé la question à une dizaine

de personnes.
Trois n'en avaient jamais bu.
Deux lui trouvaient un goût de pé-

trole.
Les cinq autres m'ont répondu :

«Beaucoup.» Et «ils» — car c'étaient
des hommes — ont ajouté : «Il paraît
que le whisky est bon pour les artères.
Ça les détend... Et puis, après un souper
un peu lourd , ça fait dormir. Mais na-
turellement il ne faut pas exagérer la
cure.»

En fait c'est bien à une sorte de cure
que le whisky vous entraîne, ce qui
fait que si vous en buvez trop souvent,
et trop, vous finirez par la même
cirrhose du foie que n'importe quel
poivrot s'adonnant au «petzi» ou au
gros rouge qui tache. En revanche je
reconnais que si le whisky me plaît à
certaines occasions, le vermouth cassis
et l'absinthe comme apéritif , le Neu-
châtel, le Vaudois ou le Valaisan en
mangeant, font aussi bien mon affaire.
Et la seule vraie qualité que je recon-
nais au «scotch» c'est qu'il ne m'em-
pêche jamais de dormir.

J'ai, je le reconnais, un copain qui
prétend qu'après le cinquième whisky
ses artères sont tellement détendues
qu'il ne peut plus marcher. Et après
le sixième 11 se met à parler l'anglais
sans l'avoir jamais appris.

Tels sont quelques-uns des miracles
engendrés par cette boisson à la mode,
qui ne remplacera jamais le pur nectar
de nos coteaux, et dont le taupier
affirme que s'il est recommandé par
les médecins c'est en raison de com-
plaisances inavouables, datant de bien
avant la reine Victoria, une reine qui,
paraît-il, n'hésitait pas à s'en envoyer
plusieurs derrière la cravate avant de
se mettre, comme dit la confesse, dans
les plumes...

Le père Piqueren.

Guerre ou paix ?
On en parle.. . on en parle

La Chaux-de-Fonds , le 7 janvier.
Bien que MM.  Kennedy et

Krouchtchev aient fa i t  à propos de
Cuba la découverte extrêmement
intéressante — et utile — qu'à l'heu-
re actuelle toute guerre, nucléaire
ou non, est impossible entre l'Est
et l'Ouest , on parle encore abon-
damment des risques de conflits
possibles.

On en parle , on en parle...
Ainsi la presse de Mao Tsé-Toung

a repris sa campagne forcené e con-
tre la coexistence pacifique envisa-
gée par le Kremlin et , tout en ac-
cusant M. Krouchtchev d'avoir ca-
pitulé devant le « tigre en papier »
de l'impérialisme américain, procla-
me, elle, que la Chine communiste
ne reculera pas , elle , devant une
guerre nucléaire : « Suicide de l'hu-
manité ? Destruction totale de l'hu-
manité ? Nous sommes fermement
opposés à ces vues pessimistes ...Si,
après avoir fa i t  tout notre possible
pour éviter une guerre nucléaire,
l'impérialisme la déclanchait cepen-
dant sans souci de ses conséquences,
il en résulterait l'extinction de
l'impérialisme et certainement pas
l' extinction de l'humanité... » Tels
sont les propos tenus par Pékin, qui
estime sans doute que le dernier
homme demeuré vivant serait chi-
nois. Et qu'il resterait aussi une Chi-
noise pour recommencer...

A vrai dire ceux qui envisagent
si allègrement le triomphe du
marxisme-léninisme sur les ruines
et déclareraient volontiers la guerre
à l'humanité , n'ont osé jusqu 'ici ni
attaquer ni envahir Formose. Il a
s u f f i  d'un froncement de sourcils
du < tigre en papier > pour que tout
projet  de débarquement soit aban-
donné.

Infiniment plus raisonnable s'est
montré le maître du Kremlin, qui
mettant en garde les a f f r e u x  capi-
talistes contre toute tentative d'ex-
ploiter les disseiisions du camp so-
cialiste, s'est écrié :

— C'est un non-sens de croire
que la guerre atomique pourrait
constituer un moyen d'établir la
paix. Nous ne sommes pas contre la
classe ouvrière des pays capitalistes,
et il serait idiot , et contraire au
marxisme-léninisme le plus élé-
mentaire , de tuer des millions d'ou-
vriers dans l' espoir d'éliminer le
capitalisme. »
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.

Une vache, dans un champ, est plon-
gée dans la lecture d'un livre.

— Il te plaît ce bouquin ? lui de-
mande un boeuf.

— Je pense bien ! répond la vache,
o'est du... Prévert i

LA VACHE QUI LIT

— Qu'est-ce que c'est, le tact de-
mandait une petite fille à son père ?

— C'est une qualité qui consiste à
peindre les autres tels qu'ils se voient I
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La République fédérale
entame l'année nouvelle

sous le signe de l'apprentissage de la démocratie

(Suite et f in. )

Sur le plan politique , la Républi-
que fédérale a poursuivi sur sa lan-
cée. Une lancée toutefois tranquille
et dépourvue de grandes ambitions.
Le gouvernement de coalition consti-
tué par les chrétiens-démocrates et
les libéraux au lendemain des élec-
tions législatives de septembre 1961
n'est en e f f e t  jamais sorti du régi-
me de croisière. Il était dès lors
inévitable que le parlement légiférât
peu. Mais ce n'est pas à lui qu'il
faut  en adresser le grief .

Et pourtant , il a donné , plus que
par le passé , des signes de vie et
d'indépendance. On a même assisté
chez lui à un certain réveil, à une
certaine prise de conscience de sa
realite et de son pouvoir. Il ne lui
a cependant pas fallu moins de dou-
ze ans pour s'affranchir de ce phé-
nomène de croissance, sans pour au-
tant qu'il soit déjà très assuré. Et il
est vraisemblable qu'il n'y serait
point encore parvenu sans la perte
de la majorité absolue par les chré-
tiens-démocrates.

C'est là un facteur qui a profondé-
ment modifié le climat politique de
l'Allemagne occidentale. Le chance-
lier Adenauer , qui ne Va pas admis
aussi rapidement qu'il eut été sou-
haitable, a cependant continué à
gouverner comme auparavant. D'où
les nombreuses dissensions qui ont
grevé lourdement l'action de son ca-
binet.

Dans de telles conditions, certaines
af faires  ne pouvaient manquer de
prendre aussitôt d'énormes propor-
tions. Celle de la Fïbag a connu une
publicité qu'elle ne méritait pas . Il
n'en est pas allé de même du scan-
dale du Spiegel. Sans se prononcer
sur le fond de cette malencontreuse
action judiciaire où plus d'un minis-
tre a brillé par son incompétence,
force est de reconnaître que le gou-
vernement a d'emblée été dépassé
par l'événement.

S'il avait fai t  montre d'un peu
de conséquence et d'unité, il aurait
pu sauver la tête de M. Strauss que
socialistes et libéraux réclamaient
à corps et à cris. La démission du
ministre de la défense eut encore
pu être un moindre mal si elle n'a-
vait finalement débouché sur une
crise ministérielle grave et a bien
vite tourné en crise de confiance.

L'Allemagne n'est pas la IVe Ré-
publique. Elle possède en la matière
fort  peu d'expérience. On m certes
«replâtré» le cabinet. Mais celui-ci
ne peut plus désormais être que de
transition. Car le chancelier a dû
s'incliner cette fois  autant devant
ses amis que ses adversaires, en ac-

ceptant de se retirer en automne
1963.

On s'est bien vite demandé si les
institutions n'étaient pas trop f ra-
giles. Disons plutôt qu'elles sont en-
core bien jeunes et que les chré-
tiens-démocrates n'ont pas utilisé
les douze ans qu'ils ont pass é au
pouvoir à les façonner , à les for t i -
f ier .  Elles n'avaient certes pas jus-
qu'ici été soumises à si rude épreu-
ve. Mais n'était-il pas quelque peu
inconscient , surtout pour un pays qui
n'avait jamais connu un véritable
régime démocratique d'identifier la
démocratie à l'homme qui a certes
inspiré et conduit son redressement ,
mais qui est moi-tel. Il eut fa l lu  plus
tôt se préoccuper de préparer la
relève de la vieille garde , d'autant
que la pénurie de personnel politi-
que représente un mal dont sou f f r e
cruellement la République fédérale.

I l y a là un élément d'incertitude
que l'on ne saurait négliger . Car per-
sonne ne se dissimule ici que la dési-
gnation d'un nouveau chancelier et
la formation d'un ministère, à la f i n
de 1963, ne s'effectueront pas sans
de graves dif f icultés.  C'est bien
pourquoi, il eut été préférable que
l'Allemagne commençât plus tôt l'ap-
pre ntissage de la démocratie.

Sur le plan économique, on de-
nombre par contre beaucoup moins
de problèmes. En raison d'un certain
ralentissement dans les activités, le
miracle a toutefois changé de nom.
L'on parle maintenant de prospérité ,
laquelle se maintient à un niveau
encore très haut. Mais l'ère des re-
cords, des performances, paraît ré-
volue. L'Allemagne, après les années
de reconstruction fiévreuse, est en-
trée dans une phase de croissance
plus normale.

Il n'empêche, et l'on ne peut que
s'en réjouir, que le niveau de vie ne
cesse de s'élever. On compte plus de
7 millions de récepteurs de télévision
pour 55 millions d'habitants, une

voiture pour huit personnes environ.
Les machines à laver, les réfrigéra-
teurs, les appareils électro-ménagers
de tous genres sont légions. C'est à
croire que ces attributs de la vie
moderne s'achètent aussi facilement
que des petits pains.

L'Allemagne n'est plus , néanmoins ,
ce peuple acharné au travail que l'on
donnait en exemple il y a quelques
années encore. La durée hebdoma-
daire e f f ec t i ve  de travail y est , en
moyenne , plus basse que partout
ailleurs en Europe. Et le fameux
« Made in Germany » commence à
avoir du plomb dans l' aile. Car
l'amélioration constante du standard
de vie , l'accession d' un nombre tou-
jours plus grand de gens à la pro-
priété , se sont accompagné d' une
tendance accrue à la faci l i té , à l'in-
souciance. En un mot , l'Allemand
moyen a découvert le matérialisme
et avec l'empressement et cette pro-
pension à la démesure qu 'il mani-
fes te  en toutes choses , il s 'y est ins-
tallé. A telle enseigne qu'il est même
menacé aujourd'hui de s'y enliser.

Que reserve maintenant 1963 ? A
l'aube de cette nouvelle année , il est
encore bien di f f ic i le  de formuler des
pronostics. S' agissant de Berlin,
l'avenir n'est à vrai dire guère en-
courageant. L'administration démo-
crate paraît en e f f e t  disposée à cer-
taines concessions envers Moscou
pour enlever à cet abcès de fixation
la vedette dont il a longtemps joui.

Sur le plan intérieur, le départ du
Dr Adenauer ne s'e f fec tuera  pas
sans friction et grincements de
dents.

Pourtant comme par le passé , la
République fédérale jouera la carte
de l'Europe, dont l'unification politi-
que n'a guère progressé en 1962, du
moins pas dans le cadre qui avait
été envisagé. Mais cette construction
de notre vieux continent, œuvre de
longue haleine s'il en est, devrait
normalement pouvoir puiser dans
le rapprochement franco-allemand
consacré de manière solennelle par
la visite du généra i de Gaulle sur
les bords du Rhin, en septembre
dernier, les moyens qui lui ont man-
qué jusqu'à présent pour réaliser ses
objecti fs .

Eric KISTLER.
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LUNDI 7 JANVIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 1255 Le feuilleton: Le Com-
te de Monte-Cristo (3). 13.05 Le Ca-
talogue des nouveautés. 13.35 Musique
viennoise. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.20 Musique pour l'heure du thé.
16.30 Rythmes d'Europe. 17.00 Perspec-
tives. 17.45 Donnant-dormant... 18.30
Lie Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Impromptu mu-
sical. 20.00 Eingmes et aventures. Un
Scotch pour Monsieur le Comte... Une
pièce policière d'Euloge Boissonnade.

21.00 Le dernier carré. 22.10 Bien dire !
22.30 Informations. 22.35 Le Magazine
des institutions internationales. 23.00
Musique symphonlque contemporaine.23.30 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Enrichissez votre
discothèque. 21.00 Découverte de la litté-
rature française. 21.25 La saison lyrique
de la Communauté radiophonique des
programmes de langue française. 22.00
La Ménestrandie. 22.25 Micro-Magazine
du soir. 22.45 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif . 13.30
Disques. 14.00 Pour Madame. 14.30
Fantaisie écossaise. 15.00 Piano. 15.20
Emission pour les /aveugles. 16.00 Dis-
ques. 16.45 Violoncelle. 17.00 Quatuor à
cordes hongrois. 17.30 Un homme nom-
mé Jésus. 17.40 Pour les enfants. 18.00
Concert varié. 18.45 Journées interna-
tionales de ski à Adeiboden. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boîte aux let-
tres. 20.45 Concert demandé (2e par-
tie). 21.00 Problèmes humains dans le
travail. 21.15 Musique de chambre. 22.15
Informations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Le Radio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Histoire en 40,000 images. 20.55 A
la rencontre d'Hector Berlioz. 21.20 Les
routiers. 21.50 Soir-Informations. Car-
refour , L'ATS. 22.10 Le Téléj ournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 n faut avoir vu. 13.00 Journal.

14.00 Télévision scolaire. 14.30 Le mon-
de animal. 18.30 Informations. 18.35
Journal : Sports. 18.45 1965-70-75 19.20
L'homme du XXe siècle. 19.40 Feuille-
ton. 19.55 Annonces et météo. 19.57 Re-
cettes d'achat. 20.00 Journal . 20.30 Baby
John. 21.30 Cinéma sans étoiles. 22.00
Journal.

MARDI 8 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Mélo-
dies de films. 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Disques. 12.00 Chants écossais.

La Suisse garde leur préférence... mais l'Ecosse développe ses stations d'hiver
Les Britanniques et le ski

(Suite et fin.)

Le développement du tourisme a
changé tout cela. Sir Arnold Lunn
conclut : « Pour moi les Hautes-Alpes
sont une sorte de club pour l'admis-
sion duquel le candidat doit peiner
durement. Je souhaiterais qu'il y ait
une région alpine « intouchable », une
sorte de Parc national réservé à ce
génie particulier d'animal qui préfère
toujours escalader à ski ».

St-Moritz... et demain Cairngorm ?
Les quelque quinze stations d'hiver

que compte la Suisse attirent actuel-
lement le 75 % des skieurs britan-
niques. « C'est un fait incontestable,
écrit Iain Mackenzie dans le « New
Daily », que la Suisse est de loin le
pays le plus populaire pour les sports

d'hiver — à tout le moins en ce qui
concerne les touristes britanniques —
et que cette suprématie est destinée
à se maintenir ». Et d'ajouter : « Les
raisons à cela ne sont pas difficiles
à trouver. Géographiquement la Suis-
se se prête au ski mieux que toutes
ses rivales ; il est même encore plus
exact de dire qu'elle a une plus gran-
de abondance de pentes. Climatique-
ment elle est idéale, avec en quantité
le type de neige désiré et un agréable
soleil d'hiver. Et par dessus tout , les
leçons de cent ans d'expériences ont
été apprises, et la Suisse sait exacte-
ment ce que désire le visiteur ».

Pourtant, les Britanniques de plus
en plus nombreux restent maintenant
chez eux pour faire du ski : ils vont
en Ecosse qui, de décembre à mai, a

de la neige en abondance. Les mon-
tagnes de Cairngorm se sont, depuis
quelque temps, ouvertes au tourisme
d'hiver. Des ski-lifts ont été installés,
et à Aviemore, dans l'Invernesshire,
un immense hôtel est en voie d'achè-
vement. Des écoles de ski, avec ins-
tructeurs suisses ou autrichiens, ont
été créées. Autrefois, skier dans les
Highlands était considéré comme un
« job » d'experts ou une fantaisie de
casse-cou ; aujourd'hui, les débutants
les plus maladroits s'y peuvent ris-
quer sans danger. Certes, Cairngorm
n'est pas prêt de devenir un Saint-
Moritz ou un Davos, mais son avan-
tage réside dans le fait que, pour un
Britannique, le déplacement coûte
nettement moins cher...

P. FELLOWS

Boxeur-écrivain

Un groupe de touristes envahit un
soir une boîte de nuit à Hollywood et
tous, hommes et femmes, s'amusent à
dévisager les célébrités présentes. Une
jeune fille ne cesse de regarder Bing
Crosby qui, finalement, lui fait un pe-
tit signe de tête.

— Comme c'est curieux, dit la jeune
fille, je l'ai vu dans tant de films que,
maintenant, il me connaît.

LES YEUX DE LA TOILE

A Paris et dans les grandes villes
de France les peintres sur trottoirs
sont de plus en plus nombreux et si
l'hiver ralentit leurs activités, on les
reverra dès les premiers beaux jours,
décorant le sol d'éphémères chefs-
d'oeuvre à la craie de couleur, qu'effa-
ceront le pas des passants et le balai
des nettoyeurs municipaux. En Hongrie
aussi, ces peintres terre à terre se ma-
nifestent. Leur art est même si répan-
du que l'on vient d'organiser dans une
rue de Budapest un «Salon de l'as-
phalte» qui se tient chaque dimanche
matin. Ce salon peu ordinaire comporte
des récompenses pour les artistes qui
y prennent part , des jeunes en majo-
rité. Le jury est composé d'amateurs
d'art du quartier et de professeurs de
dessin. Les ïneilleurs des exposants re-
çoivent des jouets, des livres ou des
boîtes de chocolat. Mais leurs oeuvres
ne vivent que ce que vivent les roses,
l'espace d'un matin...

Le salon du trottoir

Guerre ou paix ?
On en parle... on en parle

(Suite et fin.)

Cette sagesse pratique, consécuti-
ve à l'expérience de Cuba, risque
évidemment de ne pas être très goû-
tée à Pékin. Mais elle pourrait
être à l'origin e, d'une trêve sérieuse
dans la guerre froide.

* * *
Enfin M. Kennedy, lui, n'a pas

hésité à souligner que le leadership
américain lui cause autant de sou-
cis que de tracas : « Un succès ,
a-t-il déclaré , a toujours des lé-
gions de pères. Une défaite , en re-
vanche, est toujours orpheline... »
Aussi le président américain est-il
résolu à agir en 1963 en partant
d'une position de force . Le prochain
budget militaire des U. S . A. attein-
dra des hauteurs records : 52 mil-
liards de dollars... Il faut  qu'on sa-
che que l'Amérique est forte et que
pour la défense des intérêts vitaux
du monde libre elle n'hésitera pas
à employer « les armes les plus mo-
dernes ». Mais cette suprématie nu-
cléaire le président Kennedy ne
veut pas la partager. Il se méfie des
Anglais, comme des Français, com-
me des Allemands. Des fusées Po-
laris peuvent être livrées à Paris
et à Londres mais sans alvéole ato-
mique. En revanche l'O. T. A. N. se-
ra renforcée autant qu'il le faudra.
Et même si le Marché commun doit
faire du tort à l'agriculture améri-
caine l'expansion de l'organisation
européenne compensera largement
certains inconvénients inévitables.
Ainsi raisonne l'hôte de la Maison
Blanche...

En revanche l'Europe, le Canada
et le Japon ont enregistré du même
coup certaines paroles assez dures :
« Nous avons, a dit M. Kennedy, ac-
tuellement un million d'Américains
servant hors des Etats - Unis...
Aucun autre pays au monde n'a ja-
mais fait  cela depuis le début des
temps. La Grèce, Rome, Napoléon
et tous les autres avaient toujours
conquis... Nous avons un million
d'hommes hors de notre sol et ils
s'efforcent de défendre les pays où
ils se trouvent. Maintenant, nous
disons que la riche Europe doit ap-
porter sa contribution et j' espère
qu'elle le fera.  Quant au Canada
et au Japon il faut qu'ils jouent, eux
aussi un rôle plus grand dans l'ai-
de aux p ays sous-développés, afin
de décharger les Etats-Unis d'une
p artie de leur fardeau.... »

Ainsi ont parlé successivement
ou simultanément les augures.

Rarement positions prises ont été
plus nettes. Rarement les cartes
ont été abattues avec autant d'é-
nergie dans un jeu ouvert. Rare-
ment on s'est exprimé sans amba-
ges et plus franchement.

Quelles seront les conséquences ?
Il est diff icile aujourd'hui de les

résumer et même de les envisager.
Mais il apparaît bien que sur les

problèmes fondamentaux de la paix
et de la guerre, Américains et Rus-
ses sont d'accord. La guerre est im-
pensable. La coexistence va donc
continuer avec ses hauts et ses bas,
ses heurts et ses travers." Peut-être
trouvera-t-on à Paris comme à Lon-
dres le « leadership ¦» américain plu-
tôt lourd et désinvolte. Quant à la
Chine communiste elle n'a heureu-
sement pas encore la bombe atomi-
que. Mais M. Krouchtchev fera bien
de se garder dans son Kremlin... De
sa vie et de son maintien au pou-
voir dépend aussi la paix...

Paul BOURQUIN.

.- Très bien, Dupont, vous avez
l'air d'avoir la main pour vendre
notre nouveau rouge à lèvres.

— Je m'excuse, mais je crois que
tout compte fait nous n'avons pas
besoin de baby-sitter pour ce soir.

Moment émouvant dans la classe :
l'institutrice raconte la mort de Jeanne
d'Arc.

— Et Jeanne mourut sur le bûcher 1
Une voix d'enfant scandalisée :

— Mais qu'est-ce que Tarzan faisait
alors ?

ECOLE ET CINEMA



j j det ià dond it monde...
Un avion américain

abattu au Laos
VIENTIANE. - ATS - AFP - Un

avion-cargo américain a été abattu par
des tirs de D.C.A. dans la région si-
tuée au nord de Vientiane, près de
Ban Houessay. L'équipage est sain et
sauf et a pu être ramené à Vientiane.
L'avion, qui parachutait des vivres aux
réfug iés, a sans doute été abattu par
le Pathet Lao.

Diirrenmatt reçu
à Londres

LONDRES. - ATS - Le théâtre lon-
donien « Aldwych » présente à partir
du 9 janvier , interprétée par la troupe
« Royal Shakespeare Company », la
piècec de Friedrich Diirrenmatt , « Les
Physiciens ».

L'ambassade de Suisse à Londres a
offer t  une réception en l'honneur de
l'auteur suisse qui était accompagné
de son épouse.
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Une avalanche coupe
la ligne

Londres - Edimbourg
LONDRES. - ATS - AFP - Une ava-

lanche s'est produite dimanche à 60
km. environ au sud d'Edimbourg, blo-
quant sur plus de 350 m. la ligne de
chemin de fer Londres-Edimbourg.

Le train de nuit à destination de
l'Ecosse a été détourné. Les chasse-
neige n'ayant pu dégager la voie qui
est encaissée dans une tranchée de
plusieurs mètres, les chemins de fer
britanniques prévoient que la ligne ne
pourra être ouverte avant mardi.

LA CHAUX-DE-F ONDS
Sér ie  d'avalanches en v i l le

Plusieurs blessés
Tant samedi que dimanche , une sé-

rie d'avalanches s'est produite , notam-
ment sur l'avenue Léopold-Robert , en-
dommageant des voitures et faisant
plusieurs blessés. Samedi , vers 12 h.
30, devant l'Hôtel Moreau , une ava-
lanche a enfoncé le toit d'une voiture.
A 15 heures , une dame de La Chaux-
de-Fonds, Mme Nicole Vehren , qui
passait à la hauteur du No 47 de l'av.
Léopold-Robert , a été atteinte et bles-
sée par une autre avalanche. Elle put
cependant se rendre chez un médecin
pour y recevoir des soins, avant de
pouvoir regagner son domicile.

Dimanche, diverses avalanches sont
tombées sur la chaussée à l'av. Léo-
pold-Robert , faisant deux blessés qui
ont reçu quel ques soins du médecin
de service pour des blessures super-
ficielles.

Les routes sont sablées !
Nous relevions samedi l état dé-

plorable des routes , où la couche de
neige , avec le f r o i d ,  s'était durcie en
conservant  les empreintes pro fon -
des des ornières. Le gel s 'est encore
accentué et certaines chaussées de

la ville se sont transformées en pati-
noires , ni plus ni moins. Signalons
cependant le gros e f f o r t  des T. P.
qui ont consciencieusement sablé ces
rues a f in  de les rendre tout de même
praticables.

M. André Corsivant
se f rac ture  une chevil le

Alors qu 'il était parti skier sur les
pentes du Chasserai en compagnie
de son neveu, M. André Corswant,
conseiller communal, a fait une mau-
vaise chute. Il a pu gagner l'hôpital
par ses propres moyens ; on a diag-
nostiqué une fracture à une cheville.
Comble de malchance : son épouse,
qui était souffrante, venait d'être hos-
pitalisée. Nous leur présentons nos
vœux de rapide guérison.

Chutes à ski
M. S. P., de La Chaux-de-Fonds,

qui skiait dans la région de La Vue-
des-Alpes, dimanche vers 14 heures,
a été victime d'une chute et s'est
probablement fracturé un genou et
démis l'autre. Il a été transporté à
l'hôpital en ambulance. Trois quarts
d'heure plus tard , une fillette s'est
à son tour fracturé une jambe et a
pris le même chemin. Nous leur sou-
haitons un prompt rétablissement.

Douloureuse chute d'une
f i l l e t t e

Une fillette de 6 ans, la petite
Danielle Leibundgut, qui s'amusait
devant le café du Patinage, samedi
rves 15 heures, a été victime d'une
chute et a dû être conduite à l'hô-
pital. Elle souffre de blessures in-
ternes. Nous lui souhaitons de se
remettre rapidement.

Une grande année à
l'état civil

L'état civil de notre ville n'a pas
chômé en 1962 ! Preuve en est la
série des chiffres qui reflète un inté-
ressant aspect de développement dé-
mographique de La Chaux-de-Fonds,
communiquée par l'officier d'état
civil , M. Vaney.

Tandis que l'on accueillait avec
joie 718 naissances (dont 367 garçons
et 351 filles) , on assistait à l'union
de 333 couples, soit 30 de plus que
l'année dernière, augmentation qui
s'explique par la présence des ou-
vriers étrangers (75 mariages d'Ita-
liens et d'Italiennes !). On a enre-
gistré 428 décès, soit 208 femmes et
220 hommes. (47 décès de plus qu 'en
1961) . Le nombre de décès le plus
élevé (109) se situe entre 70 et 80

50.000 réfugiés ont fui
le Katanga

BRAZZAVILLE. - ATS - AFP - « Le
président Tchombe a tenu dimanche
matin une conférence avec les chefs
d'Etat-Major de la gendarmerie katan-
gaise », indique un communiqué du
gouvernement katangais parvenu di-
manche soir à Brazzaville. Le commu-
niqué précise que cette réunion avait
principalement pour objet de « faire
le point de la situation militaire et de
réexaminer les dispositions définitives
du plan de guérilla. »

Le communiqué signale d'autre part
que le colonel Kiembe, chef d'Etat-
Major des forces katangaises, s'est
rendu dimanche matin à Mokambo,
afin d'y inspecter les troupes katan-
gaises du secteur sud.

D'autre part, « le gouvernement ka-
tangais s'est réuni dimanche après-
midi pour examiner le problème des
50.000 réfugiés qui se trouvent aux
environs de Mokambo, Sakania et en
Rhodésie, ainsi que la situation des
réfugiés ayant quitté Jadotville et qui
se trouvent dispersés en brousse et
à Kolwesi. »

75 ans de mariage à St-Aubin
En route vers le fauteuil !

(sp) — Il f u t  une époque où, de St-
Aubin, pour se rendre au théâtre à
Neuchâtel , on n'utilisait pas l'automo-
bile- On y allait en landau.

M.  Charles Burgat-Maccabez , qui célè-
bre aujourd'hui ses noces de platine , est
bien placé pour en parler. C'était lui qui
transportait les voyageurs.

Pendant soixante ans, jusqu 'à l'âge de
89 ans, c'est lui qui a assumé le ca-
mionnage of f i c ie l  de la région.

Attention ! Lorsqu'on prononce le mot
«camion», dont l'étymologie est dou-
teuse, on songe immédiatement, aujour-
d'hui, à la traction automobile. Or,
c'est avec un camion à traction hippo-
mobile — un char à plateform e — que
M.  Burgat e f fec tuai t  ses camionnages-

Ses chevaux, mieux qu'un moteur,
obéissaient à ses ordres . «Ouicht» ou
«Oït» ! Aussitôt , ils tournaient à gauche
ou à droite.

— Viens un pas !
Ils avançaient-
—¦ En arrières!
Ils reculaient.
On ne saurait en exiger autant d'un

véhicule d' aujourd'hui... sans se mettre
au volant !

SOLIDE COMME UN ROC !
M. Burgat , lui, commandait à ses che-

vaux en prép arant ses colis. A 89 ans,
solide comme un roc, il déchargeait avec
le sourire les plus lourds paquets.

Il  parait , aujourd'hui , que le ca-
mionneur qui lui a succédé , quand il
e f f ec tue  sa tournée avec son véhicule,
met plus de temps que les chevaux de
M- Burgat.

L'heureux jubilaire qui faisait aussi le
messager entre St-Aubin et Neuchâtel ,
où il portait colis et lettres, conduisait
également les ?ioces en landau. A l'oc-
casion de ses noces de platine se remé-
morera-t-il , aujourd'hui , de pittores-
ques souvenirs ? A lui-même ainsi qu 'à
son épouse nous adressons nos voeux
les meilleurs en leur souhaitant , à tous
deux, de franchir le cap de la 100e an-
née puisque Mme Burgat , ancienne ins-
titutrice, célébrera son 99e anniversaire
le 24 juillet prochain alors que — coïnci-
dence — le même jour exactement, M.
Burgat aura 98 ans.

Gageons que, durant leur 75 années de
mariage, M.  et Mme Burgat n'ont ja-
mais oublié leur anniversaire !

Les obsèques du peintre Ferdinand Maire
(g) — C'est samedi également que se

sont déroulées, au crématoire du cime-
tière de Beauregard, à Neuchâtel , les
obsèques du peintre Ferdinand Maire
dont la mort soudaine, au volant de sa
voiture , a plongé dans une stupéfac-
tion douloureuse tous ceux qui con-
naissaient cet artiste sensible, cultivé
et fervent.

L'assistance était nombreuse, le dis-
paru ne comptant que des amis. Le
culte funèbre , présidé par le pasteur
Jean Vivien , fut particulièrement émou-
vant- M. J.-P. Famy, au nom du
Young Sprinters dont Ferdinand Maire
était membre honoraire , apporta le
dernier adieu des sportifs à celui qui
demeurait, malgré sa soixantaine bien
sonnée, un camarade au coeur chaleu-
reux et bienveillant.

Puis, M. Claude Loewer, de La Chaux-
de-Fonds, président de la section neu-

châteloise de la Société suisse des pein-
tres, sculpteurs et architectes évoqua la
carrière artistique du peintre fervent,
soucieux d'élégance et de vérité, qui
s'était imposé comme un des maîtres
de la peinture suisse contemporaine.

On nous permettra d'ajouter à cet
hommage unanime un souvenir per-
sonnel. Il y a quelques semaines, alors
que Ferdinand Maire préparait sa der-
nière exposition dans son atelier du
parc Dubois, à Neuchâtel et que nous
lui disions notre admiration pour une
des toiles qu'il avait rapportées d'Es-
pagne, il eut ce joli mot qui le dépeint
tout entier : «Un peintre doit rester
fidèle à lui-même mais ne doit jamais
cesser d'aller à la découverte de l'art.
Si j' avais continué à peindre comme il
y a quinze ans, je n'aurais plus de
souci à me faire , mais je ne serais pas
content de moi !»

LA PROCHAINE SEANCE
DU CONSEIL GENERAL

(&e) — Le Conseil général siégera
vendredi 11 janvier avec l'ordre du jour
suivant :

1) Rapport du Conseil communal con-
cernant les besoins financiers de la
Commune et le programme des travaux.

2) Rapport du Conseil communal con-
cernant une vente de terrain, à la rue
des Cardamines, à la Fondation des
Oeuvres sociales de Boites de montres
Huguenin S. A.

3) Demandes de crédits : a) pour
aide à la construction de logements ;
bi pour la construction d'un immeuble
HLM au Verger (proj et complet) .

4i Rapport de la Commission chargée
d'examiner les plans et règlements de
zones.

5) Rapport de la Commission chargée
d'examiner le problème du déplacement
de l'escalier Gare - Bellevue.

Attention aux avalanches !
(ae) — Durant le week-end, plusieurs

voitures ont été endommagées en ville
par de lourdes avalanches de neige et
de glace, descendues des toits. A plu-
sieurs endroits, !e danger étant nette-
ment prévisible, la police a établi des
barrages pour empêcher le passage
et le stationnement des piétons.

SUCCES DU GALA DE PATINAGE
(ae) — Le premier gala de patinage

artistique organisé cette saison par le
Club des patineurs de notre ville a con-
nu , dimanche après-midi, un très bon
succès. Le temps était favorable , la
glace du Communal bonne et plusieurs
centaines de spectateurs ont suivi avec
un vif plaisir les évolutions présentées.

Il y eut tout d'abord les toutes jeunes
patineuses du Club qui, sous la direc-
tion de M. André Calame, font chaque
année des progrès réjouissants. Puis des
éléments au talent déjà affirmé, parmi
lesquels les juniors italiens Manuela
Gianoli et les frères Bargauan , Marina
Dur de Villars, les Chaux-de-Fonnières
Pia Lironi et Anne-Marie Golay , la
championne minime de France Chris-
tiane Duchatel , de Paris.

Excellente démonstration de Chris-
tiane Boillod , championne suisse se-
niors B et candidate à d'autres lau-
riers encore, dont l'aisance fut fort
remarquée. En couple, Yves Aellig et
Monique Mathys semblent eux-aussi
bien lancés sur la voie du succès. Et
enfin , les champions suisses Rudy et
Gerda Johner , de Berne, firent preuv e

de toute leur virtuosité et furent renier
ciés par une longue ovation bien mé
ritée.

UN CONCERT SPIRITUEL
(ga) — Dans l'esprit de la joie et lu-

mière de Noël , c'est à l'Eglise catholique
qu 'a eu lieu dimanche soir un concert
spirituel auquel plusieurs exécutants
— des solistes, groupes de cordes et vo-
caux — prêtaient leur concours..

La Mélodie neuchâteloise ainsi que des
cordes , sous la direction de M. G.-L.
Pantillon entouraient Claudine Perret ,
alto, et Lise Rapin , soprano, dans une
entreprise délicate : Haydn a peu écrit
de musique dite d'église, et c'est la
«Missa St Aloysii» que les exécutants
donnèrent avec richesse ; retenons le
vigoureux «Credo» et l'«Agnus» exprimé
avec sérénité.

L'église paroissiale catholique de notre
cité possède le premier orgue Gonzalès
installé en Suisse. Et cet instrument au
caractère français se prête à souhait
pour illustrer la littérature d'orgue des
maîtres d'outre-Doubs. De P. Du Mage,
voici un «Grand Jeu» que Mme Jobin ,
organiste, expose de somptueuse fa-
çon, alors que dans «Basse de trom-
pette» l'espièglerie est bien restituée.

L'orgue apporte un soutien heureux
aux deux airs du «Messie» de Haendel,
dans lesquels tour à tour , Mlles Perret
et Rapin témoignent d'un beau travail.

Mais c'est dans le duo que les canta-
trices vont donner leur mesure : «Sub
tuum praesidium» de Mozart , et leur
parfaite entente font de l'air de la can-
tate «Jesu der Du meine Seele» de Bach
ce moment de recueillement intense qui
délivre un message à chaque auditeur.

Clôturer le dimanche de l'Epiphanie
par une si enrichissante soirée est tout
à l'honneur des initiateurs et artisans
du concert.

Mémento
LUNDI 7 JANVIER

CINE LUX: 20.30, Madame Sans-Gène.
MUSEE DES BEAUX - ARTS : Sélection

d' œuures du Musée.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

LE LOCLE

(g) — Le trafic lacustre entre Neu-
châtel et Cudrefin , qui avait dû être
interrompu vendredi en raison du ni-
veau très bas du lac et du vent qui
rendait l'abordage très difficile à Cu-
drefin et à Portalban a pu être repris.
La navigation reste cependant à la
merci des caprices du vent.

LE TRAFIC LACUSTRE RETABLI
ENTRE NEUCHATEL ET CUDREFIN

PAYS NEUCHA T ELOIS » PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS

depuis un mois |
NEW YORK — UPI — La grè- |

ve des journaux new-yorkais est !
entrée hier dans son trentième I
jour. Au cours de la semaine, I
les négociations entre les gré- 1
vistes et les directions des neuf §
journaux touchés par l'arrêt du jj
travail avaient été suspendues, 1
les deux parties demeurant sur jj
leurs positions.

Pour le cinquième dimanche 1
consécutif , les New Yorkais ont 1
été privés des volumineuses édi- j
tions dominicales de leurs jour- B
naux. Les pertes que les annon- I
ceurs subissent du fait de la fi
disparition du «support» de leur §j
publicité peuvent être chiffrées 1
sans exagération à des millions |
de dollars par jour.
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New-York sans
journaux 1

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

Dans ses séances des 28 décembre
1962 et 4 janvier 1963 , le Conseil d'Etat
a nommé M. Claude Zangger , docteur
es sciences, originaire de Gossau (ZH) ,
domicilié à Saint-Biaise , en qualité de
professeur extraordinaire de physique
nucléaire à l'Université ; M. Eric Jean-
net , docteur es sciences, originaire de
Travers, Noiraigu e et Brot-PIamboz ,
domicilié à Hauterive , en qualité de
chargé de cours de physique générale à
la Faculté des sciences de l'Université.

Nominations à l' Université

RENTREE DES CLASSES
fd )  — Les vacances de fin d'année

étant terminées, les élèves des écoles
primaires et secondaires ont repris le
chemin du collège lundi matin. Ils vont
affronter le début du dernier trimestre
scolaire.

Véhicules en difficulté
(d) — Par suite de la neige nouvelle-

ment tombée , bien des véhicules se
sont trouvés en difficulté , spéciale-
ment sur la route du Bois du Pâquier.
Aucun dégât matériel n'a été enregis-
tra

ETAT-CIVIL DE DECEMBRE 1962
Naisssance

19. Gremaud Jean-Marie, fils de Ro-
ger-Joseph , ouvrier sur ébauches , do-
micilié à Cernier , et de Angèle-Joséphi-
ne née Favre.

Mariage
28. Merlo Attilio , ouvrier peintre, et

Silvana Vogrig, tous deux de nationa-
lité italienne, domiciliés à Cernier.

Décès
29. Besson née Auroi Marie-Elvanie ,

née le 21 juillet 1876. orinigaire d'Engol-
lon . rlomiciliée à Fleurier-, veuve de
Besson Henri-Alphonse.

CERNIER

Etat civil
Durant l'année 1962, l'officier d'état

civil de Dombresson-Villiers et Le Pâ-
quier a enregistré : naissance : 0 ; dé-
cès : 5 ; mariages : 10.

A fin décembre 1962, il y a en tout
2613 feuillets ouverts aux registres des
familles qui se répartissent comme suit :
Dombresson : 1425 feuillets ; Villiers :
646 ; Le Pâquier : 542.

DOMBRESSON

Jambes f racturées
Le temps clément de dimanche a incité

de nombreux skieurs à se rendre sur
les pentes. Malheureusement les chu-
tes malencontreuses furent  nombreu-
ses. On enregistre en e f f e t  cinq ou six
frac tures  ou autre foulure sur les pis-
tes de Tcte-de-Ran pour la journée
d 'hier.

LES HAUTS-GENEVEYS

un député
(g) — Une nombreuse assistance

¦— où l'on notait la présence de repré-
sentants du gouvernement cantonal et
de membres du Parlement — a rendu
samedi les derniers honneurs, au cime-
tière de Beauregard , à Neuchâtel . à la
dépouille mortelle de M. André Maillar-
det , ingénieur , député au Grand Conseil
décédé à l'âge de 47 ans, après une
longue maladie.

Derniers devoirs à

fd) — Comparativement à l'année pré-
cédente , l'année 1962 a vu plus de
décès au Val-de-Ruz. puisqu 'on en
compte 108 (soit 9 de plus). En 1960,
l'on en a enregistré 84.

AUGMENTATION DES DECES
EN 1862
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Délai de souscription du 7 au 19 janvier I9â  ___?Ll___ IIIHIUM ' Banca dello Stato ciel Cantone Ticino,
Bellinzone

Le prix d'émission des parts avec jouissance dès le Versements ctnniielS 
Banca Popolare di Lugano, Lugano

1» janvier 1963 s'élève à Fr. 1082.- r _i _i. _ .¦ _ Bank in Burgdorf , Burgdorf

„«+  ̂
w, nM^n A. Oo,,̂  aU fOndS d'amOrtiSSement Bank in Langenthal, Langenthal

net, durant la pénode de sous- 
,-__ C___ .-A/O Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg

cription. A partir du 21 janvier, le 61 Q_ reberve Basellandschaftliche Hypothekenbank, Bâle
prix d'émission sera de nouveau —— Darier & Cie, Banquiers, Genève

Fr. 6 000 000 ' ¦_• . . r— . , ¦_,
calculé en fonction de la fortune ——-H» Ersparn iskasse Biel, Bienne

Fr. 5 800 000 I I . . _ • • • • « _ ,

du Fonds. —r-~ ~~ B__ i Ersparniskasse Nidwalden, StansUU rt-nRJîi. F r. 5 600 000 ! *^
—- B j .nn nn). ¦ Glarner Kantonalbank, Glaris

' \ Fr. 5 400 000 ! '
, _, , . «_ . . .̂ ~ —F, 5 500 000 H ! Graubiindner Kantonalbank, Coire

Date de libéra i 31 janvw 196a gg ¦ ; Kantona,Dank SchwyZi Schwyz
F, 4 8oo ooo Liechtensteinische Landesbank, Vaduz

Répartition Chaque t?b_ est muni de coupons Fr . 4 6oo ooo B Les membres de l'Association des
annuels. Le coupon N° 9 sera Fr. 4 4oo ooo H banques locales et des caisses
payable en janvier 1964. Fr-42OC 0O° B d'Epargne de Saint-Gail

ya 22 W 
Nidwaldner Kantonalbank, Stans

Mégociabilité: Les parts sont au porteur et peu- l ' IZZ M Obwaldner Kantonalbank, Sarnen
vent être négociées librement FMOOO B Pi9uet & Cie' Banquiers, Yverdon

Fr 3M0 OOO " ¦ ; Privatbank & Verwaltungsgesellschaft,

Rachat: Le Fonds a fobiigatroo de racheter —F'"' 0DJ O 'J"—I 1131 »£Fr. ̂  800 ooo H| Se h wei zensch e Hypothekenbank , Soleure
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GRAVE COLLISION A LA ROUTE DE SOLEURE
BIENNE

(ac) — Samedi , à 14 h. 10, une voi-
ture venant de Perles dérapa à la
route de Soleure, à la hauteur du ga-
rage Hauri. Elle fut alors déportée sur
la gauche où elle entra en si violente
collision avec une autre auto roulant
en sens inverse que les deux véhicu-
les subirent pour 14.000 francs de dé-
gâts , c'est-à-dire qu 'ils furent mis hors
d'usage.

La voiture qui a dérap é était con-
duite par Mme Albrecht, de Gerlafin-
gen (Soleure), accompagnée de sa mè-
re, Mme Emma Kaufmann , âgée de 75
ans, domiciliée à Btiren-sur-1'Aar, et
de sa petite-fille, Michèle Kammer-
mann , née en 1961, dont les parents
habitent Genève. L'autre machine était
p ilotée par M. Walter Burtschi , âgé
de 60 ans, mécanicien, demeurant à
Nuglar (Soleure). Ces quatre person-
nes ont été transportées à l'hôpital ,
les adultes à Beaumont , le bébé à
Wildermeth.

Les blessés
Mme Kaufmann a subi une fracture

du crâne et dimanche soir la malheu-
reuse n 'avait pas repris connaissance.

Son état est très grave. Par contre, par
une chance extraordinaire, les deux
conducteurs ne furent que légèrement
blessés et purent quitter l'hôpital sa-
medi déjà , après avoir reçu les soins
nécessaires. Quant à la petite Michèle,
elle doit rester en observation à Wil-
dermeth. Elle souffre de contusions.
On craint aussi des fractures des côtes.

Les deux filles de Mme Albrecht
étaient également du voyage. Mais
elles suivaient, à une centaine de mè-
tres , dans une autre voiture.

NOUVEAU COMMANDANT
DE PLACE

(ac) — En remplacement du colonel
Am, cdt d'arrondissement, qui s'est dé-
mis de ses fonctions de cdt de place de
Bienne et du régiment territorial 1-16, le
Conseil fédéral a confié ce commande-
ment au lieutenant-colonel Fred Meyer ,
administrateur de l'E.F.G.S., à Macolin.

MAUVAISE CHUTE A SKI
(ac) — Dimanche, en fin de matinée,

Mme Eléanor Evard , domiciliée à la
rue du Marché-Neuf 10, s'est cassé une
jambe en skiant aux Prés-d'Orvin. Elle
a été transportée à l'hôpital de Beau-
mont.

ques grandes firmes de la Métrople
horlogère, 11 était entre au service de la
Pronto où il oeuvra durant 16 ans et où
ses qualités professionnelles étaient
grandement appréciées.

A toutes les familles en deuil va no-
tre vive sympathie.

LES BOIS
Budget paroissial 1963 et taux

d'escompte
(lw) — L'assemblée paroissiale pré-

sidée par M. Emile Juillerat, après avoir
entendu la lecture du procès-verbal de
l'assemblée qui décida l'introduction de
l'impôt paroissial , accepta à l'unani-
mité le budget 1963. Celui-ci boucle avec
Fr. 16 045.— de recettes, Fr. 16 275.— de
dépenses et un reliquat passif présumé
de Fr. 230.—.

Une allocation dé Fr. 4000.— sera ver-
sée au Fonds réparations, en prévision
des importantes réfections à effectuer
ces prochaines années. Les Fr. 3000.—
portés au budget 1963 pour entretien des
immeubles, seront affectés à la restau-
ration de l'entrée de l'église (dessous
du clocher, côté nord) et à la répara-
tion obligatoire des installations élec-
triques de la cure.

Une rentrée d'impôts présumée de
Fr. 10 000.— au taux de 10 pour cent de
l'impôt d'Etat , a permis de porter au
budget une augmentation de 20 pour
cent des salaires (symboliques jusqu'ici)
des employés de la paroisse, ainsi que
l'introduction des jetons de présence
pour les membres du conseil.

Vallon de Saint-Imier

CORGEMONT
Derniers devoirs

(mr) — Les derniers devoirs ont été
rendus à M. Fritz Marti, monteur, dé-
cédé dans sa 34ème année. Le défunt,
tombé malade pendant son cours de ré-
pétition, avait dû être hospitalisé à
Berne. Peu avant les fêtes de fin d'an-
née, son état de santé s'était amélioré ;
puis, en quelques jours, la maladie
l'emporta. On compatit à la douleur des
siens, en particulier de son épouse et
de son enfant.

SONCEBOZ • SOMBEVAL
ETAT CIVIL DU DERNIER

TRIMESTRE 1962
Naissances

Octobre 2, Dorigo Milena, fille de
Dorigo Livia, de nationalité italienne.
— 24. Gfeller Hans-Peter, fils de Fred
et de Hélène née Jârmann. — Novem-
bre 6. Sfâhli Marie - Christine, fille
de René et de Eisa née Gregori. — 9.
Capelli Emanuella, fille de Antonio et
de Giuseppina née Dossona. — 14. Pil-
loud Eveline, fille de Jean-Jacques et
de Anne-Marie née Paroz. — Décem-
bre 3. Staub Christian, fils de Paul-
André et de Ursula née Guler. — 10.
Tschanz Monique, fille de Roger et de
Ruth née Anken.

Mariages
Octobre 12. Veuve Jean, à Sonceboz,

et Zbinden Ariette, à Corgémont. Dé-
cembre 8. Ziircher Hans, à Sonceboz,
et Klây Erna, à Tramelan. — 14. Giar-
dinetti Giovanni et Capece Guiseppina,
les deux à Sonceboz.

DECES
Octobre 2. Bourquin Ida née Saute-

bin en 1882. — 13. Baumann Hermann,
né en 1916. — 31. Messerli Léon, né en
1880. — Décembre 8. Bigler Gottlieb,
né en 1896. — 27. Bernel Emile, né en
1884.

SAINT-IMIER
FINIES LES VACANCES

BLANCHES !
ni) — Les vacances blanches, ou les

vacances d'hiver qui avaient débuté
avant Noël , viennent de prendre f in.  En
e f f e t , depuis ce matin, la rentrée des
classes a été assurée dans tous nos
collèges, jardins d'enfants et Techni-
cum cantonal compris. Membres du
corps enseignants et élèves, apprentis et
étudiants, ont pu faire ample moisson
de sports d'hiver ou simplement de bon
air 1

On a eu chaud !
(ni) — Samedi, les locataires d'un

appartement d'une maison d'habitation
au centre de la localité étaient incom-
modés par une fumée insolite qui en-
vahissait l'une des chambres de leur
logis , fumée qui provenait de l'étage
inférieur. Elle provenait d'un local
occup é par M. G. O. Avec un extinc-
teur le commencement d'incendie fut
maîtrisé, la porte du local ayant dû
être enfoncée , vu l'absence momen-
tanée du locataire.

LUNDI 7 JANVIER
CINE CORSO : 20.30, La Diable et les 10

Commandements.
CINE EDEN : 20.30, Le Repos du Guerrier.
CINE PALACE : 20.30, Soldats inconnus.
CINE REX : 20.30, Les Durs du Texas.
CINE RITZ : 15.00, Tom et ferry. - 20.30,

Dioorce â l'italienne .
CINE SCALA : 20.30, Les Mystères de

Paris.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00. Pillonel, Balancier 7.

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

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

FRANCHES-MONTAGNES

SAIGNELEGIER
PROMOTION

(jn) — Le champion de ski bien con-
nu pour ses succès ces dernières années,
M. Roland Boillat, fils de Louis, de
Saignelégier , a été promu appointé des
douanes. Félicitations à ce vaillant
guetteur du poste de douane de Mor-
gins (Valais).

ARRONDISSEMENT DE SEPULTURE
(jn) — M. Gilbert Braichet , après de

longs services, a donné sa démission de
fossoyeur. Pour le remplacer , le Con-
seil de l'arrondissement de sépulture a
désigné M. André Chanex. Il lui a con-
fié la charge de concierge-fossoyeur. M.
Chanex , horticulteur de son métier ,
saura mettre ses talents au bénéfice de
notre cimetière pendant la belle saison.
Le président de l'arrondissement de
sépulture, auquel doivent être annoncés
les décès, est M. Gérard Queloz , fabri-
cant. Le secrétaire-caissier est M. Ar-
mand Saucy.

A LA COMMISSION CANTONALE
DES OEUVRES SOCIALES

(jn) — La démission de Me Marc
Jobin, avocat et notaire à Saignelégier ,
a été acceptée avec remerciements pour
les services rendus. Pour le remplacer ,
Me Laurent Aubry, préposé à l'Office
des poursuites à Saignelégier, a été dé-
signé.

CAMP DE SKI
(Jn) — Une quarantaine de jeunes

ont vécu une semaine de ski, dans des
conditions idéales de neige et d'héber-
gement, à Grâchen (Vallée de Zermatt) .
Ces Francs-Montagnards ont parfait
leurs connaissances sportives sous la
direction de M. Michel Aubry, instruc-
teur suisse de ski, et instituteur à Sai-
gnelégier. Tous sont rentrés du Valais,
enrichis par cette semaine blanche.

NOMINATION
(jn) — Le Conseil exécutif du can-

ton de Berne vient de nommer Me Lau-
rent Aubry, greffier à Saignelégier , en
qualité de membre de la commission de
l'Ecole normale des instituteurs du Jura
à Porrentruy. Il remplacera M. Mau-
rice Maître du Noirmont , démission-
naire qui a été remercié pour les ser-
vices rendus. Nous félicitons Me Lau-
rent Aubry.

MONTFAUCON
A L'ARRONDISSEMENT DE

SEPULTURE
(byf) — L'arrondissement de sépul-

ture se propose de reviser le règlement
concernant les inhumations.

Le comité prévoit une adjonction à
l'article 15 dans ce sens : «En cas de
décès d'une personne mariée , le conjoint
restant peut acheter la place suivante

au prix de Fr. 100.— pour une durée de
20 ans. A l'expiration de ce délai, il peut
renouveler son rachat aux mêmes con-
ditions que la première fois, pour 20
ans également.

Plusieurs arguments militent en fa-
veur de cette adjonction et il est à
souhaiter que cette proposition du co-
mité de l'arrondissement de sépulture
soit favorablement accueillie.

MURIAUX

Spectaculaire dérapage
(jn) — Dimanche, peu avant midi,

une voiture pilotée par une automo-
biliste du Bémont a dérapé sur la
route cantonale menant de Saignelé-
gier au Noirmont, à proximité de la
gare de Muriaux. La voiture a fauché
une borne, enfoncé une haie et dévalé
le talus. Grâce à la neige abondante
le véhicule n'a heureusement pas fait
de tonneaux. Les occupants sont in-
demnes, cependant la voiture a subi
des dégâts importants.

LES GENEVEZ
ENCORE DEUX PLAINTES

(fx) — Deux nouvelles plaintes ont
été déposées à la Préfecture de Moutier ,
contre la commune, par Me J. Gigandet,
député. L'une concerne l'élection de M.
Biaise Rebetez comme conseiller com-
munal, l'autre une décision d'assemblée
communale. Ainsi, c'est huit plaintes
au total que le préfet aura à examiner
prochainement, émanant toutes du mê-
me auteur...

LE NOIRMONT
Trois décès subits

(fx) — Trois nouveaux décès ont en-
deuillé de nombreuses familles durant
les fêtes de fin d'année. Tout d'abord
celui de Mme Marie Jeanbourquin-Cha-
patte, du Creux-des-Biches. Avec elle
s'en est allée une doyenne de la com-
mune, puisqu'elle était âgée de 87 ans,
et une figure originale de la vieille épo-
que.

A Buix est décédée Mlle Alice Pa-
ratte, âgée de 83 ans ; elle fut une fi-
dèle servante de cure durant plus de
50 ans.

La consternation a véritablement été
générale à l'annonce du décès inopiné de
M. Germain Jeanbourquin-Stadelmann,
survenu brusquement dans sa 45e an-
née, au lendemain du Nouvel-An. C'est
une foule nombreuse qui l'a conduit sa-
medi au cimetière, car le défunt était
unanimement estimé dans la commune.
Après avoir obtenu son diplôme d'hor-
loger complet au Technicum de La
Chaux-de-Fonds et pratiqué dans quel-

A L'ECOLE
fpr) — Samedi 22 décembre, à la fin

de la matinée, une petite cérémonie réu-
nissant à la halle de gymnastique le
Conseil municipal, la comission d'éco-
le, le corps enseignant et tous les élè-
ves. M. Schnyder , maire, adressa quel-
ques mots de reconnaissance et de féli-
citations à M. Gilbert Jung, qui ensei-
gne depuis 31 ans à Court ; Mlle Andrée
Gutzwiller et M. Lucien Favre, qui sont
depuis 30 ans dans le village. M. Jung,
avant de venir à Court , a été pendant
8 ans titulaire de la classe de Chaluet ,
ce qui fait 39 ans d'enseignement .dan?
la même commune.

Des chants des élèves agrémentèrent
cette cérémonie, à l'issue de laquelle le
maire se fit  un plaisir de remettre un
cadeau aux jubilaires.

COURT

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— Cette fois, nous ne pouvons plus
nous plaindre ! Nous n 'avons qu'à nous
laisser tirer en toute quiétude.

— On dirait que le train s'arrête ?
En voilà des façons ! Alors que cela
marchait si bien !

— C'est vrai, le train stoppe ! Allons
voir ce qu'il se passe. Peut-être est-ce
simplement le mécanicien qui fait une
pause pour casser la croûte.

Petzi , Riki
et Pingo

LA RESTARUATION DES EDIFICES
HISTORIQUES

(ac) — Ainsi que le sollicitait la mu-
nicipalité , le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a alloué à la commune de
La Neuveville un subside complémen-
taire de 10.000 francs pour la restaura-
tion de l'Hôtel de Ville et des tours d' en-
ceinte. Ce montant a été prélevé sur le
bénéfice net de la loterie SEVA.

LA NEUVEVILLE

NOUVEAU CONSEILLER
COMMUNAL

(fx ) — A la suite de la démission de
M. Brunner de son poste de conseiller
communal, c'est le premier des «vien-
nent ensuite» de la liste libérale qui lui
succédera , à savoir M. Sosthène Perrol-
le. ouvrier de fabrique. Toutes nos fé-
licitations.

VICE-MAIRE POUR 1963
(fx ) — Dans sa première séance de

l'année, le Conseil communal a désigné
M. Georges Chariatte comme adjoint
au maire. Félicitatons.

PORRENTRUY

JAMBE CASSEE
(ad) — Le petit Philippe Hostettler,

fils du receveur communal, s'est cassé
la jambe gauche en skiant près du do-
micile de ses parents. Il a été con-
duit à l'hôpital Wildermeth , à Bienne.
Nous lui souhaitons prompt et complet
rétablissement.

UNIVERSITE POPULAIRE
(ad) — Pendant les mois de janvier

et février , les intéressés auront l'occa-
sion rare d'assister au cours donné par
M. L. Mamier , professeur à Bienne , sur
l'histoire de l'art et l'initiation au lan-
gage pictural. Puisse M. Marnier trouver
chez nous cette ambiance propice à
l'écloslon de son grand talent.

TAVANNES

(ad) — Samedi , au cours de l'émis-
sion iRomandie en musique», à 13 h- 55,
réservée à la classe A (12 à 16 ans) du
3e Concours jurassien d' exécution musi-
cale de Delémont , nous avons eu le
plaisir d' entendre deux jeunes gens de
Tavannes , Marc-André Studer et Emile
Simon, interprêter le Ballet de la Petite
Suite de Debussy. Continuez, jeunes
gens, et. revenez-nous bientôt , sur les
ondes, ou lors d'un récital organisé à
Tavannes !

Nos ieunes à la radio

Nouveau vice-maire
(fx ) — Le nouveau Conseil communal

s'est réuni pour la première fois le 3
janvier. M. André Salomoni a été dési-
gné comme vice-maire pour 1963. Un
second vice-président a été nommé en
la personne de M. Marcel Jeker , et ceci
pendant le temps de maladie de M.
Graf , mahe.

En outre , les dlcastères ont été répar-
tis de la façon suivante : Finances,
président , M. Annaheim ; Impôts, taxa-
tions, M. Gygax ; Oeuvres sociales, M.
Macquat ; Travaux publics, M. Salamo-
ni ; Services Industriels, M. Strasser ;
Urbanisme, M. Jeker ; Ecoles, M. Stei-
ner ; Manifestations culturelles et spor-
tives, M. Glrardin.

MOUTIER

NOUVEAU GARDE-CHASSE
(fx) — M. Pierre Carnal a subi avec

succès les examens de garde-chasse
cantonal et a reçu son diplôme des
mains de ' Buri , conseiller d'Etat et
directeur c. forêts, au cours d'une cé-
rémonie qu. s'est déroulée à Berne.
Toutes nos félicitations.

SOUBOZ

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

ORDINATION SACERDOTALE
(dl) — Dimanche, à Fontenals, un

religieux du Saint Sacrement, le révé-
rend père Alain Voisard, a reçu l'ordi-
nation sacerdotale des mains de Mgr
Eugène Maillât , évêque de N'Zerekoré,
primat en Afrique équatoriale.
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FONTENAIS

• »

j VOTRE MENU |
pour demain

2 (Proportions 4 personnes)

S Riz au safran à la tessinoise
Foie de veau

J Salade J

e Riz au safran à la tessinoise. _¦

• Faire légèrement blondir dans •
• la graisse le riz trié et 1 oignon *
• haché. Ajouter 4 dl. de vin blanc •
• peu à peu et tout en remuant, •
• puis 2 prises de safran , des cubes «
• d'aromate écrasés et, petit à •
o petit, env. 8 dl. d'eau bouil- "
• lante. Au bout de 20 min., le •
J riz est à point , juteux , d'un J
• bel or clair et bien en grains. •
S S. V. S
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Ciel très nuageux ou couvert.
Quelques précipitations, générale-
ment pluie en plaine. Au nord des
Alpes, passagèrement plus doux. Par
moments foehn. Au sud des Alpes,
températures comprise entre zéro et
5 degrés.

Prévisions météorologiques

CASINO '
DIVONNE- LES-BAINS

AU CINÉMA
QUATRE GALAS

ir
Ce soir, à 21 heures

EN PREMIERE MONDIALE

EN MEME TEMPS QU'A PARIS

le chef-d'œuvre d'Orson Welles

LE PROCÈS
Anthony Perklns - Jeanne Moreau

Romy Schneider - Madeleine Robinson

Version française

Mardi 8 janvier , à 21 heures

L'HOMME QUI TUA
LIBERTY VALLANCE

James Sfewart - John Wayne

Version originale - Sous-titres français

Mercredi 9 janvier, à 21 heures

La comédie la plus drôle

DIVORCE
A L'ITALIENNE

Marcello Mastroianni - Danièle Rocca

Version italienne - Sous-titres français

-—_»---------___--_-____-__
Jeudi 10 janvier, à 21 heures

TRAHISON
SUR COMMANDE

William Holden - Lilli Palmer

Version originale - Sous-titres français

Casino de Divonne Tél. 107
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EN SUISSE ALEMANIQUE
Une cidrerie en feu

à Linthal
Vendredi soir le feu a éclaté dans

une cidrerie de Linthal. Le bâtiment
de bois abritant des stocks d'alcool
et de liqueurs a été dëiimt". ~Lës pom-
piers se sont efforcés d'éviter que le
sinistre ne gagne les bâtiments voi-
sins, dont une scierie. Mais la neige
qui s'amoncellait sur les toits a eu
peur effet d'atténuer les dégâts. Ceux-
ci sont cependant considérables. (ATS)

La contribution de Zurich
à l'Expo 64

Le message par lequel le Conseil
municipal de Zurich propose au Con-
seil de ville de verser au fonds cul-
turel de l'exposition de Lausanne une
somme de 900.000 francs vient de
paraître.

Le message rappelle les buts de
cette grande manifestation nationale
et expose les diverses méthodes de
financement. Le canton de Zurich
versera un montant de 2 millions de
francs, auquel s'ajoute une somme de
1.410.000 francs pour financer les
différents secteurs. Le canton as-
sumera aussi les frais de la journée
cantonale du 11 juin 1964.

Mais les communes sont elles aussi
appelées à contribuer au finance-
ment de l'exposition, plus spéciale-
ment de la partie culturelle. Le Con-
seil municipal de Zurich estime ju-
dicieux que la plus grande commu-
ne de Suisse fasse un versement con-
forme à sa richesse économique. Il
propose donc de virer au fonds cul-
turel deux francs par habitant.

DM mazout dans l'Aar
près de Berne

Samedi, un camion-citerne endom-
magé avait été garé au bord de la
route à Zollikofen , près de Berne. On
négligea de vérifier son étanchéité et
dimanche matin on devait constater
que tout lé mazout qu'il contenait s'é-
tait écoulé dans l'Aar. L'odeur était
perceptible dans tout le village de
Zollikofen. ?

L'inspecteur cantonal des rivières
estime que les poissons ne vont pas
périr, le débit de l'eau étant actuelle-
ment très fort. Mais pendant un cer-
tain temps, les truites ne seront pas
comestibles : elles auront un goût pro-
noncé de mazout. On redoute , en re-
vanche, que les oiseaux aquatiques ne
périssent , leur plumage collé par le
mazout les empêchant de voler. (ATS)

Mort d'un écrivain bernois
L'écrivain patoisan bernois Karl

Grunder s'est éteint dans la nuit de
samedi à dimanche, dans un hôpital
bernois, à l'âge de 82 ans.

Natif de Hamegg, près de Biglen ,
Karl Grunder avait fait l'école nor-
male et se voua à l'enseignement.
Il avait été maître à l'école Pesta-
lozzi de 1917 jusqu'à sa retraite. Il
s'était fait un nom comme écrivain
patoisan. Il était l'auteur de plusieurs
romans, et de nombreuses nouvelles
adaptées au théâtre populaire . Il
avait également composé des j eux
musicaux populaires tels « Vreneli ara
Thunersee», «Heimatsang» et «d'Wy-
bedmuehli». (ATS)

Mort d'un géologue connu
NEUHAUSEN — ATS — On ap-

prend le décès, survenu à Neuhausen,
de M. Jakob Huebscher , géologue, à
l'âge de 80 ans. Le défunt avait étu-
dié aux universités de Bâle et de
Neuchâtel. Il avait enseigné la géo-
logie au Gymnase de Neuhausen, de
1912 à 1948. Jakob Huebscher s'était
spécialisé dans la recherche dés sour-
ces d'eau. Il était l'auteur de diver-
ses publications. En 1959, la commu-
ne de Neuhausen lui avait décerné
la bourgeoisie d'honneur.

Assemblée générale de la société des

Japonais de Schwyz
SCHWYZ. — Dans la Suisse pri-

mitive, l'Epiphanie marque le début
du carnaval. C'est ainsi qu'à Schwyz
la «Société des Japonais» a tenu son
assemblée générale. La société a f ê -
té son centenaire en 195S par un
grand «Japanese nspieh dû à la plu-
me du profes seur Paul Ramer. (ATS)

Avis aux soldats qui vont adopter le fusil d'assaut
pour pouvoir disposer du mousqueton mod. 31

Un certain contingent de militaires
seront réarmés du fusil d'assaut en
1963 lors des services qu'ils accom-
pliront entre le 29 avril et la mi-
juillet. Nombre d'entre eux désire-
ront participer au cours de cette
période à des manifestations impor-
tantes (Tir en campagne , concours
d'armée, Tir fédéral de Zurich).

Par rapport aux autres concur-
rents, ils seront néanmoins désavan-
tagés en ce sens que leur expérience
du tir avec la nouvelle arme ne sera
pas encore suffisante pour leur per-
mettre d'obtenir les résultats qu 'ils
pourraient normalement escompter.

Le chef de l'instruction de l'armée.
le colonel commandant de corps
Frick, vient d'édicter de nouvelles

dispositions. Il s'est déclaré disposé à
laisser à cette catégorie d'hommes
le mousqueton mod. 31 pendant quel-
que temps encore après leur réarme-
ment.

Les militaires qui désirent partici-
per à ces manifestations avec leur
mousqueton mod. 31 seront annoncés
sur des contrôles qui seront remis
aux arsenaux. Ces militaires rendront
le mousqueton jusqu 'au 31 août 1963
à l'arsenal du canton de domicile.

Peuvent bénéficier de ces disposi-
tions les militaires des formations
suivantes : Rgt. inf. mot. 2, Rgt. inf.
14, Rgt. chars 1. Dgt. chars 3, Rgt
chars 8. Bat. exp. 1 (sans cp. can.
ach. IV/ 1) , Bat. expl. 3, Bat. drag.
mot. 11, Cp. pol. rte 1, Cp. pol
rte 11. (ATS)

Le nouveau code
de procédure pénale

Les 12 et 13 janvier prochains , les
citoyens valaisans se rendront aux
urnes pour donner leur avis sur le
nouveau code de procédure p énale.
L'ancien code date , en effet , de 1848,
et contient de nombreux articles dé-
suets. L'une des principales innova-
tions du nouveau code est le rempla-
cement des quel que 20 procureurs ac-
tuels par un ministère public n'ayant
que trois représentants régionaux , l'un
pour le Haut-Valais , un autre pour le
centre et le troisième pour le Bas-
Valais.

Le rêve de nombreux juristes d'ins-
taller un ministère public unique avec
siège à Sion n 'a pu être réalisé pour
l'instant en raison de l'esprit ré gio-
naliste de nombreux citoyens.

Si tous les partis politiques parais-
sent acquis au nouveau code , une cer-
taine réticence s'est manifestée cepen-
dant ces derniers temps en Valais ,
notamment dans les milieux juridi-
ques. (ATS).

En terre valaisanne

Genève et environs

Agression contre
une sexagénaire

Une femme âgée d'une soixantaine
d'années, travaillant dans un éta-
blissement public , regagnait après
son travail de nuit , son domicile au
Quai des Bergues, à Genève, quand
dans l'allée de l'immeuble et jus-
qu 'au 5e étage , elle fut suivie par
un inconnu.

Au moment où la femme s'apprê-
tait à entrer dans son appartement ,
le voyou lui porta un coup de poing
sur le visage. Elle appela au secours,
sur quoi l'agresseur quitta préci-
pitamment les lieux (ATS) .

Un jeune Italien tombe de
la fenêtre de sa chambre
Un Italien âgé de 27 ans est tombé ,

on ne sait encore comment , de la
fenêtre de la chambre qu 'il occupe
à Vernier. Le malheureux a été con-
duit à l'hôpital. Il souffrait de plu-
sieurs fractures. (ATS) .

Les nouvelles émissions de timbres-poste
qui devront paraître cette année

Les PTT se proposent d'émettre en
1963 les 30 timbres-postes suivants :

4 février : timbres de service UNO-
SAT 50 et., 2 fr. (Conférence des
Nations Unies sur l'application de la
science et de la technique dans l'in-
térêt des régions peu développées ) .

En raison de l'entrée en vigueur ,
le 1er janvier 1963, des nouvelles
taxes d'affranchissement des colis
postaux, la direction générale des
PTT a décidé d'émettre quatre nou-
veaux timbres, dont les sujets sont
repris des timbres de 35 ets, 70 ets et
2 fr., i qui ne seront plus imprimés
mais resteront en vente jusqu'à
épuisement des stocks. Les nouvelles
valeurs de taxe sont 1 fr. 30, 1 fr. 70,
2 fr. 20 et 2 fr. 80. Voici les carac-
téristiques des nouveaux timbres :
1 fr. 30 : Maison de l'Abbaye des

Bûcherons à Bienne, papier vio-
let, impression en brun jaune.

1 fr. 70 : Eglise Abbatiale d'Einsie-
deln, papier violet, impression
en violet.

2 fr. 20 : Eglise Abbatiale d'Einsie-
deln, papier vert , impression en
vert foncé.

2 fr. 80 : Collégiale de Bellinzone, pa-
pier chamois, impression rouge
orange.

Un timbre d'oblitération spécial
sera employé le jour de l'émission
par le Service philatélique des PTT,
lequel mettra aussi en vente une
enveloppe officielle du jour d'émis-
sion avec vignette.

21 mars : timbres de propagande à
5 et., 10 et., 20 et., 30 et., 50 et., 50
et. : cinquantenaire de la Fédération

des Eclaireurs suisses ; centenaire du
Club alpin suisse ; centenaire du
Chemin de fer du Loetschberg ; lut-
te contre la faim ; centenaire de la
Croix-Rouge ; Ire Conférence postale
internationale, Paris 1863.

21 mars : bloc commémoratif de la
Croix-Rouge à 4 x 50 et. et 1 fr.

1er juin : timbres Pro Patria 5 et.
-f- 5 et , Anna Heer (1863-1918) , fon-
datrice de l'Ecole suisse d'infirmiè-
res ; symboles de l'activité de la
Croix-Rouge à 10 et. + 10 et., 20 et.
+ 10 et., 30 et. + 10 et. et 50 et.
+ 10 et.

1er juin : timbre Pro Aero à 2 fr.
en souvenir de la première traversée
des Alpes en avion par Oscar Bider ,
le 13 juillet 1913 et à l'occasion du
25e anniversaire de Pro Aero. Le
timbre ne sera valable que pour les
vols commémora tifs du 13 juillet.

16 septembre : timbres Europe cept
à 30 et., 50 et.

16 septembre : timbre Expo à 10 et.,
20 et., 50 et. et 75 et. (timbres de pro-
pagande en faveur de l'Exposition
nationale de 1964).

30 novembre : timbres Pro Juven-
tute à 5 et. + 5 et., 10 et. + 10 et.,
20 et. + 10 et., 30 et. + 10 et , 50 et.
+ 10 et.

En outre , une nouvelle série de
cartes postales à 10 et. avec image
paraîtra probablement au prin-
temps.

Une grande partie de ces timbres-
poste seront réalisés par Hélio Cour-
voisier, qui voit ainsi se confirmer
la grande confiance que lui témoi-
gnent nos services postaux.

Après la publication des résultats
mensuels d' exploitation des CFF
pour les onze premiers mois de
l'année dernière, chiffres approxima-
t i f s  il est vrai il est déjà possible
de se rendre compte que les résultats
de 1061 seront dépassés. En e f f e t , le
total des recettes de transport s 'est
élevé à 1037,9 millions de francs ,
contre 906,8 millions de francs , pour
la période correspondante de l'année
précédente. L'excédent d' exploitation
est de 304 ,7 millions de francs contre
315,7 millions pour 1961. Il a donc
diminué à la suite de l'augmentation
des dépenses pour le personnel sur-
tout. Car les produits d'exploitation
ont passé de 1055,09 millions de f r .
à 1131,9 millions d'une année à l'au-
tre. Le développement du trafic s'est
donc poursuivi , mais les dépenses
ont continué d' augmenter. Ce qui doit
retenir, une fo is  de plus , l'attention.

Année record pour
les C F .  F.

Canton de Fribourg

GUIN. .- ATS -r La petite Praxède
Haymoz, âgée de 2 ans et demi, domi-
ciliée' à Guin, est tombée dans une
ccuve contenant du fourrage bouillant
pour les porcs. Ses brûlures furent
telle» qu 'elle succomba malgré les
soins qui lui furent prodigués.

Une f illette ébouillantée

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

constant

En avril 1964 sera inauguré à Lausanne l'Exposition nationale , qui dure-
ra 6 mois. Dans le secteur des divertissements de l'Exposition, un res-
taurant sera érigé sur cette forêt de pilotis plantés par les troupes du
génie. Au second plan, un prototype d'une des constructions de ce sec-
teur des divertissements.

RETOUR A L'ÉPOQUE LACUSTRE POUR L'EXPOSITION NATIONALE ?

La direction générale des PTT est
convenue avec la direction des té-
léphones italienne d'introduire les
appels avec trois jours de préavis.
Cette réglementation s'imposait , du
fa i t  des d i f f i cu l t é s  rencontrées par ce
genre de conversations entre les
deux pays. (ATS).

D if f i c u l t é s  téléphoniques
avec l'Italie

Un couple parlant italien a tait ,
ces derniers temps, d'importants
achats à Saint-Moritz au moyen de
chèques. Ceux-ci avaient été volés
à leur propriétaire et portaient de
fausses signatures. La police n'a pas
encore réussi à mettre la main sur
ces deux personnages (ATS).

Escroquerie aux chèques
à Saint-Moritz

Route f ermée
> r L'ingénieur des Ponts et Chaussées
du 3ème arrondissement communi-
que : Des travaux de bûcheronnage
sont en cours entre les localités de
Treiten et de Finsterhennen, sur la
route Aarberg - Anet. De ce fait ,
la circulation des véhicules à moteur
sera rendue difficile sur ce tronçon,
du 9 j anvier au 26 j anvier 1963. Les
conducteurs sont priés de circuler
prudemment et de se conformer aux
ordres des agents du trafic. Le pas-
sage difficile est en outre signalé.

BIENNE

Tué à coups de couteau
à Besançon

Un maçon de nationalité italienne,
âgé de 60 ans, M. Adolphe Buffoni ,
assassiné à coups de couteau , a été
découvert dans la banlieue de Besan-
çon. Depuis qu 'il avait pris sa retraite,
il vivait seul dans une petite ferme
qu 'il exploitait. Aucune pièce de l'ha-
bitation n'a été fouillée et on retrouva
le portefeuille de la victime, conte-

nant 3900 francs. Le vol ne semble
donc pas être le mobile du crime. Il
a certainement été attaqué par sur-
prise par un familier de la maison.
Deux suspects, un ouvrier et une fem-
me de ménage, sont interrogés par la
police.

Lo France voisin e

près de Mâcon

CINQ TUES
Samedi soir, un grave accident de

la circulation a fait 5 morts sur la
Nationale 6, près de Mâcon. Une voi-
ture occupée par cinq personnes est
entrée en collision avec un camion
circulant en sens inverse.

La voiture a été complètement em-
boutie. Ses cinq occupants, trois hom-
mes, une femme et un enfant d'une
dizaine d'année, ont été tués sur le
coup. La femme et l'enfant n'ont pas
pu être identifiés, quant aux trois
hommes, il s'agit de deux Musulmans
algériens et d'un Européen domicilié
à Lyon.

Sous l'effet du choc, le camion a
dérapé et a percuté une autre voiture
dont les quatre passagers ont été
blessés.

ORÂNE DE LA ROUTE

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Pouah ! C'est pas bon ! Bien sûr , mais
la toux n'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu'il fait faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nui t, quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous 7
A. base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de firindélia — antispasmodiq ue et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptlqu»

et expectorant ,
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon. Fr. 3.75.
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Profitez
de notre
action de

propagande

3 vêtements nettoyés
2 payants 1 gratuit

ElllfeSER
Place Neuve 8, tél. (039) 3 29 39, La Chaux-de-Fonds

Autres dépôts : Ch. Hausser, confection, rue de la Serre 61, tél. (039) 21619,
La Chaux-de-Fonds - Mercerie Alexandre Jsanmaire, Jardinière 41, La Chaux-
de-Fonds - Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-
Fonds - Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle -
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel - Louis Sieber, nou-
veautés , Les Brenets.

Cm ">

Places stables sont offertes à :

HORLOGER COMPLET
EMB01TEUR

RÉGLEUSE POINT D'ATTACHE
VIROLEUSE

METTEUSE D'ÉQUILIBRE
(balanciers à vis)

METTEUSE EN MARCHE
Se présenter à la

Fabrique de montres ROTART
Fils de Moise Dreyfuss & Cie

Serre 66 — 3e étage

V >

Apprentis
radio-électricïens
Les magasins de radio-télévision de la place désirent engager , pour
avril 1963, quelques jeunes gens que la profession de radio-électri-
cien intéresse (durée de l'apprentissage : 4 ans - sous contrat).
Les jeunes gens qui voudront bien poser leur candidature devront
avoir passé l'examen d'orientation professionnelle auprès du
Service des Montagnes neuchâteloises , avenue Léopold-Robert 138,
La Chaux-de-Fonds.

Les offres sont à adresser , par écrit, à :

Monsieur le président de l'Union suisse
des concessionnaires en radio et télévision
Section des Montagnes neuchâteloises
Avenue Léopold-Robert 104 (Tél. 039/2 74 96)
LA CHAUX-DE-FONDS

Dernier délai pour les inscriptions : 20 janvier 1963.

UNION SUISSE
DES CONCESSIONNAIRES EN RADIO ET TELEVISION

Section des Montagnes neuchâteloises

I PTf Ŷ îTS

employé® de bureau
jeune et dynamique, ayant le sens de
l'organisation et sachant faire preuve
d'initiative, pour son département rhabil-
lages. Connaissance de la dactylographie
et si possible notions d'anglais ;

aide de bureau
pour son bureau des paies

jeune fille consciencieuse aimant les cal-
culs et connaissant si possible la dacty-
lographie aurait la préférence ;

' employée de fabrication
si possible au courant des fournitures
d'horlogerie.

Ambiance de travail agréable, semaine de
5 jours.

Prière de faire offres par écrit ou se pré-
senter Rue du Parc 119.

VOUMARD MACHINES CO. S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

jeune

employée de
bureau

de langue maternelle allemande
avec connaissance du français pour
correspondance allemande, formali-
tés d'exportation et travaux de bu-
reau divers.
Place intéressante donnant la pos-
sibilité de se perfectionner en fran-
çais.
Entrée dès que possible.
Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae à nos bureaux

RUE JARDINIERE 158

FABRIQUE
BERTHOUD-HUGONIOT

engagerait immédiatement ou
pour date à convenir

jeune mécanicien
ouvrières

jeunes filles
Faire offres ou se présenter à
nos bureaux

RUE DES CRËTETS 11.

Fabrique de boîtes or
JEAN GRIMM

engagerait

un acheveur
et

un aide-mécanicien
pour différents travaux de frai-
sage et découpage.

Prière de se présenter
Hirondelles 10. Tél. (039) 215 62

Nous cherchons une

aide
de bureau

active et consciencieu-
se.
Se présenter à
UNIVERSO S. A., No 2,
Fabrique
Berthoud-Hugoniot,
CRËTETS 11.

Offrez un cadeau original
L'Impartial > lu partout et par tous

Fabrique d'horlogerie à Bienne
cherche

sténo-
dactylo

capable. Français, anglais, allemand
exigés. Bon salaire.
Faire offre sous chiffre F 40 784 U,
à Publicitas S. A., Bienne.

r >
La Manufacture de mon-
tres et chronomètres

ULYSSE NARDIN S.A.
Le Locle

engage

1 horloger rhabilleur
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres à la direction
technique.

Chef
mécanicien

est demandé pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Distribution, surveillance, con-
trôle du travail d'un petit ate-
lier d'usinage et montage.
Possibilités d'avancement.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant expérience en méca-
nique générale ; âge compris en-
tre 30 et 40 ans, nationalité suis-
se.
Faire offres sous chiffre
P 11968 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

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

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

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

V ,

JE CHERCHE

employée
de bureau

connaissant la dactylographie.
Travail varié, facturation, sta-
tistique, comptabilité Ruf.

Faire offres à
M. Ch. Frutschi
Repos 17



TRIOMPHE DE LA BREVINE — ALPHONSE BAUME VAINQUEUR
Réussite des 20 mes relais jurassiens de ski

, Le temps a favorisé participants et organisateurs des 20èmes relais
.jurassiens de ski , qui se sont déroulés au Noirmont , dimanche.

j Certes, le succès tle cette épreuve était assuré, tant la participation
annoncée que par les soins minutieux que les organisateurs, présidés
avec dynamisme par M. Georges Gautschi, avaient mis à préparer
les courses. Le public , formé d'amateurs et de non-initiés, fut nom- ;
breux à suivre et à applaudir les exploits des concurrents.

'
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Rendez-vous des skieurs
Avant que le départ  des courses

ne soit donné , un repas a réuni in-
vités et organisateurs responsables
au restaurant du Cer f .  La bienvenue
f u t  souhaitée par M.  Roland Aubry.
chef technique de l 'épreuve, au nom
de M.  Gautschi , retenu par la pré-
paration du diner. Un salut particu -
lier f u t  adressé à M.  Fred Schàublin ,
président d 'honneur du Giron, à M.
l 'abbé Prince , curé , à M.  Germain
Cattin , maire , aux membres du co-
mité directeur du Giron jurassien ,
dont M.  Waelchli , de Saint-Imier ,
président , à M M .  Bille , de La Chaux-
de-Fonds , chef  juniors de la FFS ,
Zisset et C h o f f a t , de Tramelan, et
Chapuis , du Locle. M.  Waelchli ap-
porta ensuite le message du Giron
jurassien et M.  G. Cattin les vœux
de la Municipalité du Noirmont.

Des courses disputées
Les courses débutèrent avec un

peu de retard. Les conditions atmo-
sphériques étaient bonnes , celles
d 'enneigement également. Toutefois ,
les derniers concurrents durent af-
f ron ter  une neige dure et verglacée
dans les secteurs de f o r ê t  ; il y eut
des chutes, mais heureusement sans
gravité.

Les équipes juniors et invitées, au
nombre de dix , devaient franchir
6 km., tandis que les 20 équipes
seniors parcouraient 8 km. Partis du
stand , à 970 mètres d'altitude, les
coureurs montaient le f lanc nord de
la colline du Peuchapatte , à 1100 m.,
redescendaient sur le Peu Péquignot
et rejoignaient le poin t de départ
par un parcours vallonné.

La course
Les pronostics faisaient valoir une

lutte serrée entre La Brévine, équipe
renforcée par la présence d 'Alphonse
Baume , et Les Cernets , vainqueur
des relais de l'an dernier, aux Bois. La
Brévine, qui alignait 3 équipes ju-
niors et 3 équipes seniors , devait
triompher dans ces deux catégories ,
remportant ainsi le nouveau chal-
lenge o f f e r t  par M.  J. -J. Boillat , de
Saint-Imier, mis en compétition pour
la première fo is .  De plus , Alphonse
Baume prenait la premiè re place in-
dividuelle. Grande journée donc p our
le clu b de La Brévine ! Mais les
autres équipes ne déçurent nullement
et il fau t  particulièrement relever
le magnifique second rang individuel
de Georges Dubois de La Chaux-de-
Fonds qui ne termina qu 'à 17 se-
condes d 'Alphonse Baume.

Belle journée donc pou r tous les
skieurs jurassiens ! Le Ski-Club du
Noirmont , bien qu 'un des plus jeunes
et des plus peti ts  de la Fédération
jurassienne , a parfaitement démon-
trée qu 'il avait mérité la confiance
que le Giron avait mise en lui en le

chargeant de l 'organisation des 20es
relais jurassiens de ski.

Résultats
„ Classement juniors

1 SC. La Brévine I : Pochon Jean-
Claude, Richard Marcel. Blondeau Mar-
cel, Jeanneret Jean-Pierre , 1 h. 47'20" ;
2. SC. Mont-Soleil I : Tanner Claude ,
Meyrat Francis, Augsburger Claude,
Tanner Daniel , 1 h. 59'28" ; 3. S.C. La
Brévine II : Rosat Claude, Richard
Jean-Claude, Baehler Pierre , Fleuti Ro-
ger , 2 h. 00'08" ; 4. S.C. Le Locle, 2 h. 04'
01" ; 5 .S.C La Brévine III, 2 h. 0412"
6. S.C. Les Breuleux , 2 h. 09'37" ; 7. S.C.
Les Cernets, 2 h. 14'39".

Classement Individuel
juniors

1. Jeanneret Jean-Pierre, La Brévine
I. 24'38" ; 2. Blondeau Marcel , La Bré-
vine I. 25'47" ; 3. Fleuti Roger , La Bré-
vine II , 27'02" ; 4. Pochon Jean-Claude,
La Brévine I, 2714" ; 5. Augsburger
Claude, Mont-Soleil I, 28'03" ; 6. Tan-
ner Daniel , Mont-Soleil I , 2810" ; 7.
Baehler Pierre, La Brévine II , 28'33" ;
8. Mathey Jean-Claude, La Brévine III,
28'45" ; 9. Mathey Francis , La Brévine
III, 29'04" ; 10. Luthy Denis, Le Locle,
2911".

Catégorie invités
1. Wyss Hans, Police Berne, 2916" ; 2.

Calame Willy, La Chaux-de-Fonds, 29'
44" ; 3. Schopfer Paul, Police Berne, 30'
18" ; 4. Ogi Peter , Police Berne, 30'37" ;
5. Mathey Jean-François, La Chaux-de-
Fonds, 3112" ; 6. Langel Jacques, La
Chaux-de-Fonds, 31'27" ; 7. Jacot Edgar ,
La Chaux-de-Fonds, 31'52" ; 8. Grand-
jean Gilbert , Police Berne, 34'06".

Classement par équipe : .1. S.C. La
Chaux-de-Fonds : Mathey Jean-Fran-
çois, Langel Jacques, Jacot Edgar, Ca-
lame Willy, 2 h. 0415" ; 2. S.C. Police
Berne : Grandjean Gilbert , Ogi Peter ,
Schopfer Paul , Wyss Hans, 2 h. 0417".

Classement seniors
1. S. C. La Brévine I : Huguenin

Marcel , Huguenin Willy, Huguenin Fré-
dy, Baume Alphonse, 1 h. 5817" ; 2.
S. C. Les Cernets I : Rey Patrice, Rey
Michel, Junod Willy , Mast Denis, 2 h.
00'20" ; 3. S. C. La Brévine II : Maire
Gérard , Maire Eric, Brandt Bernard ,
Amoux André , 2 h. 06'51" ; 4. S. C.
La Chaux-de-Fonds : Sandoz André,
Schneeberger William, Dubois Georges,
Aebi Jean-Michel , 2 h. 07'09" ; 5. S. C.
Les Breuleux, 2 h. 0910" ; 6. S. C. La
Brévine III , 2 h. 09'34" ; 7. Saignelé-
gier I, 2 h. 10'55" ; 8. Mont-Soleil I,
2 h. 12'51" ; 9. Le Noirmont I, 2 h.
13'29" ; 10. Le Locle I, 2 h. 13'55" ;
11. Les Cernets II, 2 h. 16'01" ; 12.
Mont-Soleil II, 2 h. 19'58" ; 13. Malle-
ray I, 2 h. 20'25" ; 14. Les Bois, 2 h.
23'24" ; 15. Saignelégier II, 2 h. 24'40".

Classement par relais
Premier relais : 1. Huguenin Marcel ,

La Brévine I, 31'41" ; 2. Willemin
Etienne, Les Breuleux . 32'32" ; 3. Dràyer
Hans. Le Locle I. 32'50" ; 4. Rey Patrice,
Les Cernets I , 33'02" ; 5. Brandt Gilbert ,
La Brévine III. 3317" ; 6. Maire Gérard,
La Brévine II, 33'31" ; 7. Clémence
Serge, Le Noirmont I, 34'21" ; 8. Vallat
Marcel, Saignelégier I, 34'32" ; 9. Hag-
mann Adolphe, Mont-Soleil, 35'21" ; 10.
Rey Raphaël , Les Cernets II, 35'35" ;
11. Sandoz André , La Chaux-de-Fonds,
35'58".

Deuxième relais : 1. Rey Michel , Les
Cernets I, 28'29" ; 2 . Huguenin Willy.
La Brévine I, 29'38" ; 3. Huguenin J.-B.,

L 'équipe de La Chaux-de-Fonds classée au quatrième rang. De gauche à
droite : Jean-Michel Aeby , William Schneeberger, André Sandoz et Geor-
ges Dubois. (Photos Murival)

La Brévine III, 30'42" ; 4. Baume Gérald,
Les Breuleux, 30'44" ; 5. Maire Eric,
La Brévine II, 31'06" ; 6. Rey Gilbert ,
Les Cernets II, 3115" ; 7. Schneeberger
Willy, La Chaux-de-Fonds, 32'21" ; 8.
Prétôt Antoine, Le Noirmont I. 32'49" ;
9. Cattin Louis, Les Bois, 33'21" ; 10.
Baume Roger , Mont-Soleil , 33'23".

Troisième relais : 1. Dubois Georges,
La Chaux-de-Fonds. 28'26" ; 2. Hugue-
nin Frédy, La Brévine I, 28'49" ; 3.
Junod Willy. Les Cernets I, 29'49" ; 4.
Brandt Bernard, La Brévine II , 29'54" ;
5. Baruselli Benoit , Saignelégier I
31'38" ; 6. Frey Georges, Mont-Soleil I,
32'54" ; 7. Matthez Marcel , Le Locle I,
3313" ; 8. Frey Jean-Pierre , Mont-So-
leil II . 33'20" ; 9. Biitikofer Walter . Le
Noirmont I, 33'25" ; 10. Patthey Eric ,
La Brévine III , 33'26".

Quatrième relais : 1. Baume Alphonse ,
La Brévine I, 28'09" ; 2. Mast Denis ,
Les Cernets I, 29'00" ; 3. Aebi Jean-
Michel , La Chaux-de-Fonds, 30'24" ; 4.
Froidevaux Jean-Pierre, Saignelégier I,
3113" ; 5. Scheffel Denis, Mont-Soleil ,
3113" ; 6. Willemin Bruno, Les Breu-
leux, 31'38" ; 7. Bachmann Roger , La
Brévine III, 32'09" ; 8. Arnoux André.
La Brévine II, 32'20" ; 9. Pouchon Cy-
rille , Le Noirmont I, 32'54" ; 10. Girod
Pierre , Malleray I, 33'04".

Les championnats
valaisans

Le 20e championnat valaisan de re-
lais, organisé par le SC Arpettaz de
Nendaz , s'est disputé à Haute-Nendaz,
en présence d'un nombreux public. Voici
les résultats : Seniors ( 4 x 8  km.) : 1.
Obergoms I (Hermann Kreuser, Peter
Michlig, Georg et Konrad Hischier) , lh.
51'51"3 ; 2. Gardes-frontières du Ve ar-
rondissement I, 1 h. 56'23" ; 3. Gardes-
frontières Ve arrondissement II, 2 h.
03'56" ; 4. Obergoms II, 2 h. 06'28"2 ; 5.
Zinal , 2 h. 08'26". .

Invités ( 4 x 8  km.) : 1. Asiva Aoste,
1 h. 47'52" (meilleur temps de la jour-
née).

Premiers succès
francs-montagnards

(y) — Les premières courses de ski
viennent de se dérouler et déjà plu-
sieurs skieurs des Franches-Montagnes
s'y sont distingués. Au slalom géant de
Tête de Ran , Gérard Triponez s'est
classé 9e et Fernand Poupon (tous deux
des Breuleux) 13e, réalisant le 2e temps
des juniors.

Participant au slalom géant de Grà-
chen en Valais, Gérald Fornasier de
Saignelégier et Fernand Poupon des
Breuleux se sont classés 7e et 8e. Notons
que la piste mesurait plus de 3 km. de
longueur et 500 m. de dénivellation.

Plus de cinquante juniors ont pris
part à la course de fond d'Entlebuch.
Les jeunes Francs-Montagnards y ont
obtenu les excellents résultats sui-
vants : Bruno Willemin des Breuleux,
4e ; Antoine Prétot du Noirmont, 12e ;
Daniel Tanner, 13e et Claude Augs-
burger , 15e tous deux de Mont-Soleil.
A tous nos félicitations.

Avant le concours
du Brassus

L'Allemand Georg Thoma, cham-
pion olympique de combiné nordique
en 1960, ne participera pas aux
épreuves du Brassus. Thoma qui ,
dans le passé, a été victime de deux
chutes assez sévères sur le trem-
plin du Brassus, a déclaré en avoir
fait un complexe et a prié les or-
ganisateurs de l'excuser.

Voici la composition de la sélec-
tion allemande qui participera au
concours :

Fond : Walter Demel , Horst Koh-
ler , Fritz Klumpp, Siegfried Hug,
Siegfried Weiss, Karl Kemphenkel.
— Combiné nordique : Schiffner,
Zeller, Bodenmueller, Weidel. —
Saut : Happle.

De son côté, la Fédération sué-
doise a définitivement retenu les
trois fondeurs suivants :

Allan Eriksson , Stig Gunnarsson
et Harald Persson.

TRES NOMBREUSES COURSES REGIONALES
Chaux-de-Fonniers et Loclois a Montana

Le concours national de saut de
Montana , organisé par le S.-C. Mon-
tana-Crans sur !e tremplin de Vercorin
et disputé en présence de 2000 per-
sonnes, a vu la victoire du jun ior
Jacky Rochat, du Brassus, qui réussit
des sauts de 53 et 53,50 m. Voici les
résultats :

Elite : 1. Gilbert Barrière (Ste-Croix)
199,4 pts (51,50 et 50 m.) ; 2. Willy
Girard (Le Locle) 190,7 (50 et 50,50
m.) ; 3. Francis Duvoisin (Les Rasses)
183,8 (47,50 et 49 m.) ; 4. Edmond Ma-
thys (La Chaux-de-Fonds) 175,5 (46,50
et 45 m.) ; 5. Mario Gianoli (La Chx-
de-Fonds) 173,9 (48 et 46 m.).

Juniors : 1. Jacky Rochat (Le Bras-
sus) 202,5 pts (53 et 53,50 m.), meil-
leur saut de la journé e ; 2. René Buh-
1er (Ste-Croix) 176,9 (47 et 46,50 m.) ;
3. Michel Robert ,La Chaux-de-Fonds)
173,2 (49 et 47 m.).

Adolf Mathis premier
à Spiez

Slalom de nuit à Spiez (53 partici-
pants). Messieurs : 1. Adolf Mathis
(Bannalp) 45"7 ; 2. Werner Schmid
(Stoss) 46"8 ; 3. Paul Schmidt (Pontre-
sina) 47'"6. — Dames : 1. Elsy Bleuer
( Grindelwald) 55"1. — Juniors . 1. Ed-
mund Bruggmann (Flums) 49"3.

A Bienne
Mémorial Hans Fischli à Bienne

(fond , 14 km.) : 1. Fritz Tschanz (Zwei -
simmen) 50'44' ; 2. Félix Segisser (Ber-
ne) 51'26" ; 3. Roger Nussbaumer (Wel-
schenrohr) 51'30". — Juniors (7 km.) :
1. Wemer Tschanz (Zweisimmen) 2612.

Victoire américaine
à Crans

Slalom géant de la 4e Coupe du duc
d'Aoste à Crans, messieurs : 1. Granger
(E-U) l'29"l ; 2. Traube (Fr) l'31"3 ;
3. P.-J. Bonvin (S) l'32". — Dames : 1.
Monique Schmalz (Zurich) l'36" ; 2.
Marie Claude Leclerc (Genève) l'43". —
Juniors : 1. Pierre Poncet (Genève). —
Dames i 1. Claire Schmalz (Zurich),

Le Mémorial Reinalter
Il a été disputé à St-Moritz, slalom

géant (580 m. de dénivellation) .
Elite : 1 Joss Minsch (Klosters) 1'

48"9 ; 2. Jakob Arduser (Davos) l'51"
3 ; 3. Hans Mârki (Davos) l'51"2. — Se-
niors : 1. Kurt TJlmer (St-Moritz) l'54"
7 ; 2. Christian Gredig (Davos) l'56". —
Juniors : 1. Toni Zuber (St-Moritz) 1'
53"1. — Dames : 1. Antoinette Gau-
denzi (St-Moritz) 2'05"4.

Le biathlon militaire
du Rigi

Soixante concurrents ont participé au
biathlon du Rigi, disputé sur une dis-
tance de 19 km. 300. En raison du
foehn, le parcours n'était pas très
rapide et le meilleur temps a été réa-
lisé par le canonnier Hans Ammann,
en 1 h. 33'32".

Au cours des quatre épreuves de tir ,
disséminées le long du parcours de fond,
Ammann ne réussit que quatre touchés
sur vingt coups, ce qui le fit rétrogra-
der au neuvième rang du classement
général. Finalement, la première place
revint au grenadier glaronnais Fritz
Zimmermann. Voici les résultats :

1. gren. Fritz Zimmermann (Schwâdi).
1 h. 55'25" (13 touchés) ; 2. cap. Willi
Baer (Windisch) , 1 h. 55'33" (14) ; 3.
fus. Max Stehli (Adliswil) , 1 h. 54'58"
(12) ; 4. cpl. Edy Muller (Bâle) , 1 h. 57'
48" (11) ; 5. sgt. Josef Marty (Kloten)
1 h. 59'29" (14) ; 6. gren. Peter Luch-
singer (Schwanden), 2 h. 00'57" (13) ;
7. gren. Hansruedi Elsàsser (Gontensch-
wil), 2 h. 03'51" (11) ; 8. sap. Peter
Wuthrich (Lucerne) , 2 h. 04'22" (13) :

C BASKETBALL J
La Coupe d'Europe

A Madrid, en match retour comp-
tant pour le premier tour de la Cou-
pe d'Europe des clubs champions,
Real Madrid a battu Benfica Lis-
bonne par 110-47 (mi-temps 43-16).
Les Espagnols (qui avaient remporté
le match aller par 97-61, sont donc
qualifiés pour le second tour.

GYMNASTIQUE

Les cadres de 1 équipe nationale
italienne ont été convoqués à un
iours de 10 jours, qui se déroulera
à Rome, sous le signe de la pré-

1 paration des gymnastes italiens
pour les Jeux Olympiques de To-
kio. La direction de ce stage a
été à nouveau confiée au Suisse
Jack Gunlhard qui , depuis quel- ,

> ques années , assure avec succès
' l'entraînement de l'équipe trans-
> alpine. Voici la liste des gymnas-

tes qui prendront part à ce stage :
1 Giovanni et Pasquale Cnrminuc-
ci, Cimnaghi, Franchi, Franc.es-
chetti, Feri, Florin , Maretta , Mar- i
Ietta , Marzolla , Menichelli, Messa , \

\ Siligo et Vicardi.

Les Italiens font
confiance

à Gunlhard

Les vainqueurs de la catégorie seniors : La Brévine I , de gauche à
droite, Marcel , Willy et Frédy Huguenin, puis Alphonse Baume.

• - ¦ ~~— 

Les juniors de La Brévine remportent également une magnifique
victoire : de gauche à droite, Jean-Claude Pochon, Marcel Richard ,

Marcel Blondeau et Jean-Pierre Jeanneret.

LE SKI-CLUB DE LA BRÉVINE A L'HONNEUR



MAGNIFI QUE VICTOIR E SUISSE A ADE LBODEN
LES EPREUVES INTERNATIONALES DE SKI

LES JOURNEES INTERNATIONALE S
DE SKI D'ADELBODEN ONT DEBUTE
PAR UNE BELLE VICTOIRE SUISSE,
CELLE DE GEORG GRUNENFELDER,
VAINQUEUR DU PREMIER SLALOM
GEANT.

La première preuve de ces compéti-
tions demandait, un gros effort de la
part  des concurrents. La piste du Fle-
ckli , longue de 1800 m. avec 500 m.
de dénivellation, était extrêmement
dure et très rapide dans ses deux pre-
miers tiers , alors que la dernière par-
tie était verglacée. Le tracé comprenait
55 portes placées par les soins de
l'Allemand Hans-Peter Lanig.

Un parcours dif f ic i le
Georg Griinenfelder a confirmé sur

ce parcours difficile son excellente
forme de début de saison. Il en avait
d'ailleurs déjà fait la preuve à Val
d'Isère et lors des courses de sélec-
tion à Saas-Fee. Le Suisse gagna avec
1"11 d'avance sur le Français Jean-
Cîaude Killy, bien remis de sa dou-
loureuse chute de l'an passé. Son
compatriote Georges Mauduit se classe
à la 3e place alors que Léo Lacroix,
l'un des favoris, a dû abandonner sur
chute. Robert Griinenfelder fut victi-
me de la même mésaventure. Parmi
les autres Suisses, seul Bruno Zry d,
enfant du pays, fit une belle course
puisqu'il partit avec le dossard No 30
et se classa néanmoins 12e, Le meil-
leur Allemand, Ludwig Leitner, classé
5e, est à 5" du vainqueur, ce qui dé-
montre la difficulté du parcours.

Résultats
1. Georg Griinenfelder (S) 2'22"77 ;

2. Jean-Claude Killy (Fr) 2'23"88 ; 3.
Georges Mauduit (Fr) 2'25"31 ; 4. Carlo
Senoner (It) 2'26"62 ; 5. Ludwig Leitner
(Al) 2'27"81 ; 6. Ernst Palch (Aut)
2'28"04 ; 7. Helmut Schranz (Aut)
2'28"95 ; 8. Fritz Wagnea-berger (Al)
2'29"18 ; 9. Franz Feiersinger (Aut) et
Gaston Perrot (Fr) 2'29"53 ; 11. Helmut
Gartner (It) 2'29"73 ; 12. Bruno Zryd
(S) 2'29"86 ; 13. Adolf Mathis (S)
2'30"31 ; 14. Herman Muckenschnabel
(Aut) 2'30"67 ; 15. Felice de Nicolo
(It) 2'31"38. 

Les courses féminines
d'Oberstaufen

Au cours de la seconde et dernière
journée des courses féminines d'Obers-
taufen. les skieuses autrichiennes ont

Lors du premier slalom géant de dimanche, le Suisse Georges Grunen
f elder  (notre photo) a remporté l'épreuve devant deux Français.

pns leur revanche sur les Françaises.
En effet, alors que la veille, Marielle
géant, le slalom spécial a vu la victoire
de la championne du monde Marianne
Jahn, qui du même coup enlève le
combiné.

Les Suissesses décevantes
La prestation des représentantes hel-

vétiques fut moins bonne que lors du
slalom géant. Heidi Obrecht fut la
meilleure et se classa au 18e rang alors
que sa sœur Thérèse perdit plus de
10 secondes à la suite d'une lourde
chute. Au combiné, Silvia Zimmermann,
première Suissesse, prend la ".: quator -
zième place. ... .. .

Parmi les concurrentes victimes de
Heidi Mittermaier et Barbi Henne-
berger , ainsi que la Suissesse Françoise
Gay qui durent abandonner à la suite
de chutes. De son côté, Heidi Biebl,
qui souffre de la grippe ,n 'a pas pris
le départ et sa participation aux épreu-
ves de Grindelwald semble compromise.
Vnipi 1*vi rÂsnltrfufcs ¦

Slalom spécial : 1. Marianne Jahn
(Aut) , temps des deux manches, 94"06 ;
2. Erika Netzer (Aut) , 97"14 ; 3. Sie-
glinde Brauer (Aut) , 98"64 ; 4. Edith
Zimmermann (Aut) , 99"84 ; 5. Patricia
du Roy de Blicquy (Be) , 100"63 ; 6.
Burgl Fârbinger (Al) 101 "33 ; 7. Traudl
Eder (Aut) , 101"57 ; 8. Christl Staffner
(Aut) , 101"74 ; 9. Konstanze Rohrs (Al)
102"98 ; 10. Giustina Demetz (It) ,
104"21. Puis : 18. Heidi Obrecht (S) ,
107"46 ; 19. Fernande Bochatay (S) ,
108"51 ; 21. Silvia Zimmermann (S),
108"97 ; 23. Ru th Adolf (S), 109"30 ; 35.
Thérèse Obrecht (S) , 120"27.

Le combiné
Slalom spécial et slalom géant : 1. Ma-

rianne Jahn (Aut) 15,75 p. ; 2. Erika
Netzer (Aut) 37,16 ; 3. Edith Zimmer-
mann (Aut) 59,58 ; 4. Traudl Hecher
(Aut) 69,24 ; 5. Patricia du Roy de
Blicquy (Be) 78,62 ; 6. Sieglinde Bràuer
(Aut) 88,90 ; 7. Traudl Eder (Aut)
90,62 ; 8. Burgl Fârbinger (Al) 90,92 ;
9. Christl Stafiner (Aut) 101,25 ; 10.
Edda Kainz (Aut) 106,00. Puis : 14.
Silvia Zimmermann (S) 124,58 ; 16. Fer-
nande Bochatay (S) 140,88 ; 19. Ruth
Adolf (S) 145,02 ; 20. Heidi Obrecht (S)
146.92 : 22. Thérèse Obrecht (S) 153,98.

Une Chaux-de-Fonnière
en Autriche

Voici les résultats de la descente de
la Coupe Austria pour juniors, disputée
à Lienz (Autriche) :

Messieurs : 1. Wemer Bleiner (Aut)
l'48"9 ; 2. Sepp Staffler (Aut) l'50" ;
3. Reinhard Tritscher (Aut) l'51"7 ; 4.
Jean-Daniel Dàtwyler (S) l'51"8. —
Puis : 7. Peter Rohr (S) l'52"2 ; 12.
Helmut Schumacher (S) l'55"6.

Dames : 1. Ingeborg Jochum (Aut)
l'45"2 ; 2. Elisabeth Reischl (Aut)
l'47"l ; 3. Brigitte Seiwald (Aut) l'47"7.
Puis : 6. Agnès Coquoz (S) l'49"3 ; 7.
Marylise Blum (La Chaux-de-Fonds)
l'50" ; 9. Edith Hiltbrand (S) l'51"4.

Le slalom s'est également terminé par
un triomphe autrichien. En voici les
résultats :

Jeunes gens : 1. Christian Marth
(Aut) 140" ; 2. Gerhard Rimml (Aut)
104"8 ; 3. Michael Schweiger (Aut)
105"4 ; 4. Sepp Staffler (Aut) 105"8 ;
5. Dieter Fersch (Aut) 107" ; 6. Jean-
Daniel Daetwyler (S) 107"2. — Puis :
8. Helmut Schumacher (S) 110"7. —
Combiné : 1. Staffler (Aut) 15,89 ; 2.
Daetwyler (S) 33,19 ; 3. Fersch (Aut)
39,06.

Jeunes filles : 1. Grete Digruber (Aut>
96"2 ; 2. Rosi Burtscher (Aut ) 99"9 ; 3.
Inge Pall (Aut) 100" ; 4. Brigite Seiwald
(Aut) 100"8 ; 5. Marylise Blum (S)
101"3. — Puis : 8. Edith Hiltbrandt (S)
102"7. — Combiné : 1. Digruber (Aut)
18,84 ; 2. Jochum (Aut) 28,33. — Puis :
5. Blum (S) 55,19 ; 7. Hiltbrand (S)
70,13.

YOUNG-SPRINTERS - VIÈGE 3-3 (2-2, 0-1, 1-0)
Le Championnat suisse de hockey sur glace : Avec les Nei.châtelois

En dép lacement à Viège , les leaders
du championnat de Ligue A ont dû se
contenter d'un résultat nul heureux.
En effet , c'est grâce à l' excellente par-
tie fournie par leur compartiment dé-
fensif et par Bazzi et Martini , qui ne
qui t tèrent  prati quement  pas la glace,
que les Neuchâtelois , qui évoluaient
avec seulement dix hommes , ont pu
sauver un point. Environ 5500 spec-
tateurs ont assisté à cette rencontre,
diri gée par MM. Luethi (Buemp liz) et
Gisler (Zurich], qui prononcèrent en
tout 6 expulsions.

Marqueurs : E. Schmidt (4e : 1-0),
Weber (9e : 1-1), Bazzi (lie : 1-2),
Pi'ammatter  (18e : 2-2], Martini  (26e :
2-3), A. Truffer (48e : 3-3).

Fleurier-Martigny 2-0
(0-0, 0-0, 2-0)

Après deux tiers-temps nuls au
cours desquels chacune des deux équi-
pes de Ligue B fit preuve d'une légè-
re sup ériorité, il fallut attendre la 56e
minute pour voir Fleurier marquer le
premier but  de la rencontre. Deux mi-

Le Neuchâtelois Bazzi (No 10) marque le de but pour son équipe, A g
le Viénenis Salzmann et. à terre , le gardien valaisan Jacquérioz.

nutes plus tard , les jo ueurs locaux ob-
tenaient un second but . enlevant  du
même coup, l'en jeu  de la part i e  de
façon méritée . Par cet te  défaite, les
Valaisans se trouvent maintenant  à
4 points des Servett iens et il semble
peu probable qu 'ils puissent rejoindre
les Genevois.

Marqueurs : Rohrer (56e : 1-0), A.
Weissbrodt (58e : 2-0).

Le Locle - Rotblau Berne 8-3
(2-1, 2-0 , 4-2)

Match amical disputé samedi soir ,
au Communal , par mauvais  temps , de-
vant une centaine de spectateurs. La
partie comptait pour la Coupe Melka.

LE LOCLE : Rosselet I ; Linder , Mon-
tandon , Boiteux ; Ray, Nussbaum , Da-
riott i  ; Blanc, Berger, Rosselet II.

ARBITRES : MM. Helen (St-Aubin)
et Schweingruber (St-Imier).

BUTS : 1er tiers : Ray (5e et 17e),
Beutler. - 2e tiers : Ray (lie), Boiteux
(13e). - 3e tiers : Ray (5e), Berger
(6e), Linder (9e et 10e), Hofer (10e),
Stalder (17e).

Ligue nationale A
Les rencontres de ce week-end ont été

favorables à Villars. En effet , les hom-
mes de Pelletier, vainqueurs de Davos,
ont repris un point aux Neuchâtelois
qui ont été tenus en échec à Viège après
une rencontre mouvementée. Berne de
son côté a perdu contact en se faisant
battre par Zurich. Voici les résultats :
Viège - Young Sprinter 3-3 (2-2 0-1
1-0) ; Berne - Zurich 3-4 (2-1 1-2 0-1) ;
Villars - Davos 3-2 (1-1 2-1 0-0) ; Am-
bri Piotta . Kloten 3-6 (0-1 2-2 1-3) ;
Bâle - Langnau 4-8 (1-1 2-4 1-3).

CLASSEMENT
1. Y. Sprinters 10 matches 16 points
2. Villars 10 » 14 »
3. Viège 9 » 12 »
4. Berne 9 » 12 »
5. Zurich 9 » 10 »
6. Davos 9 » 10 »
7. Langnau 10 » 9 »
8. Ambri Piotta 10 J. 7 »
9. Kloten 10 » 6 »

10. Bâle 10 » 0 »

Championnat suisse

Succès final du Norvégien Engan
La tournée des Quatre tremplins

Thoralf Engan prépare ses skis.

A Bischofshofen, la tournée des
Quatre tremplins s'est terminée par
un triomphe des Norvégiens, qui ont
enlevé les deux premières places
grâce à Yggeseth et Brandtzaeg, ain-
si que la quatrième, par l'intermé-
diaire du vainqueur final, Toralf
Engan.

Seul l'Américain John Balfanz
parvint, à la surprise générale, à
s'intercaler parmi les Norvégiens. Le
champion olympique du combiné
Georg Thoma qui, la veille, avait a-
mélioré le record olympique du com-
biné avec un bond de 100 mètres, a
amèrement déçu. Il a dû se contenter
de la 15ème place.

Voici le classement :

1. Thorbjoern Yggeseth (No) 205
(79 ,5 et 96) ; 2. Thorgei Brandtzaeg
(No) 199,5 (83 et 89) ; 3. John Bal-
fanz (EU) 197,5 (76 et 91); 4. Toralf
L-igan (No) 195,4 (72.5 et 97.5); 5.

Max Bolkart (Ail) 191,5 (76 ,5 et 85);
6. Baldur Preiml (Aut) 188,4 (77 ,5 et
88,5) ; 7. Willi Egger (Aut) 186,8 (80
et 84) ; 8. Giacomo Aimoni (I t )  186,6
(73,5 et 89) ; 9. Max Golser (Aut)
185,6 (78 et 89,5) ; 10. Helmut Kurz
(AU ) 185,6.

Schmid meilleur suisse
Au cours de la dernière épreuve,

comptant pour le tournoi des Quatre
tremplins, à Bischofshofen, le meil-
leur concurrent suisse a été Héribert
Schmid qui , avec 158,3 points, a pris
le 37ème rang. Schmid a réussi c'e"
sauts de 69 mètres et 78 m. 50.

Classement final
1. Toralf Engan (No) 870,7 points ,

2. Yggeseth (No) 819,7 points ; 3. Bol-
kart (Al ) 816,6 points ; 4. Balfanz
(EU) 801,2 points ; 5. Brandtzaeg
(No) 800,7 points ; 6. Thoma (Al)
797,3 points.

Ç TENNIS J
Laver battu deux fois
pour ses débuts professionnels

Pour ses débuts dans le camp des
professionnels, le champion austra-
lien Rod Laver n'a pu éviter samedi
la défaite face à son compatriote
Lewis Hoad . Les deux tennismen
présentèrent aux 8000 spectateurs de
Sydney un tennis de première classe.
Laver emportait le premier set 8-6,
mais devait finalement s'incliner 8-8,
6-4, 6-3, 8-6.

Eod Laver a essuyé dimanche une
deuxième défaite. Il a été battu par
6-3, 6-3, 6-4, par son compatriote Ken
Rnsewall.

// \ 100 ans
// \v Helvetia Incendie
£z SS Saint Gall

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

Fleurier met f i n
aux espoirs de Martigny

Martigny qui conservait secrètement
un espoir de rejoindre Servette a été
battu à Fleurier, de ce fait les Genevois
ont porté leur avance à quatre points
théoriques. Voici les résultats (groupe
ouest)) : Fleurier - Martigny 2-0 (0-0
0-0 2-0) ; Lausanne - Sierre 3-1 (1-0
1-1 1-0) ; Montana - Genève 4-10 (1-4
2-3 1-3) .

CLASSEMENT
1. Servette 7 matches 14 points
2. Martigny 8 » 12 »
3. Fleurier 8 » 9 »
4. Lausanne 8 > 8 »
5. Genève 8 > 8 »
6. Sierre 7 » 5 »
7. La Chx-de-Fds 7 » 4 »
8. Montana 7 » 0 »

Ligue nationale B
Enfin , les dates des trois derniers

quarts de finale de la Coupe de Suisse
ont été définitivement fixées comme
suit :

Genève - Bâle , le 7 janvier et Berne -
Viège et Kloten - Young Sprinters, le
8 janvier.

Servette-La Chaux-de-Fonds
reporté

En raison du match d'entraînement
Suisse - Swiss Canadians, qui aura lieu
le 9 janvier à Aarau , la rencontre de
championnat suisse de ligue nationale B
Servette - La Chaux-de-Fonds a été
retardée d'un jour et se disputera le
10 janvier à Genève.

La Coupe de Suisse

dans le groupe est
Décidément le second tour à mal dé-

buté pour les Biennois qui , après avoir
été battus dimanche dernier par Zu-
rich II, ont à nouveau succombé à
Saint-Moritz. Cette défaite permet par
contre aux vainqueurs de rejoindre
Winterthour qui , au bas du classement,
compte également quatre points. Voici
les résultats : Coire - Gotteron 2-5
(2-2 0-0. 0-3) ; St-Moritz - Bienne 3-1
(3-0 0-1 0-0) ; Arosa . Zurich II 12-3
(4-1 5-1 3-1).

CLASSEMENT
1. Grasshoppers 8 matches 16 points
2. Bienne 9 » 12 >
3. Gotteron 9 > 11 »
4. Arosa 7 » 8 >
5. Coire 8 » 6 »
6. Zurich II 9 » 5 »
7. Winterthour 7 » 4 >
8. St-Moritz 9 3> 4 »

En première ligne
Résultats : Sion - Le Pont 18-1 ; Ley-

sin - St-Imier 3-5.

Bienne à nouveau battu
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HOCKEY SUR GLACE

La commission technique de jj
la Ligne suisse vient de publier j
une liste comprenant 28 joueurs |
présélectionnés pour le cham- j
pionnat du monde. Ceux-ci pren- 1
dront part aux différents entrai- p
nements ainsi qu'aux rencontres i
internationales Suisse - Etats- |
Unis, à l'issue desquels l'équipe I
qui représentera la Suisse aux 1
joutes mondiales de Stockholm 1
sera définitivement formée.

Parmi les 28 hockeyeurs pré- 1
sélectionnés, les 17 suivants par- I
ticiperont au match Suisse - g
Swiss Canadians prévu le 9 jan- i
vier à Aarau : 1

GARDIENS : Bassani (DavOs), |
Rigolet (Villars). |

ARRIERES : J. Muller (Ser-|
vette), O. Wittwer (Langnau), I

1 Friedrich ( Villars), A. Kunzi
1 (Berne), Scandella (Ambri-Piot-
1 ta), Ruegg (Berne).
j AVANTS : J. Zimmermann
j ( Bienne), R. Chappot ( Villars),
f Martini (Young Sprinters), Wes-
I pi, Messerli, et Parolini (Zurich),
| J. Sprecher (Davos), A. Berra
j ( Villars) et O. Jenny (Davos),

f Quant aux 11 autres joueurs
1 faisant également partie des ca-
1 dres de l'équipe nationale, ce
; sont :

Gardiens : Ayer (Servette),
| Kiener (Berne).

Arrières : Pappa ( Davos), O.
\ Truffer (Viège).

Avants : Bartschi (Langnau),
I Berchtold ( Zurich), R. Bernas-
! coni (Villars), Berry ( Lausan-
| ne), Pfammatter ( Viège), Salz-
| mann (Viège), et W. Wittwer
j (Langnau).
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Première sélection ]
suisse

pour Stockholm j

Le dernier des clubs de première ligue en lice dans notre compétition
nationale , Soleure , a été éliminé hier par Bienne. Ce match s 'est déroulé sur
un terrain recouvert de neige. Les joueurs de Soleure ont magnifiquement
résisté en pratiquant un super-verrou , mais finalement la classe a parlé et
les Scelandais se sont imposés par deux buts à zéro. Ce score est tout à
l 'honneur des joueurs de première ligue qui disparaissent ainsi de la Coupe
de Suisse. Notre photo est significative quant à la tactique employée et à
l 'état du terrain! On voit le Biennois Stauble (maillot blanc) tenter vainement

de percer une défense  plus qu 'hermétique...

La Coupe de Suisse
Huitième de f ina le . Bienne - Soleure

2-0. Au prochain tour , Bienne se ren-
dra à Lausanne pour affronter le Lau-
sanne-SporLs.

Champ ionnat de 1ère ligue
Un seul match a été disputé , il s'agit

de Police - Wettingen , 1-0, dans le
groupe oriental .

Bienne élimine Soleure de la Coupe Suisse de football

Ç YACHTING J
Double victoire

suisse
Les régates du Nouvel-An , à Nice ,

ont vu une double vi'ctoire suisse.
1. «Domino» (H. P. Roost - E.

Wittmer - S) ; 2. «Arieb (E. Schrau-
der - M. Schatzmann - S) ; 3. «Alo-
na» (Bourdon - Gallesio - Monaco) ;
4. «Cypris» (Cayet - Richard - Fr) ;

Les Suisses préparent la rencontre avec le Maroc

En vue de la rencontre qui opposera le 13 janvier , à Casablanca , les équipe?
de Suisse et du Maroc , M. Karl Rappan a convié ses joueurs à un entrai
nement à Berne. Le sparing-partner de l'équipe nationale rajeunie étai t la
formation nationale des juniors. Au vu de l 'état du terrain, on peut se
demander si nos joueurs retrouveront les mêmes conditions lors du
déplacement à Casablanca... A moins d'un miracle, il est permis d' en douter !
Ci-dessus , Brizzi (F.-C. Zurich) en maillot blanc , vient d 'éviter le plongeor

du gardien Barlie (Sion). .

Les Marocains convoqués
En vue du match international

Maroc - Suisse, qui aura lieu le
13 janvier au stade d'honneur de
Casablanca , M. Ahmed Antifit , sé-
lectionneur national marocain, a re-
tenu les 16 joueurs suivants :

Gardiens : Beggar, Labied. — Ar-

rières : Abdallah , Larbi, Amar et
Madhi. — Demis : Zinnaya, Tibari
— Avants : Lamari , Mortatif , Mus
tapha , Baba, A. Mohamed , Ali, Mous
sa et Azzaoui.

Aucun joueur professionnel ope
rant en France ou en Espagne n'a
été convoqué,

NOUVELLES DIVERSES
CONGO

(Suite de la dernière page)

Les « casques bleus »
veulent pousser à fond

leurs avantages
Le général éthiop ien Kebedde, chef

adjoint des op érations militaires au
Katanga qui se trouvait aux côtés de
M. Bunche , a révélé officiellement pour
la première fois que les « casques
bleus /> avaient dépassé de 16 km. Ja-
dotville et avaient occupé un aérodro-
me. Leur avance a été arrêtée par des
ponts détruits par les Katangais et au-
cune opération militaire n'est en cours.
Toutefois il a réaffirmé la détermi-
nation de l'ONU de rétablir !a liberté
de mouvement des forces des Nations-
Unies au Katanga , ce qui revient à
dire que les « casques bleus » sont dé-
cidés à réprimer la sécession du Ka-
anga par la force.

La « Pravda » s'en mêle
MOSCOU — UPI — Dans un com-

mentaire consacré à la situation au

Congo, la « Pravda » s'en prend à la
fois à M. Tchombe et aux Occiden-
taux.

« Le Congo, écri t l'organe du parti
communiste de l'URSS, est devenu
le champ clos où s'affrontent les
intérêts des monopoles étrangers. »

La « Pravda » accuse les Etats-Unis
de « peser dans la balance de l'équi-
libre des forces pour obliger les mo-
nopoles britanniques et belges à leur
céder la place » et d'envisager le
maintien du « criminel Tchombe ».

NIMES. - ATS - AFP - Plusieurs
centaines de personnes ont été prises ,
dimanche, de maux de ventre à St-
Gilles (Gard) .

D' après les premiers rensei gnements ,
l'eau serait à l'origine de ces malai-
ses. Les services de santé du Gard
sa sont rendus suc les lieux,

De Veau empoisonnée ?

Le football
international

L'Algérie bat la Bulgarie
L'Algérie a battu les Espoirs de Bul-

garie en match amical hier au Stade
municipal d 'Alger par deux buts à un.

Réédition de la Coupe
romande

Los diri geants des clubs romands de
Li gue nationale se sont réunis samedi
è Lausanne. Ils décidèrent d'organi-
ser , une fois de plus la Coupe roman-
de , mais Lausanne-Sports et Cantonal
n 'y prendront pas part en raison d'un
programme sp écial et des questions
de terrain.

Les équi pes réparties
en trois groupes

Il f u t  décidé de former trois grou-
pes qui seront les suivants :

Groupe I : Servette , U.G.S., Porren-
truy.

Groupe II : La Chaux-de-Fonds , Bien-
ne, Moutier.

Groupe III : Sion , Vevey, Fribourg.

L'ordre des matches
27 janvier : UGS - Porrentruy ; Bien-

ne - La Chaux-de-Fonds ; Vevey - Sion.
3 février : Porrentruy - Servette ;

Moutier - La Chaux-de-Fonds ; Vevey-
Fribourg. Hors Coupe : UGS - Bienne.

10 février : Servette - U.G.S. ; Mou-
tier - Bienne ; Fribourg - Sion.

17 février : Finales de groupe.
Pendant cette période du 27 janv ier

au 17 février , tous les clubs romands
se seront rencontrés. Il a été prévu
que le 24 février auraient  lieu les ma-
tches de champ ionnnt  qui ont dû être
renvoyés en même temps que les ren-
contres de Coupe de Suisse.

EN ITALIE

Juventus rejoint
lnternazionale

Division nationale (16e journée ) : Ata-
lanta Bergame . AS Roma 3-1 ; Juven-
tus - Venise 2-1 ; Lanerossi - Fioren -
tina 1-0 ; Mantova - Bologna 0-1 : AC
Milan - Catania 0-0 ; Modène - Inter-
nazion'ale 0-0 ; Napoli - Torino 2-2 ; Pa-
lermo - Sampdoria 1-1 ; Genoa - Spal
Ferrare 0-0.

CLASSEMENT : 1. lnternazionale et
Juventus 23 ; 3. Bologna 22 ; 4. Lanerossi
et Spal 20.

Coupe d'Angleterre
En 32es de finales : Plymouth Argy-

le - West Bromwich Albion 1-5 : Pres-
ton Nortb End - Sunderland 1-4 ;
Tranmere Rovers - Chelsea 2-2.

EN ESPAGNE

Barcelona tenu en échec
Quinzième journée : Valencia . Se-

villa 1-0 ; Oviedo - Atletico Madrid 3-0 ;
Cordoba 0-1 ; Malaga - Osasuna 2-0 ;
Valladolid - Saragosse 2-1 ; Elche -
Barcelona - Maiorqua 1-1 ; Real Ma-
drid - Atletico Bilbao 3-2 ; Bétis Sé-
ville - La Corogna 4-0.

CLASSEMENT : 1. Real Madrid et
Oviedo 22 p. ; 3. Valladolid 20 ; 4. At-
letico Madrid et Valencia 18.

Sedan seul en tête
Championnat de première division

<24e journée ) : Sedan - Nimes 3-0 ; Ra-
cing - Toulouse 2-2 ; Rouen - Nancy
2-1 ; Montpellier - Lyon 1-1 ; Rennes -
Stade Français 2-0 ; Grenoble - Nice
3-1 ; Monaco - Reims 5-2 ; Bordeaux -
Marseille 1-3 ; Strasbourg - Valencien-
nes et Lens - Angers renvoyés.

CLASSEMENT : 1. Sedan 24-32 ; 2.
Lyon et Bordeaux 24-30 ; 4. Monaco 24-
29 ; 5. Toulouse et Racing 24-27.

En seconde division
(22e journée ) : Red Star - Lille 3-3 ;

Aix - CA Paris 0-1 ; Troyes - Boulogne
3-2 ; Nantes - Cherbourg 2-0 ; Cannes -
Besançon 2-1 ; Limoges - Toulon 2-0 ;
Béziers - Forbach 5-1.

CLASSEMENT : 1. Saint-Etienne 31
points ; 2. Nantes 31 ; 3. Metz et Le
Havre 25 ; 5. Red Star 25.

EN FRANCE

Sport-Toto

Trois seulement des 32es de f ina le  de
la Coupe d'Angleterre ont pu être dispu-
tés en raison de l'état déplorable des
terrains. A ce sujet , la Société du Sport-
Toto communique :

«Sur les treize matches inscrits sur le
coupon No 19 du Sport-Toto (concours
du 5 janvier 1963) , onze ont été renvoyés
en raison de la neige et de la glace qui
recouvraient la plupart des terrains- Les
deux matches disputés ne permettent
pas le versement de gains conformes aux
prescriptions du règlement de sorte que
l' application des articles 10 et 15 est né-
cessaire : le concours ne sera terminé
que lorsque les matches renvoyés auront
été joués. La Société du Sport-Toto re-
grette qu'un tel contre-temps soit sur-
venu dans la liquidation de son con-
cours (ce qui ne s'était pas produit de-
puis 43 ans).

Vers le rappel de Kubala ?
D' après un journal de Barcelone, qui

titre « Une bombe sportive» , la direc-
tion du club de Barcelone envisage de
demander à Kubala , qui entraine ac-
tuellement l'équipe , de rechausser les
souliers à crampons et de faire  sa ren-
trée comme joueur. Le retour de Ladis-
las Kubala , un des meilleurs footbal-
leurs européens , donnerait moral et
confiance à ses coéquipiers , estiment les
responsables du club, qui , au cas où
Kubala accepterait ce « sacrifee », f e -
raient appel pour le remplacer comme
entraîneur à Pepe Samitier, autre gran-
de f igure  du football  ibérique.

Cela ne s'était pas
produit depuis 43 ans !

Q OYQLISME j

Environ 6500 spectateurs ont as-
sisté au Grand Prix des Nations de
demi-fond organisé au vélodrome de
Bâle. 14 stayers ont pris le départ
de cette épreuve. L'Espagnol Gulller-
mo Timoner prouva une fois de plus
qu 'il était un des meilleurs coureurs
de la spécialité.

Finale pour la première place : 1.
Guillermo Timoner, les 120 tours en
22' 31" 2 (moyenne 53 km. 284 ) ; 2.
Paul Depaepe ; 3. Fritz Gallati ; 4.
Karlheinz Marsell ; 5. Léo Wicki-
halder, à trois tours.

Poblet renonce
à la compétition

C'est définitif : Miguel Poblet a
confirmé qu'il abandonnait la com-
pétition pour se consacrer , comme
directeur général , au développement
d'une fabrique de réfrigérateurs. Il
est toutefois possible que l'on revoie
Poblet au cours d'un gala d'adieux
au Palais des Sports de Madrid.

Victoire de Timoner
à Bâle

Vingt coureurs ont participé au
cyclocross national de Waedenswil,
rendu très difficile en raison de l'é-
tat du terrain.

Durant la première partie de la
course, le quatuor Plattner - Hauser-
Hungerbuhler - Gretener dicta l'al-
lure, mais à mi-parcours, Plattner
s'échappa, et ne fut plus rejoint
jusqu 'à l'arrivée. De son côté, Gre-
tener abandonna à la suite d'une
chute. Voici les résultats :

Catégorie A (22 kilomètres) : 1.
Emmanuel Plattner (Maur) 1 h. 19'
07" ; 2. Walter Hauser (Môriken)
1 h. 20' 33" ; 3. Otto Furrer (Cham)
1 h. 20' 54" ; 4. Franz Oeschger (Wil)
1 h. 21' 29" ; 5. Arnold Hungerbuhler

Plattner s'impose
à Waedenswil

Pour lutter contre la subversion :
300 arrestations au Pérou

LIMA. - ATS - AFP - Trois cents
arrestations ont été opérées pour ré-
primer les plans subversifs commu-
nistes , a déclaré dimanche le général
German Pagador Blondct , ministre pé-
ruvien de l'Intérieur et de la police,
démentant ainsi les informations de
a presse faisant état de l'arrestation
le 500 à 800 personnes.

Les autorités péruviennes continuent
le rechercher d'autres « élémentr sub-
versifs » tandis  que le calme comp let
egne dans le ' pays où la suspension
les garanties const i tut ionnelles  n 'a pas
'rouble la vie quotidienne. L'état de
;iè ge a été proclamé.

Ordre de grève
LIMA. - UPI — L'Association géné-

.ale des étudiants et de nombreux
syndicat s se sont réunis hier pour en-
visager les mesures à prendre pour
iposter aux arrestations.

On s'attend notamment à des grè-
ves des employ és de banque , des do-
ckers, des ouvriers agricoles, dont les

syndicats sont contrôlés par des com-
munistes ou des sympathisants.

Les étudiants de l'Université St-
Marco - qui en 1958, manifes tèrent
contre le vice-président Nixon — pour-
raient également organiser des ac-
tions pour la l ibération des personnes
arrêtées , notamment le président de
l'Association.

Les perturbations les plus importan-
tes pourraient venir des 10.000 do-
ckers dont deux diri geants nat ionaux
figurent également parmi les person-
nalités arrêtées.

PORT D'ESPAGNE. - ATS - Reuter.
- Un avion « Cessna » a fait une chu-
te en atterrissant à l'aéroport inter-
national de Piarco. Deux Suédois ont
péri. L'un d'eux, M. Jorgny Somme-
Iius , effectuait un tour du monde en
avion , l'autre, M. Erik Strandmark, vi-
vait à Trinitad. Ils effectuaient un vol
destiné à la prise de photographies.
M. Sommelius, en effet , se proposait
d'écrire un livre sur son vol autour
du monde.

Chute d'un avion :
2 morts

Toutes les équipes encore qualifiées
pour la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions et celle des vainqueurs de coupes
se sont mises d'accords au sujet des da-
tes des rencontres comptant pour les
quarts de finale de ces deux compéti-
tions. Voici les dates retenues :

Coupe d'Europe des clubs champions .
SC Anderlecht - PC Dundee, le 13. 2. et
le 13. 3. (match d'appui le 20. 3. à Pa-
ris ; Benfica - Dukla Prague, le 6. 3. et
le 13. 3 (match d'appui le 20. 3 ) ; Ga-
latasaray - AC Milan, el 23. 1. et le 13.
1. (match d'appui le 20. 3. à Zurich) ;
Reims - Feyenoord , le 6 .2. et le 13. 3.
i match d'appui le 20. 3. à Bruxelles) .

Coupe des vainqueurs de coupes : BK
Odense - FC Nuremberg le 20. 3. et le
24. 3. ; Slovan Bratislava - Tottenham
Hotspur le 5. 3. et le 19. 3. ou le 26. 3.
i match d'appui le 21.3. ou le 28.3. à
Londres) ; Botev Plovdiv . Atletico Ma-
drid le 27. 2. et le 13.3. (match d'appui
le 20.3. à Rome) ; OFK Belgrade - AC
Napoli le 6. 2. et le 27. 2.

Dates importantes



Nous cherchons pour notre maga-
sin de La Chaux-de-Fonds

2 jeunes filles
pour travail propre et facile.
Bon salaire assuré.
Congé :
samedi tout le jour et lundi matin.
Se présenter après 18 h. au
MAGASIN CHEMISES-EXPRES
Avenue Léopold-Robert 70.

Nous cherchons pour notre nou-
veau département de cuivrage

1 galvanoplaste
Personne-consciencieu.se ayant de
bonnes connaissances des proçé- ..
dés de galvanoplastie est priée
d'adresser ses offres détaillées
avec prétentions de salaire à

HELIO-COURVOISIER S. A.

Jardinière 149a

Entrée immédiate ou à convenir.

Chansonnette
funèbre
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Jonathan STAGGE

— Evidemment non.
Je me gardai bien de le questionner. Sans

doute croyait-il , dans sa naïve jeunesse, que
l'ébranlement de ses nerfs était dû à sa propre
faiblesse de caractère, et je ne voulais pas
retourner le couteau dans la plaie. Dawn , heu-
reusement, eut le bon esprit de ne faire aucun
commentaire. Jusqu 'à la maison des Bray,
Caleb ne parla plus. Seulement, lorsque nous
aperçûmes les premières lumières, il dit avec
une sorte de répugnance :

— Vous ne le raconterez à personne, n'est-
ce pas ? Je veux dire, vous...

— Je ne dirai rien si vous ne le désirez pas.
Je pouvais à présent distinguer son visage,

si jeune et si tendu. Il me sourit , embarrassé,
et se hâta vers la maison. Quand Dawn et moi

atteignîmes l'abri de la terrasse , nous ébrouant
comme des chiens mouillés, il n'y avait plus
aucun signe de sa présence.

Puis les autres membres de la party arrivè-
rent les uns derrière les autres, trempés et
rechignant. Renton Forbes avec Avril d'abord ;
Renton avait déboutonné sa veste pour y ad-
mettre le petit corps d'Avril. Mais celle-ci était
trop déprimée pour apprécier à sa juste valeur
ce degré d'intimité masculine. Son rire argen-
tin n'avait même plus la force de jaillir. La
pluie avait plaqué ses cheveux auburn le long
de sa figure. La délicate ombre mauve de ses
yeux s'étalait à présent sur ses joues , et sa
jupe paysanne collait lamentablement à ses
cuisses.

Consciente de paraître plus que son âge
d'élection , elle poussa un petit cri , minauda
piteusement et se précipita vers le havre sau-
veur de la plus proche salle de bains.

Love Drummond arriva bientôt , en claquant
des dents. Puis George Raynor toujours chargé
de son panier. Et Phoebe qui , pour se justifier
d'être l'auteur d'une innovation malheureuse,
prétendait s'être follement amusée au cours
de l'expédition. Lorie la suivait de près. Enfin
le révérend Jessup parut à son tour, dans sa
robe cléricale détrempée qui lui donnait l'as-
pect d'un corbeau mouillé et vindicatif.

Phoebe envoya Lorie à la recherche d'une
bouteille de brandy. Chacun en avait absorbé
une gorgée lorsque Love s'exclama :

— Les jumeaux ! Bobby et Billy ! Que leur
est-il arrivé ?

Eux seuls manquaient à l'appel. Love s'ap-
procha du bord de la terrasse et cria :

— Bobby ! Billy !
Sa voix se perdit dans l'obscurité, sans qu'au-

cun cri lui répondit. Love apostropha le révé-
rend Jessup.

— Hilary ! Je croyais que vous veilliez sur
eux.

Le révérend éternua et répliqua d'un ton
irrité :

— Ma chère Love, vous ne me l'aviez pas
demandé. J'ai supposé de mon côté que vous
les aviez sous votre aile !

Avril, plus présentable, réapparut.
— Je parie, dit-elle, qu'ils sont retournés à

la scierie !
Love renouvela ses appels. Nous nous joi -

gnîmes à elle sur le bord de la terrasse. Sans
plus de succès.

— Je sais que nous les avons tous voués au
diable ! grogna enfin Renton Forbes. Mais nous
ferions peut-être mieux de nous mettre à leur
recherche. Avez-vous des torches électriques,
Lorie ?

La jeune fille courut dans la maison et repa-
rut bientôt munie de plusieurs lampes.

L'instant d'après, ils étaient tous repartis
sous la pluie. J'allais les suivre lorsque Dawn

se mit à éternuer. Elle était à peine remise
d'une opération mastoïdienne ; c'était la rai-
son principale, d'ailleurs, de notre séjour à
Skipton. Ses éternuements me causèrent da-
vantage d'inquiétude que l'absence des ju-
meaux White. Promettant de revenir, je l'en-
veloppai dans un manteau emprunté à Lorie
et me hâtai vers ma propre demeure.

La pluie cessa comme nous passions devant
la villa de Phoebe, au pied de la colline où habi-
tait Ernesta , dans la rue principale de Skipton.
Je n'étais plus très loin de la maison que mon
vieil ami le Dr Stokes m'avait louée pour ces
deux mois d'été. Nous laissâmes à gauche l'ha-
bitation des Raynor, à droite le blanc cottage
de Love Drummond et l'église au fin clocher
flanquée du presbytère du révérend Jessup.
Nous étions arrivés. Comme j'entrais, avec
Dawn dans mes bras, les échos du bal public
qui réunissait, chaque samedi, ceux qu 'Ernesta
ne considérait pas comme des « gens de notre
monde » parvinrent jusqu 'à moi. Un instant,
j'imaginai la farandole à la Mairie, au son des
violons grinçants. Je les entendais encore tan-
dis que je contraignais ma fille, en dépit de ses
protestations, à prendre un bain chaud. Puis
je la bordai dans son lit, l'adjurai d'y rester,
et l'embrassai en lui souhaitant une bonne
nuit. Hamish, notre terrier grincheux, profita
de l'occasion pour venir s'installer auprès d'elle.

(A suivre)
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Av. Léopold - Robert (Tour du Casino) Tél. 2.13.63
Rue du Président-Wilson 15 Tél. 3.13.63
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Chef de fabrication
Fabrique de cadrans métal recherche
personnalité affirmée pour assumer la
responsabilité d'une production autono-
me, appelée à un grand développement.

La connaissance parfaite de la fabrica-
tion du cadran et l'habitude du com-
mandement seront les qualités déter-
minantes dans le phoix du candidat.

Faire offres détaillées sous chiffre
C 26 554 V, à Publicitas S.A., Bienne.

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

emballe ur
robuste et consciencieux.
Eventuellement bon manœuvre se-
rait mis au courant.
Place stable , bien rétribuée.

Faire offres manuscrites
sous chiffre HA 98 au bureau de
L'Impartial. ,
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Lorrie
j eune fille pauvre

Grand feuilleton de « L'Impartial > 11

Dar O'Neves

La voix du vieillard s'adoucit et une larme
perla dans les yeux qui regardaient le feu.

— Ce n'était guère qu 'une adolescente. Je
la vois encore. Il n'y a pas au monde de plus
beaux yeux , plus bleus. Il y a quelques jours ,
j'ai retrouvé, dans un coffre , une boucle de
ses cheveux. Je l'aimais, Guy, comme vous
aimez Dolorès. J'aurais voulu l'épouser. Com-
ment mon père l'apprit-il ? Je ne sais. Il me fit
la même scène que je vous fais aujourd'hui ,
bien plus pénible, car il était plus dur ; je pen-
sais au suicide.

Le comte s'arrêta , ému sans doute par l'évo-
cation de la jeune fille aux yeux bleus, qui
avait passé dans sa vie , il y avait longtemps ,
longtemps.

— J'ai découvert plus tard que mon cœur
blessé n'était pas mort et que la vie valait
encore d'être vécue. Je n'ai jamais oublié Lily,
non ; peut-être n'oublierez-vous jamais Dolo-
rès ; mais vous vous apercevrez que le sort vous
a réservé des compensations.

>Je  vous raconte ceci, continuait le comte ,
pour vous prouver que je sais que le feu brûle.
Je sais aussi que votre épreuve vous parait
beaucoup plus dure que la mienne. Nous pen-
sons tous que personne n'a pu aimer autant que
nous aimons, ni souffrir autant que nous souf-
frons. »

Guy se leva, il ne pouvait supporter l'épreuve
plus longtemps.

— Je crois , mon père , qu 'il faut que je me
retire maintenant.

— Encore un moment, s'il vous plaît.
Le vieillard s'arrêta un instant, réfléchissant ,

puis : « Je me suis efforcé d'être un bon père.
Je vous ai laissé autant de liberté que vous pou-
viez en souhaiter. Vous avez , la plupart du
temps, agi comme bon vous semblait. L'argent ,
permettez-moi d'en parler , je vous en ai fourni
autant que j'en avais moi-même. Je suis un
vieillard , j ' approche de ma fin. Accordez-moi
une faveur , faites-moi une promesse. »

Guy se rapprocha, plein d'appréhension.
Le comte sourit.
— Non , je ne vais pas vous demander de

renoncer sur l'heure à miss Dolorès, mais sim-
plement ceci. Restez près de moi ou , si vous
préférez , voyagez pendant un mois.

•» Ce n'est pas beaucoup exiger. Un moi seu-
lement, pendant lequel vous ne lui écrirez pas,
sauf ce soir , une lettre très brève, pour lui dire
que vous êtes contraint de partir pour l'étran-
ger. Vous pouvez me faire cette concession ,
j ' espère ? »

Guy hésita. Ne plus voir Lorrie pendant un
mois ! Ne pas lui écrire !

— Vous ne connaissez cette jeune personne
que depuis quelques semaines — peut-être
quelques jours — et vous hésitez à faire un
sacrifice pour moi , votre père, qui vous ai aimé
toujours. Vous me faites de la peine, mon fils.

Il se rejeta en arrière dans son fauteuil et
ferma les yeux.

Guy se leva et posa la main sur son épaule.
— Je ferai ce que vous désirez , père , dit-il

très bas, d'une voix qui tremblait , et aussitôt
il quitta la chambre.

Les étoiles, dans leur course, combattaient
contre Lorrie.

« * *

— Greta , dit Jack , l'air pénc^ 1c crains
que Lorrie ne soit menacée de la rougeole.

C'était le matin du troisième jour après les
courses, après le premier déjeuner.

Lorrie lança au frère trop plein de sollici-
tude un regard noir.

— L'enfant en présente tous les symptômes.
Depuis deux jours, son appétit décline, et ce
matin , il a complètement disparu. La petite
est devenue singulièrement pensive et silen-
cieuse. N'avez-vous pas remarqué que, sans
raison, elle se met à rire ou, tour à tour, rougit
et pâlit sans motif ? Lorrie, mon enfant, dites-
nous si vous n'avez pas de rougeurs sous les
bras ? Non ? Alors, ce pourrait être un trans-
port au cerveau. Allez vous mettre au lit,
comme une petite fille bien sage, et nous enver-
rons chercher le docteur.

Greta rit de bon cœur. Lorrie essaya de le
faire aussi, mais le cœur n'y était pas.

— Réellement , te sens-tu un peu souffrante,
Lorrie ? demanda Greta, déjà presque inquiète.
Jack exagère, mais tu es peut-être fatiguée ?

— Fatiguée ? plaisanta Lorrie. Je ne me suis
jamais sentie mieux portante. Il n'y a pas à
tenir compte des idioties de Jack.

— Pardon , répartit Jack avec une politesse
affectée. Me suis-je trompé, et niez-vous les
accès de mélancolie, les rougeurs subites, etc. ?

— Jack , votre imagination s'égare, railla Lor-
rie. Quelle désagréable engeance ! Pourquoi
n'allez-vous pas à la pêche , à la chasse... ou à
cheval jusqu 'au camp de Carshal, par exemple ?

— Je vais aller à la chasse... au poisson, dit
Jack. Je serais bien allé à Carshal, mais Guy
est parti.

— Lord Kendale est parti ? s'étonna Greta.
Lorrie s'était tournée vivement vers la fenê-

tre, juste à temps pour dérober aux yeux vigi-
lants de Jack une de ces rougeurs subites, qui
l'inquiétaient.

— Oui, confirma Jack, n est parti depuis
trois jours. Vous ne saviez pas ?

— Comment l'aurions-nous su ? Vous ne
nous en avez pas parlé , riposta Greta.

— Ah ! c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire.

Il m'a écrit un mot avec quelques phrases de
politesse pour vous.

— La seule chose que vous n'oubliez jamais,
railla Lorrie, dont le cœur battait très vite,
c'est votre dîner. En quoi consistait cette com-
mission pour nous ?

— Oh ! c'était sans importance. Je crois qu'il
demandait si vous ne vous étiez pas enrhu-
mée. Vous n'avez pas vu ma pipe, Greta ?

Il quitta la salle à manger en sifflotant.
Quand il passa sous la fenêtre, Lorrie se pen-

cha au dehors.
— Pour où lord Kendale est-il parti , Jack ?

demanda-t-elle. J'espère qu'il n'oubliera pas
qu'il me doit des gants.

— Oui, oui, il s'en souviendra, un jour ou
l'autre. Il est allé chez son père, à Latham.

Lorrie se rejeta en arrière, une soudaine
pâleur ayant succédé aux couleurs ardentes de
la minute passée.

« Il est allé chez son père ! »
Depuis trois jours, elle attendait de le voir,

d'entendre de ses nouvelles.
Trois jours ! Aujourd'hui, il devrait être de

retour, ou elle pourrait recevoir une lettre. Le
sang revint à ses joues. Si elle avait douté de
l'aimer, ces trois jours avaient emporté le doute
pour jamais...

Lentement, elle descendit vers le village,
inconsciente du mobile qui la poussait , jusqu'au
moment où elle aperçut le facteur.

Son cœur bondit... le facteur s'était arrêté et
fouillait dans sa boîte.

— Je suis en retard, ce matin, miss Latimer,
s'excusa l'homme ; la faute du train. Dois-je
porter les lettres à la maison, ou...

— Donnez-les-moi, s'il vous plaît, dit Lorrie,
affectant l'indifférence.

— ... Je crois qu'il y en a une pour vous,
miss. La voilà.

Lorrie la lui arracha presque et prit sa course
vers le cimetière. Là, appuyée contre une pierre
tombale, la même derrière laquelle elle s'était
cachée le jour de la première visite de lord
Kendale, elle étudia l'enveloppe.
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Nous engageons

HORLOGER-
RETOUCHEUR

très qualifié, capable de s'occuper , en
fabrique ou à domicile , de la retouche de

PIECES-BULLETIN

Adresser offres ou se présenter à
OMEGA , Service du Personnel , Bienne.
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CHEZ

BAECHLER
C'EST PLUS SÛR, PLUS RAPIDE ET VRAIMENT PAS CHER !

PARTOUT A VOTRE SERVICE EN SUISSE ROMANDE

LA CHAUX-DE-FONDS 24, Rue du Locle Tél. (039) 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS Place du Marché Tél. (039) 3 23 92
LE LOCLE 4, Rue du Pont Tél. (039) 536 50
PESEUX 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55

ET SERVICE AUTO REGULIER DANS TOUTE LA REGION

Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré

A louer

bureaux
et

ateliers
très avantageux, libres tout
de suite. Centre ville.

Ecrire sous chiffre HA 13 au
bureau de l'Impartial.

] AMIE
Quelle dame ou jeune fille seule répon-
drait à dame de bon caractère, sans rela-
tion, habitant La Chaux-de-Fonds depuis
un mois pour amitié durable ? Réponse à
toute lettre signée.
Offres sous chiffre DB 105 au bureau de
L'Impartial.

c A vendre une voiture •

j SIMCA ARIANE 1961 ;
• Fr. 4 500.—, moteur Rusch. •
• Téléphoner au No (066) 612 59. J
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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
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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
cherche travail à
domicile. Ferait
éventuellement pe-
tit apprentissage en
fabrique. — Ecrire
sous chiffre R T
106, au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE de
maison, sachant
cuisiner et tenir un
ménage soigné de
deux personnes est
demandée. — Faire
offres sous chiffre
A A 167, au bureau
de L'Impartial.

DAME de confiance
cherche place dans
l'alimentation ou
éventuellement fe-
rait des nettoyages
à la journée ou
demi-journée. Of-
fres sous chiffre L S
85, au bureau de
L'Impartial.

Naturellement, c'était de « lui ». Les corres-
pondants de Lorrie étaient peu nombreux et
seulement de sexe féminin. Ces caractère har-
dis n'étaient pas d'une main de femme.

Quand ses yeux se furent suffisamment délec-
tés de l'adresse, Lorrie ouvrit l'enveloppe soi-
gneusement et en tira la lettre, sa première
lettre d'amour.

«Ma bien-aimée, j' espère que Jack vous a
dit , ainsi que je l'en avais chargé, que j'étais
appelé par mon père souffrant. Je l'ai trouvé
mieux que je ne m'y attendais. La querelle
prévue n'a pas pu être évitée, mais s'est ter-
minée plus heureusement que vous ne prophéti-
siez. J'ai promis à mon père de rester près de
lui, ou au moins loin de vous, tout un mois. Il
s'imagine qu 'au bout de trente jours , j 'aurai
oublié... Comme c'est invraisemblable, n'est-ce
pas ? J'ai tenté de refuser , mais cela eût été
entre lui et moi une brèche irréparable , nous
en aurions souffert , n 'est-ce pas, ma chérie ?
Je suis sûr que si vous l'aviez entendu me par-
ler comme il l'a fait , vous-même m'auriez
engagé à lui céder , et vous savez que je veux
vous obéir toujours. Mais combien cela me
coûte ! Ne pas vous voir , ne pas vous écrire ,
pendant tout un mois ! Chaque jour , mon cœur
volera à un certain rectory, près de la plus
aimable, de la plus aimée personne du monde.
Ce mois me semblera une éternité... Vous me
direz , chérie , si vous m'approuvez d'avoir sacri-
fié ma satisfaction à mon devoir... Ecrivez-moi
une longue lettre. Le mois écoulé , aucune vo-
lonté ne pourra m'empêcher d'être vôtre jus-
qu 'à la mort... si vous aimez encore un peu le
méchant que je suis. Gardez-moi votre cœur ,
chère amie, vous avez tout le mien.

Guy. »

« p. S. — Envoyez-moi une photographie —
la vôtre cette fois. Combien cette lettre vous
exprime mal ce que je pense. Que ne suis-je
près de vous , pour vous l'expliquer... »

Lorrie , devenue aussi blanche que la pierre
.contre laquelle elle s'appuyait, relut la lettre

deux fois , trois fois , une douzaine de fois. Un
mois entier pendant lequel il ne lui écrirait
pas ! Avec un sanglot , elle pressa la lettre con-
tre ses lèvres.

L'oublier ! Non , elle ne l'oublierait pas. Mais
lui ? Un mois, c'est bien long !

Elle pleurait encore quand elle entendit un
pas derrière elle. En un instant, ses larmes
furent refoulées , et la lettre glissée dans sa
blouse. Elle se retourna , en apparence très
calme. C'était Seymour Melford. Le jeune
homme, avec aux lèvres le sourire le plus ave-
nant, la salua :

— Bonjour , miss Lorrie. Vous méditez parmi
les tombeaux ? J'espère que je ne vous ai pas
troublée. Je me rends au rectory. Votre père
est-il chez lui ?

— Oui, je crois, répondit froidement Lorrie.
— Peut-être alors voudrez-vous bien m'ac-

compagner ?
— Je vais au village, vous trouverez mon

père dans la bibliothèque. Et , avec une légère
inclinaison de la tête, elle descendit rapidement
le sentier.

Seymour Melford la regardait s'éloigner, un
froncement de sourcils durcissait son visage
Quand elle eut disparu , il reprit son chemir
lentement, et se dirigea vers le rectory.

Le pasteur le vit de loin et l'appela. Seymou,
entra.

— Ma visite est peut-être trop matinale, s'ex-
cusa-t-il, mais je pourrais* la qualifier de
visite d'affaires. Et il sourit avec grâce.

— Je suis très content de vous voir , dit aima-
blement le pasteur , avançant un siège.

— Je viens vous parler de la nouvelle école
Le pasteur poussa un soupir.
— Ah ! oui. La nouvelle école... projetée. Ji

crains qu 'elle ne reste en projet trop long-
temps encore. Je me suis aventuré à sollicitei
l'aide de votre père pour les réparations de
l'ancienne. Elle est dans un état déplorable.
Nous aurions besoin d'une école neuve — un
urgent besoin.

— La dépense serait considérable , je sup-
pose ? s'enquit Seymour pensivement. A com-
bien se monte l'estimation ?

— Quatre cents livres... le plan est très sim-
ple.

— Mettons quatre cent cinquante livres, les
devis sont toujours dépassés, dit Seymour d'un
ton détaché.

— C'est vrai ,,c'est vrai. C'est une très grosse
somme pour Carshal, Monsieur Melford. Je
crains bien que les enfants ne soient obligés
longtemps encore de s'empiler dans le vieux
bâtiment.

— J'espère que non dit Seymour cordiale-
ment. Mon père m'a chargé de vous remettre
un chèque de cent livres, sir.

— C'est une large générosité de votre père ,
très large.

Seymour rit.
— Voilà une appréciation que je ne lui répé-

terai pas. Franchement je pense qu'il aurait
dû faire rebâtir l'école à ses frais. Puisqu 'il ne
l'a pas fait permettez-moi de combler la dif-
férence dit Seymour avec un léger salut.

— Cher Monsieur Seymour , la différence tout
entière ? Vraiment... laissez-moi vous dire que
:'est très généreux de votre part de prélever
me si forte souscription sur votre pension.

Le jeune homme rit ouvertement.
— Si je la prélevais sur ma pension , la

dépense serait au-dessus de mes moyens. J'ai
heureusement d'autres ressources, reprit Sey-
mour, s'appuyant sur sa chaise et regardant
par la fenêtre du jardin . Je suis, ainsi que mon
père , un homme d'affaires , Monsieur Latimer.

— Vraiment ? Je ne savais pas, murmura
;elul-ci.

— Non, naturellement. Mon père est fort
;onnu dans tous les cercles commerciaux, tan-
dis que moi, je fais mes affaires sans bruit et
:e n'est pas me vanter que de dire que je réussis.

— Je me réjouis de l'entendre , dit le pasteur
placidement. Un homme qui consacre une por-
tion de sa fortune à l'usage que vous avez

fait de la vôtre ce matin mérite de réussir ,
Monsieur Seymour.

— Merci , sir. Je suis heureux de l'occasion et
j'espère que, lorsque vous aurez besoin d'aide
pour vos œuvres, vous me donnerez le plaisir
d'y participer.

— Je n'y manquerai pas.
Il y eut une pause. Ce fut Seymour qui

reprit :
— Vous ne me demandez pas de quelle sorte

d'affaires je m'occupe ? dit-il.
Le clergyman secoua la tête.
— Je crains d'être incompétent , s'excusa-t-il.

Je suis l'homme le moins doué du monde.
— Je m'occupe de participations financières.
— Vraiment ? dit le pasteur par pure poli-

tesse.
— Oui. Il y a de très gros profits à réaliser.

Vous le croirez quand je vous dirai que je
gagne chaque année plusieurs milliers de livres.

— C'est intéressant, convint le pasteur. Vous
devez être très chanceux, car j' ai entendu dire
que la plupart des gens qui s'engagent dans la
spéculation au Stock-Exchange y perdent de
l'argent, quelquefois leur fortune.

— Parce que la plupart des gens qui s'en
mêlent n'y entendent rien... En quelques se-
maines, j ' ai gagné quatre mille livres.

— Quatre mille livres en quelques semaines !
M. Latimer commençait à prendre intérêt.
La chance lui semblait inouïe , impossible.
Quelle aubaine ce serait de gagner quatre mille
livres, non en quelques semaines, mais même
en une année entière. Ce serait la fin de toutes
les difficultés...

La mouche se rapprochait de l'araignée qui ,
ses paupières baissées, guettait sa proie.

— Le nécessaire, c'est du jugement et de la
promptitude de décision , continuait le tenta-
teur. Peu d'hommes édifient en quelques années
une grande fortune. Mon père est riche : si je
continue à réussir comme jusqu 'à présent , je
serai personnellement aussi riche que lui.

(A suivre)

reprise des cours dès le lundi 7 janvier 1963

ouverture de nouveaux cours

langues - secrétariat
arts appliqués - guitare

^ i  pleine forme - auto-école
GCOI6 couture - ski

 ̂
¦ _ |_ programme dans tous les magasins Migros

K^î U KJ renseignements et Inscriptions au secrétariat

mi/WiA^ de l'école-club
Il l IQï O S  83, rue de la serre - tél. 2 07 54

ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 21 h.

LA CHAUX - DE - FONDS / fe
Numa-Droi 108, tél. 2 8310 f 

 ̂
BL j G$

Charles-Naine 7, tél. 3 2310 f Q

/  ̂^Service d'auto gratuit £ 4tetn H ^* ^̂^»̂W T*' 

LAVAGE CHIMIQUE , BÂLE

LE SERVICE CULTUREL
I MIGROS I
/)/ invite les enfants (R

(« AU MAGNIFIQUE SPECTACLE %
(il DONNE PAR LE THEATRE D'ENFANTS DE LAUSANNE %

1 LE PETIT POUCET
\\\ comédie-féérie avec musique et danse /))
\\\ d'après le célèbre comte de Perrault ///

<?} LES BILLETS GRATUITS PEUVENT ETRE OBTENUS (|
<« DANS LES MAGASINS MIGROS DE LA CHAUX-DE-FONDS %

\\\ Attention i )))
VjS les billets ne sont valables que pour la séance indiquée ///

<« La Chaux-de-Fonds - Théâtre <(<
\\\ samedi 12 janvier 1963 >>>
\\\ séances à 15 h. et à 16 h. 15 )>)

LA BOULE D'OR
VARIETES

Dès ce soir, jusqu'au 15 Janvier
PROGRAMME INTERNATIONAL

avec la vedette américaine

Claude Aimeras - Katty Jane
Mercredi 9 janvier

Concours amateurs Martini
Entrée Fr. 1.—

I HOMME cherche
travail. — Tél. (039)
2 09 22 .

COUPLE retraité
cherche pour fin
avril appartement
de 2 chambres, éven-
tuellement 3, WC
intérieurs, dans
maison d'ordre. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

1D9

CHAMBRE meublée
est cherchée pour
tout de suite par
j eune homme sé-
rieux. — S'adresser
à la Brasserie de la
Comète.

A VENDRE d'occa-
sion 1 accordéon
diatonique, au plus
offrant. — S'adres-
ser Premier - Mars
14 a, au plaln-pied.

QUI POURRAIT
donner renseigne-
ments au sujet d'un
gros chat jaune et
blanc, disparu Hel-
vétie 17, 1er étage.

En vacances
lise? L'Impartial

DUVETS
remplis mi-duvet
gris, 120x160 cm.,
Fr. 29.-. Oreillers ,
60 x 60 cm., Fr. 8.-.
Traversins 60 x 90
cm., Fr. 12.-.

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66
LAUSANNE

/ \

PRÊTS
sans caution
jusqu 'à 2000 fr
sont accordés a
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires 30)-
vables. Modes
de rembourse-
ment variés.
Bureau H. Graz
S. A., rue do
Tunnel 15; Lau-
sanne. Tel.
(021 ) 23 92 57.

v '

ON CHERCHE

Spiromatic
d'occasion. — Offres
sous chiffre L I 90,
au bureau de L'Im-
partial,

J'achète
lits , divans, pota-
gers à gaz, radios,
buffets, etc., etc.
— Renno, Fritz-
Courvoisier 7, tél.
(039) 3 49 27.

es Abonnements-Télévision |p

*°d i<
^JËûu *b H |

nt plut avantageux que des achats au comp- «?¦?
it ou à tempérament. A ppareils avec antenne H*v
puis Fr.15.— par mois. Demandes les cata- ¦»£?
j ues et prospectus à Ê ;
adio-Steiner, Saint Roch 40, Lausanne Efj

Télép hone (021) 25 21 33 Ejj

Pour notre BAR
nous cherchons

• Pâtissier
DE PREMIERE FORCE

• Fille d'office
Places stables, bien rétribuées.
Congé le dimanche.
Semaine de 5 jours.
Se présenter au 5e étage
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ÉCOLE DE D A NS E

WILLY CLERC
Professeur dip lômé

de retour de Paris avec la Bossa-Nova
Pour agrémenter vos sorties et vos soirées,

apprenez à danser

Renseignements et inscriptions :
Rue Jacob-Brandt 6 - Tél. (039) 2 42 90

Repose en paix chère épouse et maman.
Tes souffrances sont passées .

Monsieur Georges Calame ;
Mademoiselle Blanche Magnin ;
Monsieur et Madame Albert Favre, leurs enfants

et petits-enfants, à Marseille, Paris et
Lausanne ;

Mademoiselle Mathilde Favre ;
Madame et Monsieur Claude André-Favre, à

Vlncennes (France) ;
Monsieur Henri Favre et famille, à Corcelles et

Genève ;
Madame et Monsieur Jean Kraft-Favre et leur

fils, aux Hauts-Geneveys et au Caire ;
Madame et Monsieur Jean Girardin-Favre et

famille ;
Monsieur et Madame Louis Favre, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Favre et famille ;
Madame et Monsieur André Jacot et leur fille

Françoise ;
Madame et Monsieur Charles Vallon-Favre ;
Madame et Monsieur Marcel Chopard-Calame et

leur fils à Paris ;
Madame et Monsieur René Jeanneret-Calame,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Blanche CALAME
née Favre

leur chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui samedi, à l'âge de 64 ans, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu lundi 7 jan-
vier à 14 heures au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
On est prié de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :
RUE DES TERREAUX 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

i wmTmÊmWMmBmWmEEBmwm WMÊmmmWB m̂mmBimemi

HOMME
d'un certain âge cherche
emploi pour quelques heu-
res par jour. (Commis-
sions et nettoyages).

Téléphoner pendant les
heures de bureau au
(039) 2 47 82.

Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L *
assure le succès

t
Repose en paix, chère sœur.

Monsieur et Madame Louis Regazzoni, leurs en-
fants et petits-enfants :

Monsieur Henri Regazzoni. à Paris ;
Madame Vve Henri Brossin-Regazzoni , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Vve Charles Regazzoni et son fils, à

Echallens ;
Monsieur et Madame René Regazzoni :
Monsieur et Madame Arnold Regazzoni et famille;
Monsieur Paul Regazzoni ;
Monsieur et Madame Emile Regazzoni ;
Mademoiselle Louise Boni, à Paris,
ainsi que les familles Benoit , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame veuve

Clovis BENOIT
née Marie Regazzoni

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
samedi, dans sa 67ème année, après une pénible
maladie, supportée avec courage, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1963.
L'inhumation et le culte auront lieu lundi ï
janvier à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 126.
Une Messe de sépulture aura lieu lundi 7
janvier à 8 heures, en l'église de Notre-Dame
de la Paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m 'as donnés, y soient aussi
aoec moi. Jean 17, o. 24.

Madame Armand Luthy-Rickli :
.^h&lL ̂ fedémpiseJJe';Majrgjierlte ; Luthy ; ¦

>îrj ^Mademoiselle Neiiy, Luthy. ; ,¦/,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Jean Rickli,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher et regretté époux,
père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Armand LUTHY
que Dieu a repris à leur tendre affection dimanche,
dans sa 86ème année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1963.
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi
9 janvier.
Culte au domicile.

I

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :
RUE DE LA CHARRIERE 32.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Veillez et priez , car oous ne sauez ni
le four  ni l 'heure à laquelle le Fils de
l'homme oiendra. Matthieu 24 , v. 42.
Repose en paix , cher époux , papa et
grand-papa.

i: Madame Pierre Besançon-Calame :
Monsieur et Madame Raymond Besançon-

Stauffer et leurs enfants Patrick et Nicole;
Monsieur André Besançon ;
Monsieur Francis BcBançon et ses enfants

Michel et Monique ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants Vl

de feu Louis Besançon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

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

Monsieur

Pierre BESANCON
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa ,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui samedi, dans
sa 60ème année, après quelques heures de maladie.

Les Eplatures-Jaune, le 5 janvier 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu mardi 8 jan-
vier à 14 heures, au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :
LES EPLATURES-JAUNE 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Remerciements

Très touchés par les émouvants témoignages de sympathie reçus
lors du décès de notre cher et vénéré patron

Monsieur Werner BURRI
aclmlnistrateur- délégué

nous remercions sincèrement toutes les personnes qui lui ont
rendu les derniers devoirs et qui ont honoré sa mémoire par des
messages de condoléances, des dons à l'Hôpital et des envois de
fleurs.

Moutier, janvier 196S.
Burri S. A. - Direction

Remerciements

Très touchés par les émouvants témoignages de sympathie reçus
lors du départ de notre cher époux, père et parent

Monsieur Werner BURRI

nous remercions sincèrement toutes les personnes qui lui ont rendu
les derniers devoirs et qui ont honoré sa mémoire par des messages
de condoléances, des dons à l'Hôpital de Moutier et des envois de
fleurs.

Moutier, Janvier 1963.
Madame Werner Burri,
ses enfants et sa famille
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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 , a /̂ec photographie, sont à adresser à
BERNATH BOUTIQUE, Avenue Léopold-Robert 36

l - '

Enchères Publiques
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le VENDREDI
11 JANVIER 1963, dès 14 heures,
à la Halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz 23, à La Chaux-de-Fonds, les

biens ci-après désignés :

1 ensemble composé d'un ca-
napé, de 2 fauteuils et
d'une table, diverses chai-
ses, sellette, vitrine, secré-
taire, petits meubles, tables,
échelle de ménage, etc.

1 machine à écrire Royal
1 appareil de radio Graetz
1 appareil de télévision Phi-

lips
1 machine à laver Rhy-Gas
1 pendule
1 distributeur de billets de

spectacles
et les bien suivants dépendant de
la masse en faillite Michel Robert,
Miro, Tunnels 12, à La Chaux-de-
Fonds :

1 remorque pour véhicule au-
tomobile

1 perceuse électrique porta-
tive

1 fraiseuse électrique porta-
tive.

Vente a.u comptant conformément
à la L. P.

Office des Poursuites
et des Faillites
La Chaux-de-Fonds
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Ville de *
I La Chaux-de-Fonds
' DIRECTION DE POLICE

TAXES DES CHIENS
En vertu des dispositions de la
loi sur la taxe et la police des
chiens, du 3 février 1959, les
détenteurs de chiens sont invités
à s'acquitter de la taxe régle-
mentaire pour 1963 au Poste de
police, Place de l'Hôtel-de-Ville
1, jusqu'au 31 janvier 1963, au
plus tard.
Bureau ouvert du lundi au ven-
dredi de 8 h. 30 à 12 h. 30 et
de 14 h. à 18 h. 30; samedi de
8 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à
17 h.

TAXES :
zone urbaine

Fr. 30.- médaille comprise
zone rurale

Fr. 15.- médaille comprise

Tout chien qui sera trouvé sans
collier et sans plaque sur le ter-
ritoire de la commune sera saisi
par la police locale et l'autorité
communale statuera sur son
sort.

Direction de Police

r \

Chambre
avec confort

demandée pour jeune employé.

Offres à . t t _ J  ̂
.

Fabrique EBEL S. A. — Paix " 113"

Fabrique des branches annexes engage-
rait

Doreur
capable et consciencieux. Place stable,
bien rétribuée, salaire au mois.
Faire offre sous chiffre RA 107 au bureau
de L'Impartial.

r \
Nous cherchons

viroleuses-
centreuses

en atelier ou à domicile.
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres sous chiffre NT 83 au
bureau de L'Impartial.

- /
A VENDRE

voiture de sport
marque

FIAT
1962, à l'état de
neuf. — Prière de
faire offres à J. B.
P., case postale 96,
La Chaux-de-Fonds
6 Ouest.

CRÉDIT
Pour cous vos meu-
bles, tous les atouts
— DlscrétloD
— Pas de formalités
— Acomptes a vo-

tre convenance
— Durée lusqu'a s

ans
La maison
spécialisée

MEUBLES

(fftÂBEft
Au tiucneron
l'él 2 65 33

73. av. Léop.-RoDen
La Chaux-de-Fonds

La Direction et le personnel de la fabrique
VULCAEV ont le profond regret d'annoncer le décès
de

Madame

Marie BENOIT
leur fidèle collaboratrice pendant 35 ans. Le dé-
vouement et la compétence dont elle a fait preuve
lui ont valu toute notre estime. Nous garderons
d'elle un souvenir reconnaissant.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX FEMININS
il'"./-M - * i i  ¦¦ i .¦ ¦ ¦ . ; i

Cours
trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le 14
janvier 1963. Ils ont lieu l'après-midi ou
le soir.

Confection pour dames
Lingerie et raccommodage
Confection pour hommes et garçons
Broderie

Ecolage :
Fr. 15.— pour 10 leçons de 3 heures.
Inscriptions et renseignements :
Collège des Crêtets, salle No 25, 2e étage
le lundi 7 janvier
de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30
le mardi 8 j anvier
de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30
Tél. (039) 3 26 71 LA COMMISSION

SECRÉTAIRE
STENODACTYLO

28 ans, revenant d'Angleterre, fran-
çais-anglais, base d'espagnol , cher-
che situation dès janvier 1963.

Ecrire sous chiffre PL 27247 au bu-
. reau de L'Impartial.

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



La création d'une Cour de sûreté de l'Etat provoque
de vifs débats à l'Assemblée nationale française

APRES LA SUPPRESSION DE LA COUR MILITAIRE DE JUSTICE

La majorité gaulliste ne serait pas aussi forte qu'on le pensait
Paris, le 7 janvier.

Un grand débat s'est eng agé devant le Parlement français au sujet
de la création d'une «Cour de sûreté de l'Etat» . Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, l'Assemblée nationale a voté le projet en première
lecture. Le Sénat doit s'en saisir mercredi.
C'est seulement par 240 voix contre 188 que la Chambre a donné son
agrément , et encore a-t-il fallu que le ministre de la Justice consentit
à apporter des modifications assez importantes à son projet. Il s'agis-
sait de remplacer tous les tribunaux d'exception , qui ont vu le jour
au cours de ces dernières années, par une juridiction mieux à même
de réprimer les crimes et délits commis contre la «sûreté» de l'Etat
ci auaji LUllli n suit VdUlUlllcM.

Un projet modifié
Cette dernière motion était assez

vaste et dangereuse. L' opposition , me-
née par M. Mitterrand , ancien garde
des sceaux , a obtenu que la Cour ne
puisse être saisie que lorsque les cri-
mes et délits seraient « en relation
avec une entreprise individuelle ou
collective consistant ou tendant à sub-
sti tuer une autorité illégale à l' autorité
de l'Etat ».

Un autre point très débattu fut ce-
lui de la durée de la garde à vue. Le '
gouvernement réclamait quinze jours ,
ce qui a été considéré comme trop
long. Il a donc été décidé que ces
quinze jours ne pourraient être app li-
qués que si l'état d'urgence était pro-
clamé. Sinon , les suspects ne pourront
être retenus que pendant dix jours.
Encore faut-il remarquer que le Par-
quet pourra relâcher auparavant les
intéressés.

Les indépendants
réservés

Il n 'en demeure pas moins que la
« Cour de sûreté de l'Etat », qui sera

composée de mag istrats civils et de
juges militaires , est une juridiction
d'exception , ce qui est toujours re-
grettable. Les arrêts rendus par l'an-
cienne « Cour militaire de justice »,

( " >
De notre correspondant de Paris,

par téléphone

V , t

qui avait été déclarée inconstitution-
nelle par le Conseil d'Etat , ont été
validés. Il reste à juger 1061 individus ,
impliqués dans des affaires OAS. On
pense qu 'une amnistie interviendra
avant qu 'on en ait terminé.

Sur le plan parlementaire, les obser-
vateurs ont été vivement surpris de
constater que dans aucun des scrutins
intervenus, la majorité absolue de 242
voix n'a pu être obtenue, bien que le
ministre de l'Intérieur ait souligné que
la vie du chef de l'Etat était toujours
en danger. Cela tient au fait que le
groupe des Républicains indépendants
— né de l'éclatement des Indépendants
et paysans — n'a pas été unanime à
accorder son soutien au gouvernement.
Les deux tiers seulement de ce grou-
pe ont voté pour le projet.

Les gaullistes
compréhensifs

On a également noté qu 'un certain
nombre de députés gaullistes de l'UNR-
UDT , sans voter contre , ont appuyé
des amendements présentés par l' op-
position. Us faisaient  remarquer dans
les couloirs du Palais Bourbon : « Vous
voyez bien que nous ne sommes pas
des inconditionnels ou des robots.
Nous conservons notre libre arbitre. »

C'est vrai , et cela prouve que le
général de Gaulle et M. Pomp idou de-
vront faire un effort accru pour ex-
pli quer à leurs troupes le sens de
telle ou telle de leurs initiatives. Puis-
que certaines réserves ont été percep-
tibles dès le début de la législature ,
on peut s'attendre à voir d'autres fric-
tions , peut-être plus sévères , se pro-
duire à l'avenir. C'est bien là une sur-
prise qu 'il était bon de noter. J. D.

La confusion s'accroit encore au Congo
malgré l'arrivée de M. Ralph Bunche, envoyé par M. Tirant
LEOPOLDVILLE. - UPI - L'arrivée

à Léopoldville de M. Ralph Bunche,
secrétaire général adjoint des Nations-
Unies, envoyé par M. Thant pour met-
tre un peu d'ordre dans l'imbroglio
congolais, ne semble pas encore avoir
porté ses fruits. Au cours du week-
end, en effet , la confusion s'est encore
accrue.

Après avoir conféré avec M. Robert
Gardiner, responsable au Congo des
opérations de l'ONU, M. Bunche a
pris l'avion avec ce dernier pour une
destination inconnue.

M. Tchombe pourrait profiter de
la «pause» actuelle pour se tirer une
nouvelle fois d'affaire. Dans les mi-
lieux diplomatiques de Léopoldville,
on tient généralement pour peu pro-
bable qu'il tente une ultime résis-
tance à Kolwezi, le dernier point
d'appui important dont il dispose
encore. Selon certaines informations,
le président katangais — à moins

qu'il ne préfère retourner à Elisa-
bethville — pourrait choisir Dilolo ,
localité près de la frontière avec
l'Angola, comme résidence provisoi-
re.

M. Bunche fait
sensation

ELISABETHVILLE — UPI — M.
Ralph Bunche fut , dès son arrivée à
Elisabethville, assailli par les jour-
nalistes. Cordial, mais hermétique,
il se contenta de dire que sa mission
était de caractère «exploratoire». Il
a fait sensation en annonçant qu'il
n'avait aucunement l'intention de
rencontrer M. Tchombe durant son
bref séjour, en laissant entendre
qu'une telle rencontre ne mènerait
à rien.

(Voir suite en page 11, sous titre
« Congo ».)

Pendant l'occupation de la ville de Jadotville par les troupes des Nations-
Unies, deux femmes blanches, quittant la ville en auto, ont été fus i l lées  par
les « civilisateurs » de l 'ONU. Notre photo montre les maris des victimes

devant leurs cadavres.

LA PLUIE ET LE DEGEL PROVOQUENT DES INONDATIONS

Dans le Pas de Calais, des agglomérations de la côte sont toujours sous la neige. Une vue impressionnante
du village d 'Escalles envahi par les congères.

Leningrad inondé par
la Neva

AFP — Plusieurs quartiers de la
ville de Leningrad sont envahis par
les eaux, révèle dimanche le j ournal
«Sovietskaya Rossia» qui, sous le
titre «Les caprices de la Neva» an-
nonce que la brusque baisse de la
température a provoqué une embâcle
de l'estuaire du fleuve par les glaces
que celui-ci charrie.
' Selon le journal , la situation est
plus grave qu'en 1929.

Un représentant de la municipalité
de Leningrad a déclaré que la mon-
tée des eaux a atteint ces jours
3 mètres par rapport au niveau nor-
mal entre l'estuaire et un point situé
à 35 kilomètres en amont, ce qui a
obligé les autorités à évacuer les ha-
bitants des maisons envahies par le
fleuve.

Le sinistre, prévu depuis octobre ,
a-t-il ajouté, n'a pas causé de pertes
de vies humaines.

Villages évacués
au Maroc

APP — La pluie qui ne cesse de
tomber au Maroc crée, dans la ré-
gion de Fès, une situation sérieuse.
Les deux fleuves Sébou et Ouergha
grossissent sans arrêt et inondent les
régions riveraines.

La plupart des routes sont coupées
et plusieurs villages ou hameaux ont
dû être évacués.

Un pont en maçonnerie de 90 mè-
tres a été emporté par les eaux. On
ne signale cependant pas de victi-
mes.

Deux esquimaux sauvés
in extremis

Des hélicoptères de l'armée de l'air
américaine ont recueilli hier dans le
nord de la mer de Behring deux esqui-
maux qui dérivaient sur une plaque
de glace détachée de la banquise. A
leurs eûtes so trouvaient la cadavre

d'un troisième esquimau, vraisembla-
blement mort de froid.

La plaque de glace s'était détachée
de la banquise de l'île King lundi der-
nier. Au moment où les deux survi-
vants ont été recueillis, ils se trou-
vaient à près de 250 km. au sud de
l' endroit où leur bloc de glace s'était
détaché. (UPI).

LA <PRAVDA>
ATTA Q UE PEKIN
MOSCOU. - UPI - Pour la premiè-

re fois aujourd'hui !a « Pravda » atta-
que nommément les dirigeants de la
Chine communiste, dans un long édi-
torial intitulé « Renforçons l'unité du
mouvement communiste pour le socia-
lisme et pour la paix A.

La politi que de coexistence pacifi-
que, explique la « Pravda », est le
facteur principal du ralliement des
peuples du monde à la cause commu-
niste.

Suit une attaque directe contre les
diri geants chinois.
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La fameuse « Joconde », résidant habituellement au Louvre , mais actuel-
lement exposée à Washington, serait fausse.
Telle est la révélation que vient de rendre publique un antiquaire niçois ,
M.  Hekking, qui prétend posséder depuis 1954 déjà l'œuvre véridique de
Léonard de Vinci.

Pour jus t i f i e r  ses dires, M.  Hekking parle des craquelures de « sa »
Joconde et de l'autre, dont il a fai t  tirer plusieurs microphotographies. On
voit ici celles de l'œil, en haut celles de la Joconde du Louvre et en bas celles
de la sienne. Ajoutons que M.  Hekking a pris l'avis de plusieurs experts
réputés qui appuieraient ses dires. Les Américains rendent-ils visite à un
faux  ?

La Joconde qu'admirent
les Américains serait un faux


