
PAS DE «GUILLOTINE SECHE»
Chez nos amis et voisins français

La Chaux-de-Fonds , le 14 janvier .
Ainsi que notre sympathique et

distingué chroniqueur parisien, J.
Dcnnadieu, l'a signalé récemment,
les Français ont éprouvé l'autre
jour une surprise. Et avec les Fran-
çais, le général de Gaulle lui-mê-
me. Cette surprise c'était la mani-
festat ion d'indépendance des nou-
veaux députés de l'Assemblée
nationale vis-à-vis des deux projets
de loi , créant une justice d' excep-
tion sous forme de Cour de sûreté
de l'Etat.

Il f a u t  le dire : une juridiction ou
une loi d' exception sont toujours an-
tipathiques par essence. Elles res-
semblent trop souvent au fameux
sabre de M . Prud'homme, qui doit
servir à défendre  la République et
au besoin à l'abattre... Suivant
la façon dont certaines lois sont
formulées , et le vague qui entoure
certains articles ou la façon dont
on les interprète — pour ne pas
dire « dont on s'en sert > — elles
ne présentent plus les garanties d'u-
ne justice impartiale sauvegardant
les droits légitimes des citoyens.
Elles prennent l'allure d'une « guil-
lotine sèche ». A vrai dire il existait
déjà en France des tribunaux d'ex-
ception et il n'était pas inutile qu'on
leur donnât une forme plus stable et
moins soumise aux fantaisies du
pouvoir. D' autre- part et comme on
l'a dit très justement « la France
n'a pas encore retrouvé sa tranquil-
lité d'antan et ses passions ne sont
pas toutes calmées. Le ministre de
l'Intérieur vient de remarquer que
le 71 % des attaques et vols à main
armée, qui se produisent presque
quotidiennement , sont l'œuvre de
jeunes gens arrivés d'Algérie qui
n 'ont pas encore voulu comprendre
que la seule solution à leurs problè-
mes vitaux est de se recréer une vie
normale par le travail et que le
temps est passé des hold-up, plus ou
moins jus t i f i é s  durant les hostilités ,

qui leur apportaient de l'argent f a -
cile. Il a également déclaré que les
projets d'attentats contre le général
de Gaulle n'étaient pas abandonnés
et que l'O. A. S. n'avait pas désar-
mé. Il fal lai t  donc être en mesure
de réprimer ces manoeuvres activis-
tes. Il était nécessaire aussi pour
éviter une justice partisane , de
remplacer les tribunaux d'exception ,
nés des circonstances ou du bon
plaisir du pouvoir, par une Cour de
sûreté de l'Etat qui fû t  à même,
par sa composition et sa durée, de
juger avec plus de sérénité. »

Il y avait donc justification aux
projets  de lois déposés.

Mais des réserves devaient être
fai tes  quant à la faço n dont ils
étaient formulés et qui eussent per-
mis sous prétexte « d'atteinte à la
sécurité, voire à l'autorité de l'Etat »
de combattre à la fo is  les abus et
de juguler sous n'importe quel pré-
texte l'opposition.
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.

L'Irlande arraisonne un navire soviét ique

Le cargo soviéti que «Lany T. C. Paltus» , qui naviguait à l 'intérieur d' une
zone de 5 Vi km. au large des côtes irlandaises , a été arrêté par les
garde-côtes irlandais et conduit au port de Waterford Harbour. Le com-
mandant du navire russe , Albert Kojhemjkin , appelé à se justifier pour
cette violation des eaux territoriales irlandaises, a été bien en peine de
s'expliquer ; il ne savait en effet que deux mots d'anglais : « Moi Russe. >>
Son équipage letton, composé de douze membres , en savait encore moins
que lui. On a dû faire appel d' urgence à un interprète , un professeur au
Collè ge de la Trinité. C'est la première fois qu 'un navire russe est arrêté
dans les eaux irlandaises. [ASL.]

La nouvelle secrétaire, lors de sa
première journée de travail, exaspéra
le patron. En effet , elle appuyait non-
chalemment sur les touches de sa ma-
chine, arrangeait ses cheveux et se
mettait du rouge à- lèvre toutes les
dix minutes, s'octroyait un nouveau
petit repos pour se limer les ongles...

— C'est bien simple, se dit le pa-
tron, si elle fait la même chose de-
main , je la flanque a la porte.

Or, le lendemain , la demoiselle n'é-
tait) plus reconnaissable. Elle tapait
les lettres à une allure vertigineuse,
sans s'octroyer une seconde de repos.

— A la bonne heure ! fit le boss,
tout heureux. Je vous ai observé hier.
Ça n 'allait pas, hein î Vous n 'étiez pas
bien...

— Oh ! si, monsieur. Hier , j'étais
d'attaque. C'est aujourd'hui que j e ne
suis pas dans mon assiette !

DISPOSITIONS

Perspectives économiques
et monétaires pour 1963
Los Angeles, le 14 janvier.

Aujourd'hui , les Etats-Unis se re-
trouvent avec les mêmes problèmes
qu 'il y a un an. Si ces problèmes,
à la fin de 1963, n'ont pas pris plus
d'acuité qu 'en 1982, l'Amérique aura
obtenu un résultat des plus satis-
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faisants car ainsi que l'a indiqué le
Président du fonds monétaire inter-
national, la déflation est le plus
grand péril dans le proche avenir.
Ce péril sera combattu par l'infla-
tion monétaire, ce qui risque d'affai-
blir le dollar.

Le problème du dollar
La 'dévaluation du dollar n'aura

pas fait l'objet en 1962 de moins de
trois démentis et le problème reste
entier. Le gouvernement a entre-
pris un effort méritoire pour dimi-
nuer le déficit de la balance des
comptes. Il semble toutefois Impro-
bable qu'on puisse le ramener de
façon permanente au-dessous de
deux milliards (chiffre officiel pour
1962) sans sacrifier l'aide à l'étran-
ger, les dépenses militaires du
N. A. T. O. et les investissements
hors des Etats-Unis, ce à quoi le
gouvernement se refuse.

Ce déficit aurait dépassé deux
milliards et demi contre 2 ,4 en 1961
et quatre milliards en i960 si la
France, le Canada et la Suède n'a-
vaient remboursé plus de 650 mil-
lions de dollars.

En réalité , le sort du dollar dé-
pendra beaucoup plus de la balance
des capitaux que de la balance des
comptes — celle-ci étant une condi-
tion nécessaire mais non suffisante
de l'équilibre monétaire.

Pour supprimer ou tout au moins
minimiser l'influence des mouve-
ments spéculatifs, les Etats-Unis
ont obtenu une masse de manœuvre
en devises étrangères de près d'un
milliard de dollars , mais celle-ci
comporte une garantie de change
ce qui hypothèque d'autant le stock
d'or américain.

En outre, un fonds commun de
défense monétaire de six milliards
de dollars a été établi . Officielle-
ment, il peut servir à défendre tou-
tes les monnaies des participants,
mais dans l'esprit de ceux-ci, il est
destiné à la défense du dollar. Or,
au cours de 1963, il pourrait fort
bien arriver , à leur étonnement, que

ce fonds soit d'abord utilisé à se-
courir la Livre sterling.

Le problème de la livre
Beaucoup d'observateurs sont per-

suadés que l'entrée du Royaume-Uni
dans le Marché commun ne pourra
pas s'accomplir sans une dévalua-
tion de la Livre. D'autres analystes
font remarquer qu'une 'dévaluation
de la Livre deviendrait plus inévi-
table encore si l'accord ne se fai-
sait pas avec les nations continen-
tales car la situation économique en
Angleterre est à nouveau en régres-
sion très marquée.

Une dévaluation de la Livre ne
se produirait pas sans que tout ait
été mis en œuvre pour la prévenir
car la politique de Washington est
d'éviter toute perturbation monétai-
re susceptible d'influencer défavo-
rablement sa propre économie et
celle des pays sous-développés et
producteurs de matières premières.
(Les prix de celles-ci continuent à
fléchir.) Les fonds consacrés à la
défense de la Livre diminueraient
d'autant les six milliards prévus pour
celle du Dollar .

Le problème de l'or
De 1957 à 1962 , l'Europe a accru son

stock d'or de 13 V« milliards à 25 mil-
liards tandis que celui des Etats-
Unis fléchissait de 23 milliards à
moins de 16 milliards.

Comme la couverture-or de la cir-
culation monétaire doit être légale-
ment de 25 % soit environ 12 mil-
liards, il reste encore 4 milliards de
volant. Ce montant représente théo-
riquement quatre ans de répit au
rythme des sorties d'or de 1962 qui
ont été de un milliard. En cas de
nécessité, le Congrès voterait moins
difficilement l'abolition ou la di-
minution du taux de couverture
plutôt qu 'une dévaluation .

Dans un esprit de coopération ,
plusieurs gouvernements étrangers
qui voient constamment grossir
leur encaisse en dollars, ont ajour-
né leurs achats d'or et ils attendent
pour y procéder le moment psycho-
logique le moins défavorable pour
le Dollar. La plupart d'entre eux
sont obligés d'effectuer cette con-
version : soit statutairement, soit
par tradition , l'Angleterre, la Suisse
et la Hollande ne gardent pas plus
de 10 % de leur encaisse en devises
étrangères, la Belgique 20 % et la
France 30 % . (Au cours de la crise
monétaire de juin dernier , l'Angle-
terre n'a pas hésité à convertir en
or près de 200 millions de dollars.)

(Suite page 2.)

/ P̂ASSANT
On parle beaucoup de jumelages ces

temps-ci.
Encore faut-il bien choisir son ju-

meau et souhaiter qu'il dure plus
longtemps que les roses, qui comme
on sait n'ont pas la vie très longue.

Ainsi les Loclois ont dû être sérieu-
sement déçus d'apprendre que le grand
personnage qu'ils avaient reçu dans
leurs murs, autrement dit le maire de
Kaolak, ministre de l'Intérieur et pre-
mier ministre suppléant, n'était plus
ni maire, ni ministre ni même sup-
pléant, mais simplement un politicien,
déchu de ses pouvoirs et placé sous
surveillance. Cela n'a pas empêché Le
Locle de continuer le jumelage et l'aide
sur le terrain humanitaire (échanges
scolaires, aide à, l'école des métiers,
conseils techniques, voire séjour d'un
mois du directeur des Services Indus-
triels à. Kaolak) afin de bien démon-
trer que les hommes passent mais que
les principes — et surtout les besoins
— restent. En quoi on a probablement
raison. Et cela d'autant plusi qu'on
ne saurait comparer un pays rassis et
solide comme le nôtre avec certaines
contrées lointaines, sujettes aux trem-
blements de terre et raz-de-marée po-
litiques...

N'empêche qu 'en apprenant qu'outre
le jumelage africain Le Locle allait
avoir encore un jumelage anglais, cer-
tains citoyens de la Mère Commune
des Montagnes ont commencé à s'in-
quiéter ou tout au moins à se poser
certaines questions.

Témoin Tassez longue babillarde que
j 'ai reçue et que je résume en ces
termes :

— Très content d'apprendre que
cette fols-ci on reste en Europe et
qu 'on n 'aura pas besoin de faire des
économies pendant dix ans pour aller
voir vos copains , comme c'est le cas
au Sénégal. Et puis si nos gosses
ont maintenant une occasion de plus
d'aller apprendre l'anglais ce ne sera
pas un mal. A charge de revanche du
reste ! Nous on apprendra volontiers
aux petits Anglais à «batoïller» en
français... Mais espérons qu 'on s'ar-
rêtera là et qu 'on ne nous mettra pas
un nouveau ju meau sur les bras tous
les ans. Car ma foi — et sauf le res-
pect que je dois aux belles familles
et aux sentiments de solidarité de M.
le maire — je crains que Le Locle ne
devienne une nouvelle Genève, où l'on
rencontre plus d'étrangers que de bons
Suisses et où il faut élargir les trot-
toirs pour laisser passer tout le monde...

Bien entendu mon Loclois — qui soit
dit en passant n 'a pas sa langue dans
sa poche — aurait tort de s'effrayer.
Le jumelag e n'a jamai s tué personne
et c'est un contact avec le monde qu 'il
faut encourager sans l'exagérer.

Quant à la Tschaux si elle veut ju -
meler un j our de l'autre côté de la
Manche, je lui conseillerais volontiers
l'Ecosse. Because le whisky, qui ouvre
et détend les artères, ce dont avec ces
tas de neige nous aurions bigrement
besoin !

Le père Piquerez.

Il lui aura fallu non pas sept ans,
mais six jours de réflexion pour se
décider à siéger à la Chambre des
Lords : Frederick Cecil Hobart-Hamp-
den, neuvième comte de Buckinghams-
hlre, qui, la semaine dernière encore,
était balayeur municipal à Southend, a
auj ourd'hui la robe d'Hermine et de
pourpre traditionnelle des pairs. «Après
tout , a-t-il déclaré, je crois que mon
nouveau titre m'impose un certain
nombre de devoirs. Je pense d'ailleurs
qu'il ne me faudra pas longtemps pour
m'habituer à l'art des débats à la
Chambre des Lords.»

Frederick Cecil Hobart-Hampden , de-
venu pair mercredi dernier à la suite
du décès d'un cousin éloigné, a toute-
fois tenu à faire la mise au point sui-
vante : «Les gens, maintenant, m'ap-
pellent «Lord Fred». Je veux que cela
cesse. Pour ma famille et mes amis,
j e suis «Pip». Je préfère ce dernier
nom.»

Un balayeur municipal
siège à la Chambre

des Lords

Jean Cocteau travaille depuis quelques jours à Nice , dans l'atelier du
peintre Moretti , à une œuvre gigantesque qu 'ils ont entreprise ensemble.

(Interpresse.)

Une œuvre de Jean Cocteau qui sera bientôt prête
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/Sui te  et tin.)

Quant aux ventes soviétiques d'or
lors de la crise de Cuba — inter-
prétées par certains comme un si-
gne de coopération — elles signi-
fient simplement que les cambistes
russes ont su habilement profiter
d'une prime sur l'or qu 'ils savaient
devoir disparaître avec le retrait so-
viétique de Cuba (l' or était passé
de $ 35,12 l'once à $ 35,19 et 11 de-
vait retomber un mois plus tard à
$ 35,08.)

Balance des capitaux
L'ensemble du monde possède

plus de 24 milliards de dollars et ce
montant continuera de s'accroîtr e
tant que les Etats-Unis continue-
ront leurs dépenses et leurs inves-
tissements à l'étranger.

Comme environ 12 milliards sont
contrôles par des gouvernements
étrangers, on a suggéré que les
Etats-Unis leur accorde une garan-
tie-or de façon à rendre superflue
toute nouvelle conversion en or ,
mais l'Amérique a toujours refusé
(même si selon le plan Maulding,
cette garantie était limitée à la
portion des dollars qui dans l'ave-
nir entreront en possession de ces
gouvernements).

Cette solution ne résoudrait pas
le problème du Dollar puisque plus
de 12 milliards dépendent de l'ini-
tiative privée. En 1962, la plupart
de ces porteurs n'ont pas converti
en or leur avoir en dollars malgré
le krach de Wall Street au prin-
temps et malgré la crise de Cuba à
l'automne car ils se sont rendu
compte qu'une hausse de l'or n'é-
tait pas proche.

Les porteurs de dollars ont ap-
pris eux aussi à vivre dangereuse-
ment. Les expériences européennes
leur ont enseigné qu'une dévalua-
tion se produit toujours beaucoup
plus tard que prévu et que dans le
cas d'une monnaie mondiale comme
le dollar , tout l'arsenal monétaire
sera d'abord mis à contribution.

En outre, les conditions préalables
à une 'dévaluation n 'existent pas en-
core : les Etats-Unis ne sont pas
en proie à une dépression, le chô-
mage n'est pas énorme et le déficit
budgétaire n'est pas incontrôlable.

Le déficit budgétaire
Il y a quelques années, un déficit

de 7 à 8 milliards de dollars (celui
prévu pour l'exercice 62/63) aurait
provoqué de fortes Inquiétudes, mais
comme l'on a vu les Etats-Unis ré-
tablir leur situation sans inconvé-
nients majeurs en 1958 après un
déficit de 12 milliards, on considère
désormais que lorsqu 'un déficit ne
dépasse pas ce record , il présente
plus d'avantages que d'inconvé-
nients.. Les Etats-Unis ont réussi
dernièrement à faire adopter ce
point de vue par les nations euro-
péennes ainsi que l'exprime le rap-
port récent de l'O. C. D. E.

Ce déficit a été contenu en 1962
dans des limites relativement rai-
sonnables grâce au maintien de l'ac-
tivité économique. Il s'aggraverait
fortement en cas de récession par

la diminution de recettes qui va-
rient en fonction du niveau des af-
faires et par l'augmentation des
dépenses (diminution des impôts,
augmentation des indemnités de
chômage, travaux publics , etc...!.

Le problème du chômage
En 1962, le nombre des travail-

leurs s'est maintenu au chiffre re-
cord de 68 millions et la semaine
de travail effectif a dépassé 40 heu-
res. Le nombre des chômeurs est
toutefois resté inchangé sur l'an
dernier car d'une part l'automation
a supprimé environ 200 ,000 emplois
et d'autre part plus de 800,000 jeu-
nes travailleurs sont arrivés pour la
première fois sur le marché du tra-
vail. En réalité, il a donc été créé
en 1962 plus d'un million d'emplois
nouveaux ce qui est le fait d'une
économie vigoureuse.

Au cours des prochaines années,
plus d'un million par an de « war
babies » (qui ont maintenant 20 ans)
vont chercher un emploi. Même si
l'activité économique se maintenait
aux niveaux actuels, le nombre des
chômeurs augmentera fortement.
C'est pourquoi le Président Kenne-
dy désire absolument accélérer le
rythme de croissance des Etats-
Unis.

Les jeunes adultes
Au cours des cinq dernières an-

nées, le quart de la population amé-
ricaine avait entre 10 ans et 19 ans.
C'est ce qui explique la lenteur du
taux de progression de l'économie
américaine : ces teenagers n'étaient
consommateurs que d'un nombre
limité de produits (soft drihks, vê-
tements, instruction, distraction ,
etc..) et n'étaient pas des produc-
teurs.

Au cours des cinq prochaines an-
nées, le quart de la population aura
entre 18 et 25 ans. Us seront à la
fois consommateurs et producteurs...
à la condition de trouver un em-
ploi !

Les stimulants économiques
En 1962, le seul stimulant voté par

le Congrès fut une taxe de 7 % en
faveur des biens d'équipement. Cet-
te mesure apporte à l'économie
beaucoup plus un soutien qu'un vé-
ritable stimulant.

En 1963, on compte sur une dimi-
nution des Impôts pour accélérer
l'économie, mais là aussi c'est plu-
tôt une mesure de soutien car tant
que l'économie reste prospère le
Congrès rejette cette diminution.

Si celle-ci s'effectu e en période
de ralentissement, le dégrèvement
d'impôt obtenu sera plutôt thésau-
risé ou consacré à l'amortissement
des dettes plutôt qu'à une augmen-
tation des moyens de production ou
de la consommation.

L'activité économique
Dans l'ensemble, l'activité écono-

mique s'est fort bien maintenue en
1962. Les ventes d'automobiles ont
dépassé les prévisions avec près de
7 millions de véhicules et mainte-
nant les analystes du marché de
l'automobile se demandent si l'on

assistera pour la première fois à
deux années prospères en succes-
sion.

L'industrie du bâtiment, défavo-
risée au printemps par le mauvais
temps, a rattrapé son retard par la
suite et ce n'est que dans les der-
nières semaines de 1962 qu 'une nou-
velle hésitation se manifeste.

L'an dernier , la proportion des
maisons individuelles construites a
fortement diminué tandis que pro-
gressait celle des appartements et
des locaux commerciaux. C'est tout
à fait logique puisque les deux plus
larges segments de la population
(ceux de moins de 25 ans et ceux
de plus de 55 ans) désirent plutôt
habiter un appartement qu'une mai-
son. La demande peut facilement
être satisfaite car le taux des ap-
partements vacants atteint 7 % .
(Les propriétaires offrent'  3 mois
de loyer gratuit et annoncent « les
enfants sont les bienvenus.)

De nombreux buildings commer-
ciaux ont surgi dans les principales
villes des Etats-Unis car on n 'en
avait pas construits depuis la der-
nière guerre. Le plus impression-
nant à New-York est celui du
Pan American Airways au-dessus de
la Great Central Station. Mais il
semble que le retard dans ce domai-
ne , soit maintenant comblé , car les
nouveaux projets sont en voie de
diminution. ' .-€'

On constate également une hési-
tation dans les ventes au détail :
celles de Noël ont à peine dépassé
celles de l'année précédente : ce qui
est néanmoins un résultat satisfai-
sant.

La théorie , du plateau
La composition de la population

et la satisfaction des demandes dues
à l'après-guerre semblent exclure
tout nouveau boom pour le proche
avenir. Les économistes classiques
pensent que la récente prospérité
doit nécessairement être suivie d'u-
ne forte récession. Les experts gou-
vernementaux croient qu'ils peuvent
diriger le cycle économique et obte-
nir l'accélération du développe-
ment économique. Quant à l'hom-
de la rue, il serait satisfait si l'é-
conomie américaine se maintenait
au cours de 1963, sur le plateau at-
teint en 1962.

Robert FELSETTE.

PAS DE «GUILLOTINE SECHE»
Chez nos amis et voisins français

(Suite et fin.)

C'est ce que les députés gaullistes
ont compris et ce contre quoi , avec
un bel esprit d'indépendance , ils se
sont élevés. Alors que d'aucuns les
traitaient déjà de simples robots
parlementaires et de « bénis oui-
oui » approuvant aveuglément le
« chef » et ses intentions, les repré-
sentants de VU. N.  R. ont émis des
critiques , présenté des amendements ,
obligeant f inalement par leur vote,
le gouvernement à modif ier  certains
textes dans le sens que réclamait
ce qu'on peut interpréter à juste ti-
tre comme la volonté populaire. Des
garanties normales ont été ainsi exi-
gées et obtenues. Et il est à prévoir
que ces dernières seront si possible
élargies encore en passant du Pa-
lais Bourbon au Luxembourg, c'est-
à-dire devant le Sénat , qui est com-
me on sait, peu enclin aux conces-
sions.

Il ne nous appartient certes pas
comme Suisses , de nous mêler de la
politique française ; encore qu'on
ait parfois  trop tendance à le faire
ici par suite de l'intérêt et de l'a-
mitié qu'on porte à la grande nation
sœur et amie. Il faut  néanmoins
constater que c'est avec soulagement

et. confiance que la manifestation
d'indépendance de la majorité gou-
vernement français  a été ac-
cueillie chez nous. On avait craint
que cette majorité ne f û t  trop com-
plaisante et monolithique, abdi-
quant toute liberté d ' appréciation
et esprit critique vis-à-vis d'un pou-
voir personnel , qui a d 'incontesta-
bles avantages mais aussi ses in-
convénients ou ses dangers. La preu-
ve est ainsi fai te  que la démocra-
ti e française demeure et qu 'elle n'est
pas un mythe. Même s'il n'y est pas
toujours enclin M.  Pompidou devra
collaborer , c'est-à-dire tenir compte
de l'opinion et des vœux exprimés
par les députés sous peine de se
voir mis en minorité par ceux-là
mêmes qui ont été élus sous l'éti-
quette gaulliste .' Ainsi le garde- fou
de l'opposition , toujours utile dans
une vraie démocratie , subsiste. Il
sera maintenu , collaborant à un
équilibre nécessaire et au bon fonc-
tionnement des institutions.

C'est là une constatation qui
causera une joie certaine aux vrais
amis de la France et à tous ceux
qui souhaitent sa paix , sa sécurité
et sa prospérité.

Paul BOURQUIN.

Le C. P. A. T.
cherche
500 grands fumeurs
qui voudraient
cesser de fumer
rk. Paris. — Le C. P. A. T. (Centre
de Propagande Anti-Tabac) signale :
28 683 grands fumeurs (dont de nom-
breux médecins) ont cessé définitive-
ment de fumer grâce à un procédé
nouveau qui élimine le besoin de ni-
cotine et, par conséquent, l'envie de
fumer. Les grands fumeurs qui vou-
draient cesser de fumer sont priés
d'écrire leurs nom et adresse sur une
carte et de l'envoyer immédiatement
au C. P. A. T. (Service 8 Z 14) 11, rue
de Cornavin, Genève. Prière de join-
dre un timbre-réponse.
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— Est-ce que vous pourriez nous
procurer un chameau, mon ami ?

Lapsus
En annonçant une exposition intéres-

sant les collectionneurs et bibliophiles,
le speaker d'un poste de radio a parlé
de «livres anciens et incurables»... On
veut penser qu'il a voulu dire «incu-
nables», qu'il ne s'agit que d'un lapsus,
et qu'il n'est pas, lui, d'une ignorance
incurable...

: VOTRE MENU S
• pour demain S
• îm (Proportions 4 personnes) •
• SRissoles à la viande J
• Eplnards à la crème J
• Frites •
• Rissoles à la viande.• •• Enfermez un bon hachis •
S dans des formes de pâte feuil- •• letée, badigeonnez avec du »
2 jaune d'oeuf , cuire au four jus- *
• qu'à parfait dorage. Attention •
J de ne pas laisser brûler. Ser- •
• vir chaud. •
: s. v. •
• •• ••••••••••••••••••••••••e<k
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LUNDI 14 JANVIER
SOTTENS : 12.44 Signal hora ire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le
Comte de Monte-Cristo (8 et 9). 13.05
Le Catalogue des nouveautés. 13.35 Di-
vertissement classique. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Musiques pour
l'heure du thé. 16.30 Musiques sans
frontières. 17.00 Perspectives. 17.45 Don-
nant-donnant... 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Impromptu musical . 20.00 Enig-
mes et aventures : Cherchez le Léopard ,
une pièce policière d'Isabelle Villars.
21.05 Semaine de la musique légère,
Stuttgart 1962. 22.05 Romandie, terre de
poésie. 22.30 Informations. 22.35 Le Ma-
gazine des Institutions internationales.
23.00 Musique de chambre contempo-
raine. 23.30 Hymne national.

Second pro gramme : 19.00 EmiF ion
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Enrichissez votre
discothèque. 21.00 Découverte de la lit-
térature. 21.25 La saison lyrique. 22.30
Micro-Magazine du soir. 22.50 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Jodels. 13.30 Disques. 14.00
Pour Madame. 14.30 Musique de De-
bussy. 15.00 Canzonettes, Rossini. 15.20
Notre visite aux malades. 16.00 Evoca-
tion. 17.00 Le Trio à cordes hongrois.
17.30 Un Homme nommé Jésus. 17.40
Pour les enfants. 18.00 Orchestre récréa-
tif. 18.50 La nouvellel oi sur la circu-
lation. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. Ire par-
tie). 20.30 Notre boîte aux lettres. 20.45
Concer demandé (2e partie). 21.00 Du
und ich im Betrieb. 21.15 Le pianiste

Gary Graffmann. 21.40 Evocation . 22.15
Informations. 22.20 Pour les Suisses a
l'étranger. 22.30 Musique de chambre
contemporaine.

TELEVISION ROMANDE
12.55 Schruns : Courses Internationa-

les féminines de ski. 19.45 English by
Télévision. 20.00 Téléjournal. 20.15 Car-
refour. 20.30 Duel à cache-cache. 21.30
Les coulisses de l'exploit. 22.30 Soir-In-
formation. Carrefour . L'ATS. 22.50 Té-
léjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 II faut avoir vu 13.00 Journal .

14.00 Télévision scolaire. 14.30 Le mon-
de animal. 16.00 Conférence de presse
du général de Gaulle. 18.35 Journal :
Les sports.. 18.45 Art et magie de la cui-
sine. 19.20 L'homme du XXe siècle.
19.40 Feuilleton. 20.00 Journal et confé-
rence de presse du général de Gaulle.
21.15 A l'école des vedettes. 22.20 Con-
férence de presse du général de Gaulle.

MARDI 15 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.
Mélodies populaires. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra. 10.15 Un disque. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Accordéon.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Pour autant qu'on puisse voir quel-
que chose à cette vitesse vertigineuse,
la Chine m'a l'air d'un pays magni-
fique. Du moins vue d'en haut.

— Nous traversons un nuage rose !
Passe la main par la fenêtre , Pingo,
et prends-en un morceau pour goûter !

— Oh ! cette montagne fait de la
fumée ! Si nous repassons par ici . nous
y mettrons un bouchon.

Petzi, Riki
et Pingo

'PHIL
LA FUSÉE
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GENDARMES
Le Département de justice et police engagera en 1963 : 50 gendarmes.

Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, s 'intéres-
sant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager dans une
profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s 'inscrire
s 'ils répondent aux conditions suivantes :

être citoyen suisse, âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription, incor-
poré dans l'élite, jouir d'une bonne santé, mesurer 171 cm. au minimum
sans chaussures, justifier d'une bonne instruction.

Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des examens
d'admission (culture générale et préparation physique). En cas de succès ,
ils suivront une école de formation de cinq mois.

Les renseignements relatifs aux salaires durant l'école et en cas de nomi-
nation peuvent être obtenus auprès du fourrier de la gendarmerie (tél.
(022) . 24 32 00). ou en consultant la Feuille d'avis officielle du canton de
Genève de janvier ef février 1963.

Les uniformes et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.

Des facilités pour obtenir un appartement seront accordées.

Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au COMMAN-
DANT de la gendarmerie, Hôtel de Police, Genève, accompagnées d'un
curriculum vitae jusqu'au 25 février 1963, dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice ef police

René HELG 252

Le problème de la main-d'œuvre étrangère
est indissolublement lié à notre économie

Les inquiétudes que l'on exprime
dans certains milieux en constatant
l'ampleur que prend la main-d'œuvre
étrangère dans notre pays ne sont
pas nouvelles. Voilà plusieurs années
que l'on se préoccupe de ce problème
indissolublement lié à notre activité
économique qui, depuis la reprise de
1946, n'a cessé de s'accroître égale-
ment , dépassant rapidement le stade
de la simple prospérité pour gagner
celui de la surexpansion, cette corde
ralde qui se prolonge et s'étire depuis
un bon bout de temps et sur laquelle
nous dansons avec beaucoup d'eu-
phorie et une certaine inconscience.

La main-d'œuvre étrangère ne
porte assurément qu'une responsa-
bilité limitée dans la situation con-
joncturelle présente. Il ne faut tou-
tefois pas en nier l'importance, ni
tomber dans l'excès contraire. Le
problème existe ; on ne saurait pour-
tant pleinement l'apprécier sans te-
nir compte de ses données, les dif-
férents aspects qu 'il comporte. Ces
aspects, M. Max Holzer , directeur de
l'OFIAMT, les a rappelés dans un
article paru dans le dernier numéro
de la Revue Economique Franco-
Suisse consacré aux législations so-
ciales dans la perspective de l'inté-
gration européenne.

Quelques chiffres
De 132.000 qu'il était en 1950, le

nombre des travailleurs étrangers
soumis au contrôle a passé chez nous
à près de 450.000 au début de 1962 ;
Il atteignait le record de 644.706 au
mois d'août dernier , soit 96.000 de
plus qu'en août 1961. Si l'on admet
une moyenne annuelle actuelle de
y2 million d'ouvriers étrangers occu-
pés dans notre pays, cela représente
le cinquième de notre population
actlveà évaluée à quelque 2,5 millions
de personnes.

D'où viennent ces travailleurs ?
La grande majorité reste italienne
(69 % en août 1962). Nous trouvons
ensuite les Allemands (12 %) , les Es-
pagnols (7 % ) et les Autrichiens
( 5 %) .  Seuls ces derniers, du point
de vue numérique, ont diminué de
1961 à 1962, de fort peu d'ailleurs.
C'est l'effectif des ressortissants es-
pagnols, par contre, qui a le plus
fortement augmenté au cours de
cette même période , puisqu 'il a passé
de 22.000 à plus de 44.000, soit du
simple au double.

La main-d'œuvre étrangère j en
Suisse se répartit en deux caté-
gories bien distinctes. La première
comprend l'agriculture, le service de
maison et l'hôtellerie ; 63 % des tra-
vailleurs non7nationaux s'y répartis-
sait en 1950. Cette proportion a con-
sidérablement diminué depuis ; au
début de 1962, elle n'était plus que
de 22 %. L'inverse s'est produit dans
la seconde catégorie — métallurgie,
industries des machines et de la
construction — qui occupe auj our-
d'hui 40 % de l'ensemble des étran-
gers exerçant un emploi chez nous,
contre 11 % seulement en 1950. Cette
forte augmentation, tant en nombre
qu 'en proportion , s'est traduite par
une régression parallèle ou presque
de la main-d'œuvre helvétique tra-
vaillant dans ces branches. Un seul
exemple : dans les fabriques, le nom-
bre des Suisses s'est réduit de 7000
unités de 1960 à 1961, alors que celui
des étrangers , lui , augmentait de
57.000.

Les aspects économiques

sorte constitué une solution de faci-
lité et l'on a souvent préféré enga-
ger du personnel supplémentaire,
étranger cela va de sol, que de con-
sentir le sacrifice de rechercher et
de favoriser la rationalisation, une
mécanisation plus poussée, le pro-
grès technique en un mot. D'un au-
tre côté, il faut relever que la main-
d'oeuvre étrangère actuellement oc-
cupée dans notre pays n'est souvent
pas suffisamment qualifiée ; il en
résulte de sensibles pertes d'énergie,
encore accrues par le fait que le per-
sonnel, indigène en particulier, a
pris l'habitude de changer fréquem-
ment d'occupations, recherchant la
plus rémunératrice et contribuant
ainsi grandement à la dangereuse
surenchère qui se manifeste aujour-
d'hui chez nous.

Les aspects politiques
et sociaux

Le premier qui vient à l'esprit est
celui du danger que constitue une
trop grande pénétration étrangère
dans notre pays. On l'a trop souvent
rappelé pour que l'on insiste à son
sujet, mais il faut remarquer que
ce danger risquerait d'être beaucoup
plus évident si la Suisse, adhérait
sans condition au Marché commun.
Le Traité de Rome pose en effet le
principe de la libre-circulation des
travailleurs à l'intérieur de la Com-
munauté et il serait à prévoir que
l'attrait et les avantages qu'offre no-
tre pays ne manqueraient pas de
faire converger vers nos frontières
un afflux désordonné de travailleurs
étrangers, d'autant plus grand que
leur recrutement, chez nous, est
presque exclusivement l'affaire des
employeurs, alors que dans la plu-

part des autres Etats, le marché du
travail relève des autorités d'immi-
gration et d'émigration. Cet afflux,
déclare M. Holzer, provoquerait non
seulement une rupture d'équilibre
entre l'offre et la demande de tra-
vail , mais pourrait amener une pré-
dominance de l'influence étrangère
et mettre ainsi en péril le particu-
larisme et l'indépendance de la
Suisse.

Sur le plan social, il est bon de
rappeler qu'on veille chez nous à
assurer à la main-d'oeuvre étrangè-
re des conditions de travail iden-
tiques à celles dont bénéficient les
Suisses et les conventions collecti-
ves en particulier, dont il faut une
fois encore souligner l'utilité, ne
font aucune différence entre ouvriers
ou employés suisses et étrangers.
Les associations patronales et ou-
vrières sont consultées sur les ques-
tions générales relatives à notre po-
litique de recrutement et, dans plu-
sieurs cantons, on a pris l'heureuse
habitude de leur demander leur avis
lors de chaque demande d'autorisa-
tion de séjour. Cette forme de colla-
boration au niveau professionnel est
nécessaire ; elle permet d'envisager
chaque cas en fonction des besoins
et des possibilités de chaque métier,
les deux parties en présence étant
l'une et l'autre parfaitement cons-
cientes de l'importance du problè-
me. L'Union centrale des associa-
tions patronales suisses l'a récem-
ment prouvé par son appel lancé
dans le but de parvenir à une limi-
tation librement consentie du nom-
bre des travailleurs étrangers, afin
de ne pas, déclare-t-elle, exposer
« notre industrie à de graves risques
d'ordre économique, politique, démo-
graphique et social. »

R. JUNOD.

ni sur le croissant imité de Paris et
qui est indigeste et sec — ou bien,
ce qui est le plus souvent le cas,
s'il a été préparé la veille sur le
plateau, il fond  comme de la grais-
se. Mais, ce qui m'a déterminé à ne
plus passer mes vacances chez vous,
ce sont vos confitures I Deux ca-
chets pharmaceutiques, en plastique,
portent l'image des fruits qu'ils con-
tiennent ! Une flèche indique dans
vos trois langues nationales, soit
l'allemand , l'anglais et le français,
où il faut  ouvrir. Je fais le pari :
une personne sur cinquante par-
vient à ce tour de force ! J'ai dû
utiliser finalement mon couteau :
résultat, une horrible purée de fr uits,
sans forme , s'est échappée, en sa-
lissant mes mains, et c'est avec cet-
te matière-là que j' ai fa i t  une tar-
tine ! Avouez que...

.— .Vous êtes trop exigeant...
— J' eusse préféré  une tranche

de pain de seigle et un peu de fro-
mage du pays , ce qui est impossi-
ble à trouver, vos plateaux de fr o-
mages étant surchargés de froma-
ges étrangers, ou suisses, emballés
dans des papiers d'aluminium, et
sans aucun goût , mous et élastiques...
Allons, cher ami, à bientôt, ailleurs !

— Croyez-vous que les petits dé-
jeuners seront meilleurs ?

J.-E. CHABLE.

Les petits déjeuners helvétiques

Les aspects positifs d'abord ; ils
sont nombreux. Le plus important
est sans doute l'équilibre relatif que
nous avons pu maintenir chez nous
grâce à l'apport de la main-d'oeuvre
étrangère. . Certes, depuis de longs
mois, les offres d'emploi dépassent
massivement les demandes, mais on
a tout de même réussi à éviter , dans
une certaine mesure, de trop fortes
tensions sur le marché du travail et,
pendant longtemps, une hausse ex-
cessive des prix et des salaires. Les
travailleurs étrangers ont donc lar-
gement contribué à l'amélioration
de notre production nationale. Le
bénéfice que nous en avons retiré ,
et que nous en retirons encore, est
d'autant plus grand que la consom-
mation, en biens et en services, de
cette main-d'oeuvre est restée très
modeste et très inférieure à la nô-
tre ; nous lui devons ainsi une part
non négligeable du bien-être auquel
nous sommes aujourd'hui parvenus.

L'opération toutefois ne présente
pas que des avantages. Dans cer-
taines activités, elle a en quelque

' .:." : par Jacques-Ed. CHABLE
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r 477, L'hôtellerie est, nous le savons, une des nombreuses mamelles 
^2 de notre économie. Ce n'est pas nous qui le disons, l'expression %
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vient de plus haut : d'un conseiller fédéral du début du siècle. Les 

^<5 hôteliers siégeaient alors plus nombreux sous la coupole. La cari- ^
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cature les montrait, cassés en deux, en redingote, se frottant les 4
2 mains en saluant l'arrivée de hautes personnalités. Portiers et 

^
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concierges étaient helvétiques, ainsi que les filles de salle et de ^
i chambre : rare était le personnel étranger , très mal vu. 

^
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Sous les larp bris rococo et les lus-
tres étincelants, la clientèle, qui
avait pris soin de s'habiller, faisait
honneur à des mets préparés dans
des cuisines où les marmitons entou-
raient des chefs connus et estimés.
Cette clientèle restait, au mini-
mum, de deux à trois semaines
dans le même établissement. Elle
n'épluchait pas la note, manuscrite.
Le Champagne coulait. Il n'y avait
ni radio ni télévision dans le salon
aux canapés de velours rouge.

Lorsque parut « Tartarin dans les
alpes », de Daudet , on faillit inter-
dire l'af f ichage et la vente du livre
en Suisse : c'était un crime de lèse-
majesté . La France se moquait de
nous ! Pour y repondre , les hôte-
liers multiplièrent la d i f fus ion  de
leurs menus inouïs, sans riz et pru-
neaux, et publièrent le nom des
majestés qui daignaient descendre
dans leurs palaces. La mamelle se
portait de mieux en pis ! La Suisse
était le paradis — le seul, alors —
dc l'hôtellerie et des sports , à leurs
débuts. Ah, ces images des premiers
skieurs, patineurs , ces crinolines, le
geste des premiers golfeurs , et des
amateurs de curling, o f f ic iers  des
Indes ! « L'hôtellerie suisse , disait
toujours le conseiller fédéra l  barbu
(il y en eut peu , à côté de Gustave
Ador dont nous ne rapportons pas
les propos ) , est devenue , grâce à sa
qualité , une véritable tradition na-
tionale. » La Belle Epoque !

En fa i t  de tradition nationale
1963 , n'oublions pas que près du
90 7» du personnel de notre indus-
trie-mamelle est étranger. A part
le directeur et, au plus , une secré-
taire, l'hôtellerie suisse, capitaux
mis à part , est exploitée par des
étrangers : italiens , espagnols et .
ces derniers temps , grecs. Il faut
avouer que le service n'en s o u f f r e
pas , ce qui sera sans doute désagréa-
ble aux quelques employés suisses.
L'un d' eux, garçon d 'étage, dans
l'hôtel où j'étais descendu, était le

plus désagréable de tous ! Il appré-
ciait la clientèle étrangère , assez
généreuse , mais non pas le person-
nel étranger qui lui faisait concur-
rence I II boudait. Son amour-pro -
pre était en jeu.

J' ai rencontré l'autre jour un
Français ayant dépensé en Suisse,
durant quarante années de périodes
de vacances, plus de cent mille de
nos francs , et il m'a informé qu'il
ne reviendrait plus : il choisirait un
autre pays touristique. Ceci ne pré-
sente en e ff e t  aujourd'hui aucune
di f f icu l té  : le tourisme est partout ,
et, si nos hôtels af f ichent  « com-
plet », c'esi que c'est aussi complet
dans tous les pays ayant des attrac-
tions touristiques semblables et un
appareil hôtelier aussi développé
que le notre.

— Mais , pourquoi ? demandai-je
alors.

— Mon ami, la Suisse a perdu
une de ses attractions, une précieu-
se particularité : le petit déjeuner
helvétique. Vous ne saurez jamais
combien il a contribué à attirer, et
à retenir , les touristes ! Jadis , la
bonne odeur du café  au lait , le beur-
re frais  en tranche ou en coquilles ,
avec un peu de glace , les petits pains
croustillants , les trois petites jattes
de confiture où les fruits étaient en-
core entiers, ou, du moins, recon-
naissables , faisaient la joie du ma-
tin de nombreuses personnes en va-
cances chez nous, et prédisposaient
heureusement les jeunes femmes à
de petits plaisirs. La serviette n'é-
tait pas en papier.

— Alors ?
— Aujourd'hui vous avez changé

tout cela. Les petits pains sont de
la veille. Le café et le lait sont des
extraits. Le beurre , fortement tein-
té de jaune , est emballé comme une
tablette de chocolat . Sortant de
l' armoire à glace, on ne peut l'éta-
ler sur un pain gris et sablonneux,

Pour protéger son propre site, l'Unesco
r——— va construire sous torro —~——j
y V

C'est sous terre que l'Unesco va construire les bureaux et les salles ^
^ 

de conférences dont elle a besoin. Cette formule permettra de sauve- 
^

^ 
garder les perspectives de ses bâtiments, qui sont devenus l'une des 4

t. attractions architecturales de Paris.
Cette décision a été «prise par la 12e session de la Conférence Gêné- ^_J raie. La Conférence a approuvé la construction, sous les pelouses de la ^

4 plazza qui sépare le bâtiment principal des avenues de Suffren et Lowen- ^
^ dai, de 900 mètres carrés de salles de réunions , et de 5000 mètres carrés ^
^ 

de bureaux. $
k Selon les plans préliminaires, le nouveau bâtiment souterrain com- î
'/ portera trois étages, dont le plus profond abritera un garage et des 4
'/ magasins ; les deux étages supérieurs seront occupés par des bureaux ^_$ qui, bien qu 'invisibles aux passants, jouiront de la lumière du jour et j!
^ d'une aération naturelle. Dans leur état actuel , ces plans prévoient , en ^
^ effet , que les bureaux seront groupés autour de neuf patios profonds , 4
t. plantés de gazon et d'arbres. î
'/ La solution des constructions « enterrées » est le résultat de longues 4
$ négociations entre l'Unesco et les autorités françaises ; elle permettra ^
4 de faire face aux besoins d'expansion de l'Unesco au cours des dix pro- •$
•2 chaînes années, sans outre-passer les règlements très stricts qui régissent ^
^ 

la construction dans certains quartiers de Paris. C'est ainsi que la 4
^ 

forme en Y de l'actuel bâtiment du Secrétariat a été choisie pour épouser 4
2 le contour semi-circulaire de la place de Fontenoy, dessinée au XVIIIe 4
'/ siècle par Gabriel, l'architecte de l'Ecole Mili taire. Le choix d'un plan 4
4 en Y avait permis de construire une surface habitable correspondant aux ^4 besoins du moment, tout en restant dans la limite des sept étages im- ^
^ 

posée à tous les bâtiments voisins de l'Ecole Militaire. 
^Le coût des nouvelles constructions a été estimé à 5.615.000 dollars ; 3

^ 
cette somme, payable en onze ans, sera prélevée en partie sur les res- 4

^ 
sources de l'Unesco et en partie fournie par des prête bancaires garantis 4

'/ par le Gouvernement français. fy
$ Le Gouvernement français a également offert à l'Organisation un ^
^ emplacement situé à 300 mètres du siège actuel , sur lequel la Conférence j;
^ a approuvé la construction, à une date ultérieure , d'un autre bâtiment. ^

Le comédien italien Antonio de Cur-
tis, plus connu à l'écran sous le nom
plus simple de Toto, est un grand ami
des bêtes en général et des chiens en
particulier. H a recueilli 200 chiens
sans maitre et les a hébergés chez lui,
mais sa villa romaine se .révélant trop
exiguë pour tant de monde, il fait
construire une cité-refuge canine pour
ses protégés. L'épouse de Toto, elle,
s'est réfugiée pendant ce temps dans
une clinique où elle se fait soigner
les nerfs...

>»co \̂vxxx>wetf x̂xvvxxxv>xvscw x̂xv>.xxxxxxv<vxx*jiï

L'acteur Toto
et les chiens

La mère de Brigitte se pose chaque jour
cette question et ne sait pas qu'un manque
de vitamines et de sels minéraux en est la
cause. Elle ne connaît pas l'EgmoVit, si-
non elle n'aurait pas de problèmes!.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissaint'à'1'orgaflisme humain
9 vitamines et 9 minéraux. Les minéraux
soutiennent et renforcent l'action des vit-
amines; ces deux facteurs vitaux rassem-
blés font d'EgmoVit un reconstituant
énergique et indispensable à la santé de
votre enfant. L'EgmoVit a un goût
agréable; H se présente sous forme de ta-
blettes chocolatées, toujours appréciées des
enfants. L'EgmoVit est en vente dans
toutes les pharmacies et drogueries, où
vous recevrez, sur simple demande, un
échantillon gratuit.

425

Pourquoi Brigitte est-elle si pâle ?



Patocchi expose dans les Montagnes neuchâteloises
Depuis plus de dix ans. Patoc-

chi n'avait pas exposé dans les
Montagnes neuchâteloises. Sa-
luons l'heureuse initiative de la
galerie «Antica- , qui présentera
ses oeuvres jusqu 'au 9 février.
C'est dire que les amis et les ad-
mirateurs du grand artiste tes-
sinois auront tout loisir de re-
prendre contact , après une si
longue interruption , avec son
art original et complètement
renouvelé entre-temps. L' expo-
sition s'est ouverte samedi par
un brillant vernissage auquel
assistaient l' artiste lui-même,
venu spécialement du Tessin, et ,
entre autres personnalités de
notre vie culturelle , plusieurs
de ses ' collègues neuchâtelois.

Les dimensions mêmes de la
galerie , relativement modestes ,
se prêtent particulièrement bien
aux oeuvres de «noir et blancs ,
trop facilement écrasées souvent
par des locaux dispr op ortionnés.
Et nul n'ignore en e f f e t  que Pa-
tocchi s'est voué exclusivement
à une forme , à une technique
d' expression : la gravure sur
bois. Il a ainsi participé au
grand mouvement de revalorisa-
tion des arts graphiques, amor-
cé à la f i n  du siècle dernier et
continué jusqu 'à nos jours. Car
il procède de cette réaction con-
tre la conception classique et
traditionnelle de la gravure ,
considérée comme art «mineur-»
et dont on confiait l'exécution à
un artisan, l'artiste ne daignant pas
faire plu s que le dessin de base. En
parfai t  autodictate , Patocchi s'est
d'ailleurs formé lui-même, puis re-
nouvelé au cours d'une évolution
continue. Une centaine de pièces , une
vingtaine d' ouvrages résument plus
de trente-cinq ans d'activité inin-
terrompue, d'intense création.

Les quelques vingt xylographies
sous verre mettent en valeur la pé-
riode la plus récente. «Meriggio in
Calabria» retient l'attention du vi-
siteur , qui ne sera pas surpris d'ap-
prendr e que cette gravure a valu à
son auteur , en 1962, la «médaille
d'or du président du Sénat italien- *
et que le jury de l'Ecole polytechni-
que fédérale — collection graphi que
— l'a sélectionnée pour une exposi-
tion au Vietnam. On appréciera aussi

« Le noir et le blanc ag it sur la région de l'esprit.

«la casa di vacanza» , il bucato» . Un
portefeuille de quatre-vingts gra-
vures renseigne mieux sur les pério-
des antérieures. Il fau t  renoncer à
citer les oeuvres les plus marquan-
tes : on en viendrait rapidement à
une fastidieuse énumération. Enf in ,
relevons que parmi les ouvrages de
Patocchi , illustrés par lui ou qui lui
sont consacrés , beaucoup se signalent
par une présentation luxueuse , sans

excès ni ostentation. Il convient de
mentionner «Monumenti storici del
Ticino», dont l'artiste a conçu le
projet , avec des notices de F. Chiesa,
«Fantaisies tessinoises» et «Tessin
des pauvres» , ces deux-ci édités par
Courvoisier S. A., respectivement en
1945 et.47.

Nous avons omis de parler ici de
l'homme, de sa technique, de ses thè-

mes d'inspiration, de ses multiples
activités, qui feront l'objet d'une
présentation circonstanciée dans no-
tre page du jeudi. En attendant , con-
cluons par cette citation de Max Os-
born, que Patocchi avait mise en
épigraphe de ses «11 natures mor-
tes» de 1934 : «La couleur est a f fa i re
de sens ; le noir et blanc agit sur la
région de l'esprit».

G. C.

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

Université de Neuchâtel, lundi 14 jan-
vier à 20 h. 15...

...Aula, 1ère conférence universitaire :
«La notion d'hérédité dans la science
grecque» par M. Walter Spoerri, pro-
fesseur à la Faculté des Lettres. En-
trée libre.
Association des Concerts du Locle :

Trio Meylan.
La venue au Locle du Trio Meylan,

mardi 15 janvier, nous procurera de
grandes joie s musicales. Cet ensemble
composé de Raymond Meylan, flûtiste,
Rama Jucker , violoncelliste et Werner
Giger, pianiste, se consacre à la pré-
sentation du répertoire, peu connu, pour
flûte, violoncelle et piano. Il a obtenu
d'éclatants succès dans plusieurs villes
de Suisse et d'Italie. Il nous fera en-
tendre des trios de Haydn, de C. M.
von Weber , de B. Martinù, ainsi
qu'une oeuvre composée tout récem-
ment pour le Trio Meylan par Ber-
nard Reichel et dont ce sera la deu-
xième audition , puisque le Trio Meylan
va la jouer pour la première fois dans
un concert qui aura lieu quelques jours
avan t celui , du Locle. Ce concert n'a
pas besoin d'être recommandé davan-
tage.
Ecole des Parents.

Conférence de M. J.-P. Miéville, di-
recteur des écoles primaires. Sujet :
«Et les Parents.» A l'Amphithéâtre du
Collège primaire à 20 h. 15.

La Comédie de l'Est joue «Horace», de
Corneille... Retour au classique... avec
Corneille et la Comédie de l'Est.
Depuis «Andromaque» et surtout de-

puis «Le Mariage de Figaro» dont les
brillantes représentations sont restées
dans les mémoires de nombreux spec-
tateurs, la «Comédie de l'Est» n'avait
pas présenté de grand classique fran-
çais.

Ce retard sera bientôt comblé puis-
que la troupe de Strasbourg prépare
«Horace», l'un des chefs-d'oeuvre in-
contestés du théâtre français du dix-
septième siècle et du théâtre tout court.

Une nouvelle et captivante mise en
scène d'Hubert Gignoux éclairera le
véritable visage de Corneille souvent
déformé de nos livres de classe et lui
restituera son inaltérable jeunesse. An-
dré Acquart , l'un des décorateurs les
plus en vue de la nouvelle génération
(qui s'est particulièrement signalé par
ses récentes réussites au T.N.P. et dans
divers théâtres de Paris) a signé les
maquettes des trois décors et des cos-
tumes d'un «Horace» comme vous n'en
avez sans doute jamais vu et que vous
verrez le mardi 15 janvier 1963, au
Théâtre, à 20 h. 30.
Conférence du mardi

Mardi soir, à 20 h. 15, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire, M. A.
Tissot, directeur du Gymnase, parlera
des forgerons et horlogers de nos mon-
tagnes aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Poursuivant ses recherches, le confé-
rencier a étudié la , naissance de l'hor-
logerie dans notre ' région, phénomène
qui a provoqué l'étonnement admiratif
des contemporains et qui a fait d'une
région jusque-là inconnue, un lieu où
défilèrent nombre d'hommes illustres,
attirés par la réputation des «Monta-
gnons», des horlogers-paysans, dont les
Jaquet-Droz furent les plus presti-
gieux. Mais combien d'obscurs cher-
cheurs avant eux , combien de travaux
peu connus ont préparé cette brusque
floraison de chefs-d'oeuvre ? La con-
férence sera comme de coutume illus-
trée de nombreux clichés.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispot

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

Le Conseil d'Etat a autorisé Mme
Marguerite Clerc-Huguenin, origi-
naire de La Chaux-de-Fonds, domi-
ciliée à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité de pharma-
cienne, et M. Eric Depallens, origi-
naire de Châtelard-Montreux, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer
en qualité de physiothérapeute.

Chute à ski
Un jeune garçon de 15 ans et demi ,

Jean-Philippe Favre, demeurant en
ville, s'est fracturé une jambe en
skiant aux Bugnenets. Il a été trans-
porté à l'hôpital par l'ambulance de
la police.

Deux autorisations

Une annonce dans' «L'Impar t ial»
fait souvent l'affaire !

î.a radio romande, et plus préci -
eément son service des variétés, que
dirige Roland Jay,  s 'intéresse aux
jeunes talents et elle leur donne des
occasions de se produire en publi c à
l'enseigne du « Coup d' essai ». sorte
de cabaret des jeunes. Et c 'est en
notre ville, sur la scène du Théâtre
Saint-Louis , que cette production ra-
diophonique a été présentée dans son
nouveau programme , pour la pre-
mière fo i s  en Suisse romande.

Samedi soir , une salle comble a vu
défiler ces talents dans le cadre d 'un
programme excellemmen t mis au
point et animé avec le dynamisme
qu'on lui connaît par Roland Jay
menant sa jeune compagnie tambour
battant , et se payant encore le luxe
de présenter des flashes , intermèdes
de la meilleure veine, tel celui « Fi f i l lc
la puce savante ».

Parmi ces jeunes compositeurs ,
chr.nteurs, diseurs , certains ont un
métier déjà accompli ; nous pensons
à Jacques Ferry qui f u t  incontesta-
blement une des vedettes Ce cette
soirée hautement divertissante , et
aux Gabiers , sextuor vocal et comé-
diens aussi qui chantent et miment.
Henri Dés , Gérard Pache et Jean-
Paul Poe, compositeurs et chanson-
niers , le diseur Gérard Despierre ,
excellent , Françoise Zeller et Ro-
lande Michoud , enfin Roland Jay égal
à lui-même tout au long du spec-
tacle , f irent  de leurs productions un
cabaret varié , vivant à souhait et
bien sympathique.

Voilà donc une formule intéres-
sante qui a permis à quelques talents
originaux de sortir du lot. Cette soi-
rée cabaret a comblé une lacune de
nos saisons et le cadre du Théâtre
Saint-Louis se prête parfaitement à
ce genre de spectacle. Il faudra réci-
diver.

Des fragments de cette soirée pas
seront sur les ondes romandes sa
mdi dès 21 h. 20.

Cabaret
r Au Coup d' essai »
au Théâtre St-Louis

par le lheatre (t entants de Lausanne

Notre vénérable Théâtre a été lit-
téralement pris d 'assaut , samedi
après-midi , par deux vagues succes-
sives d'enfants venus voir les deux
représentations du « Petit Poucet »,
auxquelles les invitait le service cul-
turel de Migros Neuchâtel. Ce dernier
avait fai t appel au Théâtre d'enfants
de Lausanne que nous avons présenté
vendredi, œuvre d'un père de famille ,
Charles Forney.

C'est un spectacle parfaitement au
point et déjà rôdé que nous a amené
cette sympathique troupe d' enfants
parmi lesquels il y a quelques ado-
lescents. Nous avons apprécié le de-
gré de préparation et la qualité de
jeu de ces jeunes acteurs et actrices
acceptant de consacrer leurs loisirs
au montage de tels spectacles. Leur
joie de jouer faisait plaisir à voir.
Le public y trouva aussi son compte ,
vivant avec émotions les aventures
du Petit Poucet et de ses frères  d'in-
fortune , imaginées par Perrault et
adaptées à la scène par Charles For-
ney.

Le déroulement de l'histoire est
parsemé de moments musicaux et
de chants , dûs à Jacques Depardieu
et que joue un trio, et de courts
ballets que Jacqueline Farelly a ré-
glés avec précision. Le tout, on l'a
compris, constitue un spectacle très
complet , fo r t  joli , résultat de pa-
tientes heures d'étude et de mise au
point. Les décors de Thoos et les
costumes (magnifique et impression-
nant cet Ogre à l'envahissante barbe
noire , délicieuses ces trois petites
danseuses figuran t des champignons)
ajoutaient encore leur note à cette
excellente entreprise dont c'est le
dixième anniversaire.

Souhaitons que cette première ve-
nue chez nous soit suivie d' autres.

Au Théâtre
« Le Petit Poucet »

A plusieurs endroits
de la ville, on peut voir
de tels passa ges, fo r t
étroits , pratiqués entre
les murs de neige qui
bordent les maisons
pour que les gens et les
fac teurs  puissent at-
teindre les boites aux
lettres. Il s'agit de bien
viser l

Une petite place
pour le facteur !

... ce conseil est de saison.

Automobilistes...

Dimanche vers 2 h.40, M. Carminé
Piccano, demeurant à la rue de l'In-
dustrie, et qui regagnait son domicile,
a fait une chute sur la chaussée
glissante et s'est fracturé le péroné.
Il a été hospitalisé.

Un f roid de canard !
Il a fa i t  un vrai froid de canard

durant ce week-end , et la température
s 'est tenue aux environs de —20 de-
grés. Hier soir, vers minuit, le ther-
momètre du poste de gendarmerie ,
à la Promenade , indiquait —22 de-
grés. Cependant , il est possible que
dans la journée de dimanche , la
température ait été encore inférieure.
On vit même des paillettes de glace
f lo t ter  dans l'air !

Chaussée glissante !

LUNDI 14 JANVIER
AMPHITHEATRE DU COLLEGE PRI-

MAIRE : 20.15, Et , les parents ? Con-
férence par M. J.-P. Miéville.

CINE CORSO : 20.00, Le Comte de Monte
Cristo.

CINE EDEN : 20.30, L'Abominabl e Homme
des Douanes.

CINE PALACE : 20.30, Derrière le Front.
CINE REX : 15.00, Les Misérable s.

fDeutsche Untertifel). - 20.30, La Mou-
che noire.

CINE RITZ : 20.30, La Parole donnée.'
CINE SCALA : '20.30. Le Bourreau attendra.
LYCEUM , RUE DE LA LOGE 8 : 20.15,

Causerie de Greta Prozor , « Poètes
que j 'ai connus », Poèmes dits par
Marguerite Lambelet .

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00. Henry, Léopo/d-Robert 68

Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.
Permanence médicale et dentaire

En cas de non réponse de notre ou nos
médecins habituels, appelez la poste
de polies : tel 2 10 17, qui avisera.

LA CHAUX - DE - FONDS



Maintenant?
J'aime
parquer...

... avec l'Opel Capitaine «L», servo-direction.
Le volant au bout des doigts, je braquet

Au centimètre près.
Cest un jeu facile - même quand ^~=========̂la Capitaine est presque y %f\
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# THEATRE SAINT-LOUIS #
__________ La Chaux-de-Fonds _________
' SAMEDI 19 JANVIER, à 20 h. 30 '

J LE THEATRE A R L E Q U I N  Jjous

• | IONESCO | î

% | LA LEÇON 
^

J LA CANTATRICE CHAUVE J

_-. En lever ds rideau :
LE SACRE DE LA NUIT J

de J. TARDIEU

Â Prix des places : Fr. 3.-,, 4.- et __
5.-. Etudiants t Fr. 2.-.

9 Location dès lundi 14 janvier à ©
A 13 h. 30 pour les Amis du Théâtre /•,

Saint-Louis et dès mardi 15 janvier w
A pour le public chez Cavalli-Musi- A

 ̂que, tél. (039) 2 25 58 et à l'entrée, X
• tél. (039) 3 30 15. 9••••••••••••••

STARINA Watch Co
JARDINIERE 123, E. V.,

cherche pour entrée Immédiate
ou à convenir, une

employée
de bureau |

connaissant si possible lea
boîtes et cadrans, un

HORLOGER COMPLET j
pour décottages, un

POSEUR DE CADRANS
EMBOITEUR

V J

PRÊTS
sans caution
jusqu'à 2000 fr.
sont accordés à
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires s»l-
vables . Modes
de rembouree-
ment variés.
Bureau EL Gras
S. A, nie da
Tunnel 15, Lau-
sanne. TéL
(021) 23 92 57.

*- '

Polissages
Atelier bien organisé avec
personnel qualifié entre-
prendrait séries régulières
de boîtes acier, or et fan-
taisies. Travail soigné.

Ecrire sous chiffre HE 494
au bureau de L'Impartial.

Dame
Pour rompre soli-

tude, je désire faire
la connaissance d'un
monsieur sérieux de
57 à 62 ans. Carac-
tère agréable, sobre
et moralité. Pas sé-
rieux s'abstenir. —
Ecrire sous chiffre
M Y 633, au bureau
de L'Impartial.

A louer
pour tout ue suite ou époque à convenir

atelier
quartier du Grenier, 2 ateliers, vestiaire,
bureau, réception ; chauffage central au
mazout.
S'adresser à l'Etude Felssly, Berset , Perret,
Jeanneret, Jardinière 87. Tél. (039) 2 98 22.

W • ^H. SANDOZ & Co
BEZZOLA & KOCHE R successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à
convenir

aide de bureau
Prière da faire offres ou se présenter

50, Avenue Léopold-Robert

ŷ A

Mécanicien
QUALIFIE

est demandé tout de suite.
Très bon salaire.

Ecrire sous chiffre
MH 168 au bureau de
L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

NOUS ENGAGEONS :

mécaniciens pour montage
en atelier et à l'extérieur

mécaniciens- outilleurs
Faire offres ou se présenter à

ROXEB S.A.
La Chaux-de-Fonds, Sophle-Malret 1
Téléphone (039) 2 75 75

t \
LES FILS de A. JACOT-PARATTE

Rue Jardinière 129
ENGAGENT

tout de suite ou à convenir

AVIVEUR (EUSE)
VISITEUSE
sur plaqué or G.

Places stables bien rétribuées
Jeune homme ou jeune fille serait

mis au courant
Pas sérieux s'abstenir

V J

( >i
Faiseur
d'étampes

EST DEMANDE.

Travail intéressant et de petit vo-

lume, branche horlogère.

Offres sous chiffre P 10 024 N, à

Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

S à

Je cherche pour le 1er mars 1963 à
Allschwil-Bâle

jeune fille
quittant l'école, pour lui confier 2
garçons de 1 et 3 ans. Occasion
d'apprendre l'allemand et le ménage
à côté d'une employée de maison.
Belle chambre avec bain et vie de
famille assurée.
Offres à Mme M. BertscbJn, Schô-
nenbuchstrasse 26, Allschwll.

r \Importante fabrique d'instruments scientifiques
engagerait pour son département de service à la
clientèle un

technicien-électricien
Nous demandons :
jeune homme ayant esprit d'Initiative, aimant voyager,
capable de procéder à l'instruction de nos clients, ha-
bitué à un travail soigné, ayant des notions d'anglais.
Nous offrons :
une formation dans nos ateliers, des travaux intéres-
sants d'installation et de service dans toute l'Europe,
travaux sur des appareils 1 les plus modernes d'analyse
scientifique.
Faire offre à
JARREL-ASH (Europe) S. A., LE LOCLE.
Téléphone (039) 5 35 71.

Employée de bureau
ayant bonnes connais-
sances de la comptabi-
lité et AVS, de pré-

i férence sachant l'aile-
mand,* serait engagée
tout de suite.

Semaine de 5 jours
ou éventuellement les
après-midi.

Ecrire sous chiffre
ME 402 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir
pour son département de ventes

secrétaire-dactylographe
linguiste et rompue aux formalités
d'exportation.
Semaine de 5 jours, ambiance agréa-
ble, occupation variée.

Employées dynamiques, pouvant tra-
-'<i&&e¦Talller, de façon indépendante, sont

priées d'adresser leurs offres détaillées
sous chiffre P 10 054 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

S

1 THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1
| DIMANCHE 20 JANVIER, à 20 h. 30 j |j

Les Productions HERBERT présentent

I I PAUL MEURISSE I 1
II Antoine Fontaine - Roland Piétri jj
ji qui jouent M

^ La foire d'empoigne »
j J de JEAN ANOUILH

j Mise en scène i J. Anouilh et R. Piétri j 'I

j j l j  Décors : J.-D. Malclès jjj j

||| 300 représentations à Paris .

j j j j  Prix des places : de Fr. 3.40 à Fr. 11.-, taxe comprise. j i
m Vestiaire obligatoire en sus. m
I AMIS DU THEATRE, ATTENTION : PRIVILEGE B I

|l LOCATION ouverte MARDI 15 janvier : SERIE B, de 9 h. i i j j
• d,;midir série A, de 1 -13 'h; <30' à- 16 h? -30 et 'dès- j j

j j j  MERCREDI 16 janvier pour le public. Tél. (039) 2 88 44. j| | !
ij j l  Les places réservées, non retirées le jour du spectacle j j j
j j j  à 19 h., seront mise_s en vente à la caisse dès 19 h. 30. j j j¦ ¦— ¦ m̂à

Vente et
réparations

de tous moteurs SACHS

V̂j ^̂ m̂**'̂ * HT

Profitez de la mauvaise saison
pour faire reviser votre moteur.
Spécialiste sur partie électrique

Garage
Vi m I w I ̂ J 8 ̂ / Il
Agence officielle SACHS^

Daniel-JeanRichard 39
LE LOCLE

Tél. (039) 5 22 36
ON CHERCHE A DOMICILE

Importante I
fabrique 1

d'une branche annexe de l'horlogerie , bien
outillée, clientèle étendue, SERAIT A REMETTRE
soit par vente , participation ou concentration.
Faire offres sous chiffre P. 10039, à Publicitas, ! \
Bienne. '¦

Jeudi 17 janv. Dép. 19 h. Pr. 5.—
MATCH DE HOCKEY

à NEUCHATEL
YOUNG-SPRINTERS - VILLARS

(Billets à disposition)

Atelier
de mécanique
entreprendrait travaux de série. Pièces
moyennes.
Paire offre sous chiffre FE 431 au bureau
de L'Impartial.

<EL£££J>
est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et
tonique sexuel.
Boites à Fr. 7.45 et 13.95 dans les

! pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

I

JEUNE HOMME
du Technicum cher-
che travail les mer -
credis après-midi et
vacances. — S'a-
dresser au ' bureau
de L'Impartial. 517

JEUNE FILLE
cherche place de
faceteuse. Entrée
immédiate. Ecrire
sous chiffre D M
511, au bureau de
L'Impartial.
HOMME cherche
heures irrégulières.
— Offres sous chif-
fre H N 486, au bu-
reau de L'Impar-
tial.
COQS Ouvrière ex-
périmentée cherche
remontages de coqs
à domicile. — Paire
offres sous chiffre
H M 429, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
ayant fait 2 ans
d'Ecole secondaire,
cherche place com-
me apprentie de
bureau. Libre début
avril. — Ecrire sous
chiffre L A 477 au
bureau de L lm-
partial.

PERSONNE est de-
mandée pour faire
le ménage. Bon sa-
laire. — S'adresseï
au Café du Mar-
ché, Neuve 10, tél
(039) 318 09.

50 DIVANS
90 x 190 cm., com-
plets, soit : 1 divan
métallique, 1 pro-
tège-matelas, 1 ma-
telas à, ressorts (ga-
ranti 10 ans) , 1
oreiller, 1 duvet et
1 couverture de
laine. Les 6 pièces,
seulement

Fr. 220.—
(Port compris.)'

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
TéL (021) 71 39 49

Noix nouvelles
5-10 kg., Fr. 2.10

le kilo, plus port. —
G. Pedrioli, BelHn-
zona.

A VENDRE un
cours d'allemand
méthode naturelle,
neuf , 12 disques et
fascicules, cédé à
Fr. 180.-. — Tél.
(066) 6 26 84.

A VENDRE pour
cause départ : 1 ta-
ble à rallonges bois
dur, avec 6 chaises
état neuf , 1 armoire
à glace noyer, 1 bois
de lit, 2 commodes
bois dur, 1 machine
à laver semi-auto-
matique, parfait
état. — Tél. (039)
3 44 39, dès 18 h. 30.

J'ACHETERAIS
une chaudière à les-
sive. — Tél. (039)
8 22 65.

SOMMELIERE est
demandée tout de
suite. — Tél. (039)
2 46 16.

APPARTEMENT
de 1 ou 2 pièces,
avec ou sans con-
fort, est demandé
tout de suite ou
date à convenir. —
Tél. (039) 3 43 53,
entre 12 h. 30 et
13 h. 30, à M. Ch.
Robert.

CHAMBRE et pen-
sion sont demandées
dès le 15 avril par
étudiante suisse
allemande. On dési-

: re une bonne am-
; biance de famille.

— S'adresser à Gi-
rard , instituteur.
Nord 48.

CHAMBRE à louer
dans maison d'or-
dre à jeune fille sé-
rieuse. — Tél. (039)

; 2 23 60.
(E BH^^^yfflB

j URGENT A vendre
pour cause de dé-1 part une poussette -

• pousse-pousse Wisa-
: Gloria de luxe et 1¦ réchaud Butagaz 2
• feux , avec couver-¦ cie et table. — Té-
. léphoner au (039)

611 33.



Gros effort en faveur de la construction
AU CONSEIL GÉNÉRAL DU LOCLE

Présidé par M. Charles Friolet , le
Conseil général a siégé en présence de
34 conseillers. La séance a débuté par
la discussion du rapport du Conseil
communal concernant la situation fi-
nancière de la Commune — dont nous
avons déjà longuement parlé — et la
nécessité d'échelonner les travaux par
ordre d' urgence.

Les groupes politiques ont pris acte
avec intérêt de ce rapport et ont émis
quelques réserves par la voix de M.
Jean Huguenin (POP) , M. Raymond
Nardin iPPN) , tandis que M. André
Butikofer (soc.) faisait preuve d'opti-
misme et déclarait que les dépenses
importantes devaient de toute façon
être consenties en période de prospérité
comme celle que nous vivons.

M. Henri Jaquet , président de la ville.
a affirmé une fois de plus combien la
situation financière de la ville est saine
et supporterait avantageusement toute
comparaison avec celle d'autres villes
du pays. Il a regretté vivement le
manque de subventions fédérales en
faveur des écoles professionnelles.

M. Jean-Pierre Renk, conseiller com-
munal , a remercié les conseillers géné-
raux de leur attitude , attirant leur
attention sur- d'inévitables dépenses im-
portantes qui devront être consenties
dans l'intérêt du développement de la
ville, même si le recours à l'emprunt
s'impose.

Le rapport du Conseil communal a été
accepté sans opposition.

VENTE DE TERRAIN
• Une parcelle de 1960 m. carrés a été

vendue à 3 fr. 50 le m. carré, à la
Fondation des Oeuvres sociales de la
Fabrique de boites Huguenin S. A. Cette
vente est subordonnée à la construction
d'une maison de trois appartements.
Le terrain est situé à La Jaluse.

L'aide à la construction
La demande du Conseil communal

d'accorder un nouveau demi-million à
titre de subvention à la construction a
été accueillie très favorablement par le
Conseil général . La nécessité de met-
tre rapidement de nouveaux logements
à, disposition de la population n'échappe
à personne au Locle.

Avec quelques remarques, pour la
plupart très pertinentes, MM. Charles
Huguenin, Pierre Faessler et Ernest
Schulze ont exprimé l'accord des divers
groupes. A M. Schulze qui s'étonnait
que l'attitude bourgeoise et poplste soit
différente, en ce qui concerne l'octroi
de subventions à la construction , selon
qu 'on en parle sur le plan du canton
ou de la commune, MM. Jean Blaser
(POP) et Charles Borel (PPN) ont
répondu assez nettement.

M. Frédéric Blaser , conseiller com-
munal, a remercié le Conseil général de
l'accueil réservé à son rapport. Le Con-
seil communal ne peut accepter une
proposition de M. Pierre Faessler d'éle-
ver la rentabilité brute des immeubles
subventionnés de 5.75 à 6 %.

VIVES CRITIQUES
On entendit encore M. Fritz Fluc-

klger (PPN) critiquer vivement la poli-
tique communale du logement. On cons-
truit , selon l'orateur , uniquement pour
offrir des appartements à location mo-
deste, sans se préoccuper du rendement
des capitaux investis. C'est une poli-
tique ridicule et qui coûte cher !

M. Jaquet n 'eut pas de peine à réfuter
ces arguments et à. assurer M. Flucklger
que cette politique était appréciée et
qu 'elle était appliquée dans l'intérêt de
la localité. D'autres villes industrielles
nous l'envient !

Le crédit de 500.000 francs, destiné à
encourager et subventionner la construc-
tion de logements, a été finalement voté
à l'unanimité.

Un immeuble HLM
de 110 logements

au Verger
Nous avons déjà présenté ce projet

à, nos lecteurs. La construction com-
prendra cinq blocs et au total 110 loge-
ments. Le prix est budgeté à 3.620.000
francs et le prêt de l'Etat (90 %) s'élè-
vera à 3.258.000 francs. Le taux sera
de 2,5 <"o pour l'intérêt et de 1 % pour
l'amortissement,

Le crédit a été voté sans opposition.
I* discussion a surtout concerné la
question de la mise en soumission des

Une vue des quartiers est de la ville du Locle, actuellement en plein dé-
veloppement. Au premier plan , les terrains sur lesquels va se construire
le grand immeuble HLM de 110 logements selon la décision prise vendre-
di par le Conseil général.  A droite , la f e rme  Huguenin . (Photo Curchod)
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Ï \i, Bonne nouvelle pour 2
2 96 les sportifs £
2 4
$ Attendu et réclamé depuis long- f
f  tennps par les sporti fs  loclois , le té- £
% léski du Voisinage dont on a déjà f
ï beaucoup parlé est prévu au pro- $y . gramme des travaux communaux f
4 1963. M.  Raymond Nardin (PPN)  $
$ estime que cette réalisation ne près- t
t se pas, tandis que M M .  Jaquet , _$
jî Schulze (soc) et Jean Blaser (POP) %
i sont d'un avis contraire. f
K 4
'/ Un sporti f ,  M.  Flucklger pense v,
'$ que les jeunes attendent aujour- 4
4 d'hui tout des autorités . On les gâte 4
$ trop ! Ils pourraient aussi faire 4
4 quelque chose et. participer ici et $
% là à une réalisation fa i t e  pour eux. 4
4 Le projet du téléski est à l'étude 4
4 actuellement. %
ÇoevaaMseea&a KCOOVVJTONC**

travaux, M. Pierre Faessler demandant
l'assurance que tous les maîtres d'état
ou artisans du Locle soient en mesure
de faire des offres. Ce sera le cas, mais
le Conseil communal adjugera les tra-
vaux, comme toujours, en tenant compte
des intérêts de la ville.

LE PLAN DES ZONES ET
SON REGLEMENT

En deuxième parution devant le Con-
seil général , le règlement du plan de
zones revu par une Commission com-
porte certaines propositions de modi-
fication d'articles qui sont discutées.
Le règlement est adopté avec ces modi-
fications.

78.000 FR. POUR LE DEPLACEMENT
DE L'ESCALIER GARE-BELLEVUE

Après la présentation du rapport de
la Commission, par M. Jean-Louis
Moeri, quelques remarques sont faites
par des conseillers, puis le crédit est
accordé par 25 voix contre 2. Une pro-
position de M. Raymond Nardin de
supprimer la participation de la Fa-
brique Zodiac , s'élevant à 10.000 francs,
a été repoussée par 23 voix contre 3.

R. A.

Mémento
LUNDI 14 JANVIER

CINE LUX : 20.30, L'Assassin est dans
l' annuaire .

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

P H A R M A C I E  D'OFFICE : Breguet.

De samedi à dimanche
¦ BERNE. - Un reporter du journal

zurichois « Blick » a été reconnu cou-
pable d'injure et de diffamation et a
été condamné à une amende de 300
francs. Il paiera les frais de la cause
et une indemnité de 500 francs au
plaignant.
¦ GENEVE. - Une quantité de pe-

tits poissons empoisonnés ont été re-
jetés sur la rive du Rhône. Une en-
quête est ouverte.

— Au cours de l'année écoulée, le
Département de justice et police du

canton de Genève a retiré 1384 permis
de conduire .

— Une résolution en faveur de la
projection du film «Tu ne tueras
point », de Claude Autant-Lara , qni
devait être projeté à l'occasion des
« Rencontres internationales » de Ge-
nève , a été votée sans opposition par
le Grand Conseil.
¦ ALTDORF. - Plusieurs avalan-

che se sont abattues dan s le Schae-
chental ; elles ont causé d'importants
dégâts. Une petite maison a été dé-
truite , à Schwanden. La route du
Klausen après Urigen, n 'est plus pra-
ticable.
¦ LOCARNO. - Le vieux chêne sé-

culaire de Garibaldi qui ombrageait
les rives, à proximité de l'ancienne
villa « Sabbionelli », est tombé dans
le lac Majeur. Planté par Giuseppe
Garibaldi , le vieux chêne commémo-
rait le souvenir de la lutte pour I' uni-
lé de l'Italie.
¦ ZURICH. - Un Hollandais a de-

mandé à une station d' essence de
Kilchberg de faire le p lein et exigea
une facture. Pendant que le pompiste
la rédigeait , il prit la fuite.  La police
a pu rejoindre le fuyard.  La voiture
avait été volée.

La neige provoque d'importantes perturbations
dans le trafic ferroviaire aboutissant à Berne

Les abondantes chutes de neige qui
se sont produites, samedi et diman-
che, sur toute la Suisse et particuliè-
rement en Suisse romande , ont pro-
voqué d'importants retards pour cer-
tains trains. Les conditions météoro-
logiques très défavorables , ont égale-
ment causé ici et là de grandes diffi-
cultés techniques.

A Neuchâtel , tant samedi que di-
manche, plusieurs trains reliant Lau-
sanne à Zurich ou à Bâle ont subi
des retards de 30 min. La neige et le
froid conjugués , d'autre part , ont pro-
voqué des pannes de machines. Il
fallut dans plusieurs cas changer cel-
les-ci. Le froid fut même si vif que
les freins de certains convois gelèrent
et restèrent bloqués . Sur la ligne Neu-
châtel - Berne également , d ' importants
retards furent enregistrés.

A Lausanne, les cheminots ont dé-
gagé les aiguillages de la neige et de
la glace qui les bloquaient à l' aide
de jets d'eau chaude sous pression.
Là encore , les trais eurent des retards
allant jusqu 'à une heure , sur presque
toutes les lignes.

La fine neige , chassée par les ex-
press , qui les accompagnait en un
magnifique nuage tout au long de leur
course, s'infiltrait par les joints des
fenêtres et s'accumulait parfois à l'in-
térieur de-celles-ci. Les convois arri-
vant en gare à demi-crép is par la
neige offraient  un spectacle curieux.

Un train déraille
Des perturbations se sont produites

également sur la ligne du chemin de
fer Berne - Soleure. Le matin à l'aube ,
une conduite a été arrachée près du
dépôt de Zollikofen.

Le train supplémentaire Worblau-
fen - Berne, qui dut être mis en cir-

culation à la suite de cet incident, a
déraillé près de l'hôpital des animaux
à Berne, l'aiguille ayant été obstruée
par la neige. Tout le trafic fut para-
lysé.

La ligne du tram No 1 des trans-
ports en commun de la ville de Berne,
qui emprunte la même voie sur un
certain tronçon, a également été blo-
quée.

A Genève, deux bandits déguises en femmes
raflent 100.000 fr. dans un bureau de change

ATS. - Des gangsters ont raflé, di-
manche matin, 100.000 francs dans un
bureau de change à la rue du Mont-
Blanc, alors que ce bureau venait
d'être ouvert.

Deux individus, déguisés en fem-
mes - ils étaient coiffés de perruques-
bonnets, l'une à poils blonds argentés,
l'autre à poils blonds-roux - firent
tout à coup irruption dans le local où
se trouvaient deux employés.

Un de ces individus portait un ano-
rak sous lequel il avait dissimulé une
mitraillette qu 'il braqua aussitôt sur
les employés, tandis que l'autre , armé
d'un pistolet sautait par-dessus le gui-
chet , s'emparait de trois caissettes qui
ne contenaient ensemble pas moins
de 100.000 francs.

Leur coup fait , les gangsters se re-
tirèrent précipitamment pour gagner
une voiture dans le square du Mont-

Blanc au volant de laquelle les atten-
dait un comparse.

L'enquête a révélé qu 'il s'agissait
d'une voiture volée dans la nuit à
Genève et qui appartient à un com-
merçant de la place. Elle a d'ailleurs
été retrouvée abandonnée peu après
au Quai du Seujet , au bord nord du
Rhône.

ATS. — Une violente explosion, due
f> une grave imprudence, s'est produi-
te dimanche en début de soirée, dans
un garage situé à l'ouest de Sion.

Explosion dans
un garage à Sion

ATS. - Les citoyens valaisans ont
accepté , dimanche , par 3942 voix con-
tre 2769 le nouveau code de procédu-
re pénale qui leur était proposé. L' an-
cien code datait de 1848.

Le nouveau code a pour princi paux
avantages  d' avoir ordonné en 245 art.
de nombreuses dispositions légales
dont la consultati on dévenait difficile.

Nouveau code pénal
en Valais

NOMINATION
Le Conseil d'Etat a nommé le caporal

Jean-Claude Sermet, originaire de Dom-
bresson , domicilié à, Cernier , en qualité
de membre de la commission de tir des
Vallons, en remplacement de M. Ray-
mond Vuagnlaux, décédé.

Une médaille commémorative de l'Expo 64...
L'Exposition nationale • suisse de

Lausanne 1964 lance un concours ou-
vert à tous les artistes suisses, rési-
dant au pays ou à l'étranger, pour la
création de sa médaille commémo-
rative.

Un jury, présidé par M. André
Lasserre, sculpteur, à Lausanne,
groupera des sculpteurs et des gra-
phistes connus, ainsi que des mem-
bres de l'Exposition nationale. Il
s'est adjoint M. Anton Schmid, di-
recteur de la Monnaie fédérale, à
Berne, qui siégera à titre de conseil-
ler. Une somme de 10.000 francs est
mise à sa disposition.

Le ou les artistes dont le projet
sera retenu pour l'exécution défini-
tive recevront une indemnité supplé-
mentaire de 3000' francs pour l'avers
et de 2000 francs pour le revers. La

médaille commémorative sera frap-
pée en or et en argent.

Le délai de dépôt des projets à
l'Exposition nationale échoit le 16
avril 1963.

... et un insigne du 1er août
Le comité suisse de la Fête natio-

nale lance un concours général de
projets pour un insigne du ler Août.
Tous les Suisses et Suissesses, de
l'intérieur ou de l'étranger , peuvent
y participer.

Parmi les projets envoyés, on en
retiendra 10 à 20 dont les auteurs
seront invités à participer à un con-
cours restreint. Le secrétariat géné-
ral du comité suisse, 45 , Clausius-
strasse, Zurich 6 , enverra le règle-
ment du concours et les directives
aux personnes qui s'y intéressent.

<ae i — Une très nombreuse assis-
tance remplissait entièrement, diman-
che soir , le vieux moutier du Locle, à
l'occasion du culte de consécration au
saint ministère de MM. François Jacot ,
Charles-Eugène Magnin et Michel Pé-
tremand, d'origine locloise. jusqu 'ici sta-
giaires à Cernier, à Serrières et au
Locle.

On notait la présence des membres
du Synode cantonal de l'Eglise réfor -
mée, pasteurs et laïcs, de nombreux
anciens de la paroisse du Locle, ainsi
que celle de plusieurs représentante des
autorités locloises.

La cérémonie fut présidée par le
pasteur- Charles Bauer , président du
Conseil synodal, assisté du pasteur Paul
Weber , président de la commission de
consécration. Après un prélude à l'or-
gue et le chant d'un cantique, on
entendit les paroles rituelles en de
telles occasions. Une prédication très
vivante fut prononcée par le pasteur
Jean Vivien.

La cérémonie solennelle de la consé-
cration se déroula devant les membres
du Synode, debouts.

Une brève prédication du nouveau
pasteur Magnin précéda le service de
Sainte-Cène qui eut lieu sous la con-
duite des pasteurs Jacot et Pétremand.
Au cours de ce culte, le chœur mixte de
la paroisse du Locle interpréta , sous la
direction de M. André Bourquin, des
œuvres de Reichel et de Schutz.

Quelle f ricasse !
(ae) — Le grand froid et la bise ont

cruellement dominé ce week-end au
cours duquel le thermomètre est descen-
du à moins 15 ou moins 18 degrés , selon
les endroits de la ville.

Tripl e consécration pastorale

Blessés sur la route
Nous avons signalé samedi l' acci-

dent de la circulation survenu près
de Soleure à quatre chasseurs du Val-
de-Travers. Il s'agit de MM. Jean Pe-
rotti , de Couvet , de son fils Eric , de
Gilbert Delbrouck, des Verrières, et
de Marcel Barbezat , habitant aux Pe-
tits-Marais.

Le plus gravement atteint  est M.
Gilbert Delbrouck . qui souffre d'un
écrasement des reins. M. Jean Perotti
a des côtes brisées, son fils une frac-
turne du sternum , tandis que M. M.
Barbezat souffre d'une commotion et
do diverses blessures.

Val-de-Travers

Collision dans un virage
(d) — Samedi, peu après midi, un

automobiliste de Neuchâtel, L. L., âgé
de 27 ans, représentant, venant de
Fontaines, se dirigeait sur Valangin.
Peu avant la descente de la cuvette,
près de Landeyeux, au moment où il
était dans un virage, il vit venir une
voiture montante. A-t-il eu peur ? Il
donna un coup de frein. Sa machine ,
se porta sur la gauche et vint don-
ner en plein contre celle tenant régu-
lièrement sa droite, qui venait en sens
inverse. Le choc fut très violent, occa-
sionnant de gros dégâts aux deux vé-
hicules. Pas d'accident de personne.

FONTAINES

Deux collisions au même
endroit

Une voiture conduite par M. Paul
Wenger , de Boudry, a dérapé sur le
verglas dans le virage des Allées, à la
sortie de Colombier. Après un tête-à-
queue , elle est entrée en collision avec
une automobile arrivant en sens in-
verse. Mlle Nicole Perret-Gentil , fian-
cée du conducteur , et une fillette de 10
ans, ont été blessées. Elles ont été con-
duites à l'hôpital des Cadolles.

Quelque trois heures plus tard , une
voiture conduite par M. Paul Bruhin , de
Neuchâtel, a dérapé au même endroit ,
et est entrée en collision avec une voi-
ture survenant en sens inverse. Il n 'y
eut pas de blessés, mais les dégâts sont
importants.

COLOMBIER

Un-scandale public a éclaté à l'Hôtel
de la Couronne, lorsqu 'un consomma-
teur et une femme qui l'accompagnait
se sont disputés et en sont finalement
venus aux mains. Des verres ont été
brisés. L'homme a été emmené par la
police, qui est intervenue. U a dû passer
une nuit à l'ombre.

Une voiture contre le tram
Dans la journée de dimanche, une

voiture, qui sortait d'un chemin vici-
nal , est entrée en collision avec le
tramway. Les dégâts matériels sont
très importants, mais on ne déplora
aucun blessé.

AREUSE
Un vieillard se fracture

une côte
Un octogénaire de Champ-du-Mon-

lin, M. Paul Juan , s'est fracturé une
côte. Il a glissé en essayant d'ouvrir
une fenêtre. Vivant seul, il est resté
étendu toute la nuit. Il a pu , le matin ,
se hisser jusqu 'au téléphone pour ap-
peler un médecin.

Scandale public

A L'ETAT CIVIL
(d) — En 1962, l'officier de l'Etat-civil

a procédé à la célébration de 8 mariages
et enregistré 2 naissances et 9 décès.

Le registre des familles compte, pour
Cemier, 883 feuillets ouverts.

CERNIER

PAYS NEUCHATELOIS r PAYS NEUCHATEL OIS ? PAY S NEUCHATELOIS
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La Chaux-de - Fonds : Grand Garage de l'Etoile ,
G. C H A T E L A I N , 28 , rue Fritz - Courvoisier  -
Tél. (039)  3 . 1 3 . 6 2 .

La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny, 24, rue du Collège
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon Le Locle : Ch. Steiner, Garage de la Jaluse

L'ASSOCIATION SUISSE DES MAITRES-COFFEURS

Il SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS¦ ¦ ,. ,
r a  

le plaisir d'informer la clientèle féminine que, dès
ce |our, elle peut disposer des nouveautés suivantes i

Service Jeunesse ¦̂¦^
Service Hebdomadaire / xsA
Primes de Fidélité * \Sr >/
Timbres Permanente V«^

 ̂
Votre coiffeur vous renseignera sur les avantages

¦¦¦¦: \ qui vous sont offerts.

1

(T v̂H MIKRON HAESLER
BI Nous cherchons pour tout de suite ou date à

convenir
B9/

P |3 A I ̂ J p I i fj <̂  " —J • M QU'iioiU' > « t» i » « > i ¦

RECTIFIEURS
OUTILLEURS

I 

ouvriers suisses qualifiés , ayant plusieurs années
d'expérience.

Demander questionnaire ou se présenter avec
certificat d'apprentissage à

MIKRON HAESLER S. A.
Fabrique de machines transfert

Téléphone (038] 6 46 52 - BOUDRY (NE)

v /

r y
UN COUP DE TELEPHONE
et votre

manteau
i d'hiver

! sera raccourci et modernisé. —
R. POPFET, Bois-Noir 39, télé-
phone (039) 2 40 04.

V J

30 à 50.000 Fr.
à placer dans affaire sérieuse â
développer , commerce ou indus-
trie. Pourrait s'occuper de la
clientèle ou voyage. Ecrire sous
chiffre P. 10026 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

V J

ELGIN SA, Neuchâtel
, Nous engageons pour notre atelier de remontage

horlogers complets
décotteurs-retoucheurs

ainsi que

régleuse qualifiée
apte à fonctionner comme chef de groupe.

Places stables. Entrée à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à
ELGIN S. A., Place d'Armes 3, à Neuchâtel ou de se présenter.

, ¦ „¦¦ , ¦¦¦ ¦„¦¦ ,. ,„„„!
t \

NOUS CHERCHONS

REPRÉSENTANT
pour le Jura bernois et neuchâtelois et pour la ville de Neuchâtel.
Bonnes connaissances des branches alimentation et boissons indis-
pensables ; si possible expérience dans l'hôtellerie ou la restau-
ration.
Langues : français et allemand.
Faire offre avec curriculum vitae, copies de certificats et photo
à la direction de la HOWEG, coopérative d'achat, GRANGES/SO.

v ;

r ^H. SANDOZ & Co
BEZZOLA & KOGHER successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à
convenir

régleuses
connaissant le point d' attache

jeunes filles
pour différents travaux d' atelier

• * *... . .. ... ,
- . , .  . • ' ¦ ¦ ¦ -

POUR LEUR FABRIQUE DE MOUDON i

horlogers complets
pour visitages et décottages

Prière de faire offres ou se présenter
83, Avenue Léopold-Robert

L A

m
CYMA

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

employée
qualifiée

pour son Service de Facturation
Travail varié et intéressant. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres détaillées au Service du
Personnel de CYMA WATCH Co. S. A., La
Chaux-de-Fonds.

I ¦
- >

Nou s engageons , tout de suite ou pour date à
convenir

MÉCANICIENS OUTILLEURS
pour travaux de précision sur outillages

d'horlogerie

FAISEURS D'ÉTAMPES
au courant de la fabrication et de l'entretien

des étampes d'horlogerie

HORLOGER-VISITEUR
si possible au courant du contrôle statistique
de la qualité , connaissant à fond les fournitures
d'horlogerie , pour le contrôle. Poste indépendant.

Faire offres avec certificats et prétentions ou
se présenter à Fabrique d'Ebauches VENUS S.A.,
rue des Fleurs 17 à Moutier. Tél. (032) 6 42 27.

sténodactylo
pour la correspondance française et allemande, pour demi
journées de préférence.
Ambiance de travail agréable.
Prière de faire offres écrites ou se présenter, 119, rue du Parc

LA ROMAINE S.A.
fabrique de cadrans, indépendante
en raison du grand succès de sa
fabrication de relief-riveté
demande

POSEUS ES D'APPLIQU ES
On formerait éventuellement per-
sonne douée.

- ————*

FABRIQUE D'HORLOGERIE
offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage.

Offres sous chiffre HS 593 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE EMPLOYÉ
consciencieux, au courant des divers travaux de bureau,
est demandé.
Possibilité de travailler avec cartes perforées.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, à

\r __\ ! Les Fabri ques de Balanciers Réunies
kSS J '̂ ' nle tlu Viaduc, Bienne.



La Chaux-de - Fonds - Genève 3 à 3 (2-0 , 0-3, 1-0)
Sous une bise glaciale à la patinoire des Mélèzes

GENEVE : Clerc ; Oesch, Christen, Briffod , Scheldegger ; Henry,
Hausamann, Hausmann, Kast ; Giroud , Joris, Rosselet , Dubois ;
Grandmaison, Boiler.
LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Huggler , Scheldegger, Huguenin R. ;
Cuenat ; Reinhard, Turler, Sgualdo ; Gentil, Fesselet, Huguenin J.-P.,
Leuenberger.
ARBITRES : MM. Wollner et Michetti, de Lausanne.
BUTS : Sème, Huguenin J.-P., sur passe de Gentil : 1-0 ; llème,
Gentil, en solo. — Deuxième tiers-temps : Sème, Joris ; lâème,
Joris, sur passe de Kast ; 20ème, Giroud, sur passe de Kast. —
Troisième tiers-temps : Sgualdo, à la Sème, sur passe de Reinhard.
PENALITES : Premier tiers : Sgualdo et Giroud, chacun 2 minutes;
deuxième tiers : Joris, 2 minutes ; troisième tiers : Giroud, Briffod ,
Reinhard , chacun 2 minutes, et Scheldegger 5 minutes pour récla-
mation envers l'arbitre (réclamation justifiée d'ailleurs!).

Brillant ler tiers-temps
des locaux

Consolants de l'importance de ce
match, les hommes de l'entraineur
Reinhard attaquent avec une vo-
lonté farouche et le désir de s'im-
poser immédiatement. Cette tacti-
que réussit d'ailleurs et, après trois
minutes de jeu , un magnifique but
récompense les e f f o r t s  des Chaux-
de-Fonniers. Les Genevois accusent
le coup et ils ont de la peine à s'or-
ganiser devant les coups de boutoir
des Reinhard , Sgualdo , Gentil — ce
dernier très actif durant toute la
rencontre. La supériorité des lo-
caux va être marquée par un nou-
veau but à la lie minute. C'est donc
sur un avantage mérité de deux buts
à zéro que prend f i n  la première pé-
riode.

Incompréhensible
aff aiblissement du

H.-C. local
Les 800 spectateurs présents en-

couragent leurs favoris  dès l'enga-

gement du deuxième tiers temps et,
déjà , l'on entrevoit une victoire lo-
cale... Hélas , on ne sait trop pour-
quoi , les Chaux-de-Fonniers , qui
jusque-là avaient pratiqué un jeu
d'équipe , se livrent soudain à une sé-
rie de tentatives individuelles ! Inu-
tile de dire que cette tactique per-

-m -±-±-m -m -. * m^- *-. -m - *-m*. '

Jeanrenaud accidenté >
Ii Le gardien de la seconde équi- '

< \ pe, Jeanrenaud , qui s'était ma- >
gnifiquement comporté avec l'é- \ \

[ |  quipe fanion contre Servette, jeu-
di dernier , a été victime d'un re- !

\ ,  grettable accident. Skiant sur Les |
|| Monts (Le Locle), il fit une chute '

et fut relevé avec une fracture ,
au haut de la colonne vertébrale. |
A la suite de cet accident , il •
devra rester six mois à l'exten- !
sion. i

¦ iNous formons nos voeux de (
i complet rétablissement à l'égard '

de ce parfait camarade et co-
' ' équipier. j

met aux visiteurs de se reprendre et
de refaire le «terrain» perdu. C'est
l'excellent Joris qui donne à son
club la possibilité de rejoindre les
Chaux-de-Fonniers en marquant
coup sur coup deux magnifiques buts ,
le second est obtenu à la suite d' une
erreur de l'arrière Scheldegger. Com-
plètement désorganisés , les hommes
de Reinhard commettent l'erreur de
se découvrir en défense et les Ge-
nevois prennent l'avantage à la
marque par Giroud ! Ainsi le ma-
gnifique travail des Chaux-de-Fon-
niers durant le premier tiers temps
a été vain. Va-t-on assister à une
nouvelle défai te  des Meuqueux ?

Un dernier tiers-temps
acharné

Les jeunes Montagnards , sans dou-
te sermonés par leur entraîneur, se
ruent sous les buts défendus par
Clerc. Cette tactique est payante et
Sgualdo marque le but égalisateur
à la troisième minute. Dès ce mo-
ment le match devient houleux, les
accrochages sont nombreux car les
arbitres se montrent indécis dans
leurs décisions. En dépit des e f f o r t s
des deux équipes désireuses d'em-
porter l'enjeu la f i n  survient sur le
score nul de 3 à 3.

Résultat conf orme
Ce score nul est conforme au dé-

roulement de la partie, toutefois les
Chaux-de-Fonniers ont eu à plus
d'une reprise la victoire au bout de la
crosse d'un joueur. C'est ainsi que
l'on vit Turler louper son shoot alors
qu'il était seul face  au gardien ge-
nevois dans la dernière reprise.
Leuenberger y alla de son loupé dans
une situation identique. Les Chaux-
de-Fonniers ont prouvé , surtout dans
la première et la dernière reprise,
qu'ils étaient en mesure de pratiquer
un jeu de très bonne facture. Cette
prestation, ternie par un second tiers ,
temps disputé au petit bonheur, doit
leur donner confiance pour.les mat- '
ches à venir. Le point obtenu est
précieux et lors des prochaines ren-
contres, les Chaux-de-Fonniers pour-
ront jouer plus détendus.

André WILLENER.

Regroupement en ligue nationale A
Le championnat suisse de hockey sur glace

Viège s'est magnifiquement imposé à Zurich en battant le CF. Zurich par
7 à 2. Voici le gardien de Zurich Heinzer , son défenseur Bosinger (3)  ten-
tant de prendre le puck à l' avant viégeois T r u f f e r .  (ASL)

A la suite des matches de ce week-end ,
la situation est devenue confuse en ligue
nationale A. En effet , les Young Sprin-
ters ayant succombé à Davos , ils ont été
rejoints par Villars vainqueurs d'Ambri-
Piotta et théoriquement (un match en
moins) par Berne et Viège, ces deux
clubs ayant battus Bâle et Zurich. Il
semble que les bénéficiaires de cette
Journée sont les Valaisans car l'an pas-
sé ils avaient terminés très fort. Jamais
le championnat n 'a été aussi passion-
nant , et l'on peut s'attendre à d'autres
surprises. Voici les résultats :

Berne - Bâle 20-0 (7-0 4-0 9-0) ; Zu-
rich - Viège 2-7 (0-3 2-1 0-3) ; Davos -
Young Sprinters 5-2 (3-1 1-1 1-0) ; Am-
bri-Piotta - Villars 2-3 ( 12 0-1 1-0) ;
Langnau - KIoten 2-6 (0-2 1-2 1-2) .
Classement :
1. Y. Sprinters 11 matches 16 points
2. Villars 11 » 16 »
3. Berne 10 » 14 »
4. Viège 10 » 14 »
5 Davos 10 » 12 »
6. Zurich 10 » 10 »
7. Langnau 11 » . 9 »
8. KIoten 11 » 8 s >
9. Ambri-Piotta 11 > 7 »

10. Bàle 11 J. 0 »

En Ligue nationale B
Dans le groupe ouest , Servette qui a

battu Sierre , de justesse il est vrai , est
toujours leader et on ne voit pas qui
pourrait le rejoindre. Les Chaux-de-
Fonniers qui ont sauvé un point face à
Genève sont désormais à cinq points de
Montana. Les Valaisans semblent dé-
sormais condamnés à jouer le match re-
légation-promotion. .. A condition bien
entendu que les Chaux-de-Fonniers ré-
coltent encore deux points au cours des
derniers matches ce qui est fort proba-
ble contre Lausanne et Fleurier. Résul-
tats :

Sierre - Servette 3-4 (3-2 0-0 0-2) ;
Fleurier - Montana-Crans 7-2 (0-1 3-1
4-0) ; La Chaux-de-Fonds - Genève 3-3
(2-0 0-3 1-0) ; Martigny - Lausanne
2-6 (1-1 1-2 0-3). Classement :
1. Servette 9 matches 18 points
2. Martigny 9 » 12 »
3. Fleurier 9 » 11 »
4. Lausanne 9 » 11 »
5. Genève 9 » 9 »
6. Sierre 9 » 7 »
7. La Chx-de-Fds 9 » 5 »
8. Montana-Crans 9 » 0 »

DANS LE GROUPE EST
Les clubs de tête étant au repos, la

situation est demeurée stable au haut
du classement. St-Moritz a profité de
la venue de Winterthour pour laisser aux
Zurichois la garde de la lanterne rouge.
Les deux autres rencontres se sont ter-
minées sur un résultat nul ce qui ne fait
pas l'affaire du dernier classé ! Voici les
résultats :

Zurich II - Coire 4-4 (2-1 1-2 1-1) ;
St-Moritz - Winterthour 3-1 (1-0 1-1
1-0) ; Arosa - Gottéron 4-4 (0-0 3-2
1-2) . Classement :
1. Grasshoppers 9 matches 18 points
2. Bienne 9 » 12 »
3. Gottéron 10 » 12 »
4. Arosa 8 » 9 »
5. Coire 9 » 7 »
6. Zurich II 10 > 6 »
7. St-Moritz 10 » 6 »
8. Winterthour 9 » 4 »

Première ligue
Le Pont - St-Imier 5-1 ; Yverdon -

Sion 1-5 ; Thoune - Rotblau Berne 9-4.

Les titres au couple Johner et a Dorett e Bek
Les championnats suisses de patinage artistique

Le succès de Dorette Bek
Les champ ionnats suisses de pati-

nage artisitque se sont terminés par
une magnifique victoire neuchâteloise
chez les dames. En effet, Dorette Bek
s'est affirmée dès les figures impo-
sées le samedi. Dimanche elle a pré-
senté un libre , peut-être moins diffi-
cile que la tenante du titre Franzi
Schmidt , mais par contre d'une exé-
cution absolument parfaite. Cette der-
nière a peut-être commis une erreur
en cherchant , cette année , à la fois le
titre mondial en patinage sur roulet-
tes et celui de la glace , tant il est
vrai que l'entraînement est différent
d' une discipline à l'autre. Quoiqu 'il
en soit , on peut être fier du titre
remporté par la Neuchâteloise. Der-
rière les 4 chevronnées , la Chaux-de
Fonnière Christiane Boillod s'est fort
bien comportée pour son premier
championnat en catégorie A. Avec un
peu plus d'app lication lors des deux
premiers exercices imposés , Christia-
ne aurait pu prétendre à un meilleur
rang. Néanmoins son classement est
excellent et elle laisse derrière elle
ses rivales de la jeune génération.

Les Chaux-de-Fonniers Monique Matthys et Yves Aellig, dauphins des
vainqueur». (Photopress)

A Markus Germann
le titre

Chez les Messieurs , Markus Ger-
mann , de Zurich , enlève le titre , bien
que le meilleur programme libre ait
été présenté par le Bâlois Hansjôrg
Studer.

Deux couples en lice
Peu de partici pants dans la catégo-

rie couple. Les tenants du titre , Joh-
ner - Johner , qui viennent de passer
quatre semaines à Villars , n 'ont eu
aucune peine à s'imposer et leur pro-
gramme a comblé les nombreux spec-
tateurs à la patinoire du Dolder à
Zurich. Derrière ces deux chevronnés ,
les Chaux-de-Fonniers Monique Ma-
thys - Yves Aellig ont démontré qu 'ils
avaient accomp li de grands progrès.
Leur exécution fut  également applau-
die et on peut prévoir que ces jeunes
patineurs sont sur la bonne voie.

Résultats
Dames (six figures imposées) : 1. Do-

rette Beck (Neuchâtel) 692,4 points ;
2. Fraenzi Schmidt (Zurich) 681,4 pts ;
3. Monika Zingg (Davos) 642 ,6 points ;
4. Gaby Kleiner (Winterthour) 623 ,7
points ; 5. Christine Egger (Bàle) 606 ,9

points ; 6. Christiane Boillod (La Chx-
de-Fonds) 603,3 points ; 7. Pia Zurcher
(Bâle) 594,6 points ; 8. Anita Tâuber
(Bâle) 591,7 points.

Messieurs (six figures imposées) : 1.
Markus Germann (Zurich) 645,1 points ;
2. Peter Stohr (Zurich) 610,2 points.;
3. Hans Jorg Studer (Bâle) 592,5 points ;
4. Peter Gratter (Bâle) 559,9 points.

Couples (première épreuve en libres) :
1. Gerda et Ruedi Johner (Berne) 54,5

Le couple Johner (frèr e et soeur)
.(Photopress)

points ; 2. Monique Matthys - Yves
Aellig (La Chaux-de-Fonds) 45,3 points.

Résultats finals :
Messieurs : 1. Markus Germann (Zu-

rich) chiffre de place 5, 1172,1 points ;
2. Hons Jorg Studer (Bâle) chiffre de
place 11, 1121,5 points ; 3. Peter Grutter
(Berne) chiffre de place 17, 1088,9 pts.

Dames : 1. Dorette Bek (Neuchâtel )
chiffre de place 7, 1243,4 points ; 2.
Franzi Schmidt (Zurich ) chiffre de
place 8, 1246,4 points ; 3. Monika Zingg
(Davos) chiffre de place 15, 1173 points ;
4. Gabrielle Kleiner (Zurich) chiffre
de place 22, 1134,7 points ; 5. Christiane
Boillod (La Chaux-de-Fonds) chiffre
de place 25, 1124,3 points. Dix concur-
rentes ont pris part à ces joutes.

Couple : 1. Gerda et Ruedi Johner ; 2.
Monique Matthys - Yves Aellig.

A. W.

C BILLARD J
Les championnats d'Europe

A l'issue de la troisième journée
du championnat d'Europe au cadre
47-2, qui se déroule à Huelva (Espa-
gne) , le classement provisoire est le
suivant :

:. Scholte (Ho) 10 p. ; 2. Wijnen
(Ho) 8 ; 3. Galvez (Esp) 6 ; 4. Ver-
\--st (Be) 6 ; 5. Rudolph (Al) 4 ; 6.
Aguilera (Esp) 2 ; 7. Guyot (Neuchâ-
tel) 2 ; 8. Pinto (Port) 2.

Trois Neuchâtelois

C LUTTE J

en f inale des championnats
suisses ?

Les championnats romands, dispu-
tés à Chardonne, ont réuni 26 spécia-
listes de la lutte libre. Les vainqueurs
sont qualifiés pour les demi-finales
des championnats suisses.

Voici les résultats :
Catégorie 52 kg., Joseph Nunez

(Saxon) ; 57 kg., Robert Bottinelli
(Neuchâtel ) ; 63 kg., Arnold Minder
(Corsier) ; 70 kg., Walter Kunzi (Les
Geneveys-sur-Coffrane) ; 78 kg., Hans
Buhler (Lausanne) ; 87 kg., Henri
Mottier ( Val-de-Ruz ) ; 97 kg., Etienne
Martinetti (Martigny) ; Au dessus
de 97 kg., Charles Buchmann (Neu-
châtel).

Davos - Young Sprinters 5-2
(3-1, 1-1, 1-0)

Disputée par une température de
moins 17 degrés, cette rencontre s'est
terminée par une victoire logique des
Davosiens, qui ainsi sont les seuls qui
ont réussi , cette saison , à battre deux
fois les Neuchâtelois. Dès le coup d'en-
vW, les locaux imprimèrent à la partie
tin rythme très rapide afin de sur-
prendre leurs adversaires. Mais ces
derniers furent les premiers à obtenir
un but. Ils durent toutefois concéder
trois buts dans ce premier tiers-temps,
dont la fin fut  houleuse. La deuxième
période fut équilibrée, chaque équipe
marquant , un but. Dans l'ultime tiers ,
les leaders, fatigués et handicapés par
l'altitude , ne trouvèrent plus les res-
sources nécessaires pour renverser la
situation , et s'inclinèrent finalement sur
le score de 5-2. La partie fut suivie par
3000 spectateurs.

Marqueurs : Grenacher (7e 0-1) , Jen-
nv (10e 1-D . Sprecher (17e 2-1) , Flury
(20e 3-D , Grenacher (23e3-2) , Duerst
(37e 4-2) , Duerst (59e 5-2) .

Fleurier - Montana-Crans 7-2
(0-1, 3-1, 4-0)

Après avoir obtenu un premier but
dès le coup d'envoi, les Valaisans subi-
rent constamment la pression des Fleu-
risans, malgré une tactique défensive.
Environ 1000 personnes ont suivi cette
rencontre , qui fut marquée par une
nette domination des hommes de Cruis-
hank.

Marqueurs : Bertenheider (Ire 0-1) ,
Jacot (21e 1-1) , Monbelli (25e 2-1) ,
Weissbrodt II (28e 3-D , Glettig (38e
3-2) , Weissbrodt II (43e 4-2) , Weiss-
brodt I (46e 5-2) , Monbelli (53s 6-2) ,
Rohrer (56e 7-2).

Avec les Neuchâtelois



Le Trophée du ski d'or à la Finlande
Les épreuves nordiques internationales de ski du Brassus

Fn fond , l'Italien De Dorigo a été l'égal du Finlandais Oikarainen. - Au combiné
victoire du Tchèque Oleksak

Les douzièmes épreuves internationales
de ski nordique du Brassus ont débuté,
samedi, dans une réelle atmosphère
nordique. La manifestation débuta par
le saut combiné, disputé sur le tremplin
dont le point critique se situe à 75 m.
Le Russe Kotchkine réalisa 85 mètres
loors de son deuxième essai , résultat qu 'il
appuya par un 83 mètres qui ne fut ,
toutefois, pas pris en considération, vu
le mauvais style. C'est d'ailleurs cette
défaillance technique qui lui coûta la
première place qui revint au Norvégien
Wirkola , lequel réalisa des sauts de
78, 84 et 81 mètres dans un excellent
style.

Quant aux Suisses, ils ne sont évi-
demment pas des spécialistes et notre
premier représentant n 'arrive qu'à la
23e place, alors qu 'Hauswirth est 26e,
précédant de deux rangs notre espoir
Kaelin, qui a fort déçu sur le tremplin
en réalisant des sauts de 42 , 47 et 48 m.
dans un style bien psu académique.

L'Italien de Dorigo
sensationnel en fond

L'après-midi se disputait la course de
fond sur 15 km.

Cette épreuve fut dominée par le Fin-
landais Oikarainen et l'Italien de Do-
rigo. Ces deux hommes terminèrent la
première boucle dans le même temps de
27'39". On espérait que les sévères
difficultés de la deuxième boucle les
sépareraient. Ils terminèrent dans le
même temps, soit 48'27".

Et les Suisses
On trouve trois Suisses parmi les

26 premiers. Konrad Hischier se dis-
tingua en couvrant la première boucle
en 28'31" (contre 27'39" aux deux pre-
miers classés) et termina dans l'excel-
lent temps de 50'06", ce qui est magni-
fique.

Michel Rey couvrit les neuf premiers
kilomètres en 2911", ailors que Baume
se trouvait déjà en 3e position des
représentants, avec 29'37". Michel Rey
conserva son avance sur Baume.

Les classements du samedi
Saut combiné : 1. B. Wirkola (N)

248,05 (sauts de 84 et 81 m.) ; 2. D.
Kotchkine (URSS) 244,10 (85 et 83) ;
3. W. Heigenhauser (Aut) -237 ,35 (83 et
80) ; 5. S, Oleksak (Tch) 234,35 (81 et
82; 6. P. Tiitta (Fi) 229 ,45 (80 et 76) ;
7. V. Drjagine (URSS) 228,50 (82 et
75) ; 8. S. Schiffner (A) 220,10 (79
et 80) ; 9. J. Bower (EU) 219,10 (75
et 79) ; 10. E. Perin (I) 216,40 (77
et 78). Classement des Suisses : 23.
A. Holzer, 172,40 ; 26. H. Hauswirt,
164,70 ; 28. A. Kâlin, 148,40 ; 29. J.-M.
Reymond, 105.

Juniors : L J. Rochat (Le Brassus) ,
240 (57 et 62) . ¦

Fond 15 km. : 1. ex aequo : M. de
Dorigo (It) et K. Oikakalnen (Fi)
48'27" ; 3. H. Person (Su) 48'48" ; 4.
F. Nones (It) 49'23" ; 5. K. Groehn
(Fi) 49'24" ; 6. T. Samuelsson (Su)
59'32" ; 7. F. Manfroi (It) 49'44" ; 8.
A. Eriksson (Su) 49'55" ; 9. K. Hischier
(S) 50'06" ; 10. O. Marthinsen (N)
50'09". Classement des autres Suisses :
23. M. Rey, 51'04" ; 26 A. Baume, 51'50" ;
29. H. Ammann, 51'55" ; 30. A. Kalin,
52'09" ; 32. P. Bebi, 5216" ; 34. H.
Obérer, 5218".

JUNIORS
(7 km. 500, 190 m. de déniv. 28 con-

currents) :
1. P. Scola (It ) 26'02" ; 2. S. Busin

(It) 26'22" ; 3. A. Stella (It) 26'25" ;
4. P. Peyrot (It) 26'41" ; 5. A. Ferrier
(F) 27'38".

Puis : 8. J.-C. Pochon (S) 27'56" ;
10. J.-P. Jeanneret (S) 28'04".

Classement du combiné
1. S. Oleksak (Tch) 472,47 ; 2. D.

Kotehkine (URSS) 467,13 ; 3. V. Drja-
gin (URSS) 467 ,04 ; 4. N. Gusakov
(URSS) 455,22 ; 5. P. Tiitta (Fi) 452,16.

Puis : 15. A. Kalin (S) 391,94 ; 29.
J.-M. Reymond (S) 255,04.

La course de fond  a été remportée par le Finlandais Kalevi Oikarainen
que l'on voit sur notre photo , à gauche , et par l'Italien Marcello de Dori-
go (à droite) , classé également premier ex-aequo. (Photopress)

Les Italiens
vainqueurs en relais
Dans la course de relais 3 x 10 km.

les Italiens ont confirmé leurs brillante
résultats de la veille dans l'épreuve
individuelle sur 15 km. du concours
international du Brassus.

Non seulement leur première équipe
devance au classement final la Fin-
lande et la Suède, mais encore les for-
mations deux et trois d'Italie prennent
respectivement les quatrième et cin-
quième places du classement, battant
Polonais, Norvégiens, Français et Suis-
ses. Les 19 formations engagées rencon-
trèrent de bonnes conditions d'ennei-
gement. ¦ • ' • ' - *•* *

Voici le classement de l'épreuve de
relais 3 x 10 km. :

1. Italie .Manfroi 36'38", Nones 34'38",
de Dorigo 34'08") 1. h. 4514" ; 2. Fin-
lande (Groehn 36'04", Issakainen 35'46",
Oikarainen 34'27") 1 h. 4617" ; 3. Suède
(Eriksson 3713", Samuelsson 34'50",
Persson 3414") 1 h. 4617" ; 4. Italie II.
1 h. 46'51" ; 5. Italie III, 1 h. 47'33" ;
6. Pologne, 1 h. 48'02" ; 7. Norvège, 1 h.
48'35" ; 8. France, 1 h. 49'04" ; 9. Suis-
se II , Ammann 3616", Obérer 3717" ,
Bebi 35'32") 1 h. 49'04" ; 10. Suisse I
(Kaelin 3716", Baume 36'37", Hischier
3515") 1 h . 49'08".

Le saut spécial
Les épreuves se sont terminées en

beauté par le concours de saut spécial
qui s'est disputé sur le tremplin de la
Chirurgienne par une température de
moins 12 degrés. Le froid avait rendu
la piste d'élan si rapide que le Jury
décida de n'autoriser les départs que
sur la plateforme inférieure. Cela n 'a pas
empêché les meilleurs sauteurs présents
d'accumuler les exploits. Avec un bond
de 88 mètres, le Polonais Anton Laciak
a même égalé le record du tremplin
établi en 1962 par l'Italien Zandanel.

Voici le classement du saut spécial ;
1. Anton Laciak (Pol) 232,6 (sauts de

85 et 88 m.) ; 2. Thorbjoern Yggeseth
(No) 227 ,4 (86-86) ; 3. Pekka Remes
(Fin) 224 ,4 (83-86) ; 4. Torgeir Brandt-
zaeg (No) 221,5 (85-85) ; 5. Gustav
Bujok (Pol) 211,7 (80-84) ; 6. Giacomo
Aimoni (It) 208,6 (81-81) ; 7. Bjoern
Wirkola (No) 207 ,3 (80-80) ; 8. Veiko
Kankkonen (Fin) 205,8 (79-81) ; 9. Da-
libor Moteylek (Tch ) 205,3 (78-83) ; 10.
Wolfgang Happle (Ail. O) 200 ,6 (76-83) .

Le combiné est revenu au Tchèque Oleksak, brillant sauteur. (ASL)

Aux Finlandais le « Ski d'Or »
Voici le classement final : >
1. Finlande, 306 pts ; 2. Italie , 300 ;

3. Suède, 256 ; 4. Norvège , 245 ; 5.
Allemagne de l'Ouest, 179 ; 6. Allema-
gne de l'Est , 176,5 ; 7. France, 123 ;
8. Suisse, 111.

La Fédération suisse a sélec-
tionnés les skieurs suivants pour
les prochaines épreuves inter-
nationales :

Courses du Hahnenkamm, à
Kitzbuhel : Adolf  Mathis , Georg
et Robert Gruenenfelder _ , Ed-
mund Bruggmann, Willy Favre.

Courses Toni Mark à Saa l fe l -
den : les mêmes skieurs moins
éventuellement Adol f  Mathis.

Cortina d'Ampezzo : Fredy
Brupbacher , Beat von Allmen,
Alby Pitteloud , Jacques Fleutry
et Andréas Forrer.

Coupe Emile Allais,  à Megève :
Dumeng et Glanreto Giovanoli ,
S t ef a n  Kaelin , Joos Minsch et
Paul Schmidt.

Sélections
des skieurs suisses

Les traditionnelles courses du Lauberhorn se sont terminées à
l'avantage des Français. Seul le brillant Karl Schranz a remporté
la descente. Le combiné est revenu à Guy Périllat qui , dans le
slalom, a battu tous les favoris, dont le Suisse Mathis, vainqueur
de la première manche, qui accrocha une porte à une dizaine de
mètres de l'arrivée, alors qu'il avait la victoire à sa portée.

La descente
C'est sur une piste dans un état par-

fait que s'est disputée l'épreuve sur le
parcours classique de 4260 mètres de
longueur pour 1014 mètres de dénivella-
tion. Hélas au moment où les coureurs
quittèrent la Petite-Scheidegg pour re-
joindre le départ , le brouillard revint
brouiller leurs cartes. L'Allemand Bar-
tels chuta à 200 mètres du départ. L'Ita-
lien Pedroncelli l'imita dans le premier
virage. Les Français Léo Lacroix. Emile
Viollat , François Bonlieu , Gaston Perrot
et Pierre Stamos sortirent de la piste.
C'est ce qui explique la nette domination
de Karl Schranz sur ses rivaux directs.

La course des Suisses
Dans ce duel franco-autrichien, les

Suisses n'ont pas pu placer leur mot et
le meilleur de nos représentants, Georges
Grunenfelder se classa 13e. Derrière lui
les jeunes se sont comportés honorable-
ment, Dumeng Giovanoli est 14e, Paul
Schmidt, 16e Joss Minsch , 18e.

Classement
1. Karl Schranz (Aut) 3'25"38 ; 2.

Emile Viollat (Fr) 3'29"89 ; 3. Hugo
Nindl (Aut) 3'31"18 ; 4. Léo Lacroix
(Fr) 3'31"97 ; 5. Pepi Stiegler (Aut) 3'
32"06 ; 6. Ludwig Leitner (Al) 3'32"14 ; 7.
Pierre Stamos (Fr) 3'32"30 ; 8. Gaston
Perrot (Fr ) 3'32"41 ; 9. Guy Périllat (Fr )
et Heini Messner (Aut) 3'32"59 ; 11.
François Bonlieu (Fr) 3'32"69 ; 12 Egon
Zimmermann (Aut) 3'32"77 ; 13- Georg
Grunenfelder ( S )  3'32"8G ; 14. Dumeng
Giovanoli ( S )  3'33"52 ; 15. Ivo Mahl-
knecht (It) 3'33"55 ; 16. Paul Schmidt
(S )  3'33"64 ; 17. Adalbert Leitner (Aut)
3'33"64 ; 18. Joos Minsch ( S )  3'34"41 ;
19. Charles Bozon (Fr) 3'34"93 ; 20.
Martin Burger (Aut) 3'34"98. Puis : 22.
Glanreto Giovanoli (S) 3'36"73 ; 23.
Robert Griinenfelder (S) 3'36"98 ; 29.
Edmund Bruggmann (S) 3'41"16 ; 30.
Fredy Brupbacher (S) 3'41"84 ; 32. Adolf
Mathis (S) 3'42"65 ; 37. Albert Feuz (S)
3'48"75 ; 39. Victor Gertsch (S) 3'51"75 ;
40. Michel Thonney (S) 3'51"87.

Le slalom spécial
C'est par un froid mordant (moins 15

degrés) que s'est déroulé le slalom spécial
des courses internationales du Lauber-
horn , à Wengen. Si l'on excepte quel-
ques plaques de glace, le parcours des

deux traces bénéficiait de bonnes con-
ditions d'enneigement.

Le Français Guy Périllat , qui s'était
légèrement blessé à l'entrainement, a été
un surprenant vainqueur , non seulement
du slalom mais également du combiné.
U renoue ainsi avec la grande série de
ses succès de 1961.

Pour triompher dans ce slalom diffi-
cile, Périllat fit appel à sa maîtrise tech-
nique. L'audace ne fut , en effet , pas
payante, puisque le Suisse Adolf Mathis
et le Français Pierre Stamos, éblouis-
sants dans la première manche, furent
éliminés sur chutes dans la seconde
pour n'avoir su maîtriser leur impétuo-
sité.

Fiche de consolation pour la Suisse ,
la bonne tenue de Georg Gruenenfelder ,
qui n'est pourtant pas un spécialiste du

slalom Le coureur de Wangs prit la
septième place de ce slalom grâce à une
très bonne seconde manche. Voici les
résultats :

1. Guy Périllat (Fr ) temps des deux
manches 128"18 ; 2. Martin Burger (Aut )
128"47 ; 3. Egon Zimmermann (Aut)
129"06 ; 4. Hias Leitner (Aut) 129"35 ; 5.
Charles Bozon (Fr ) 130"42 ; 6. Italo Pe-
droncelli (It) 130"95 ; 7. Geor<7 Grue-
nenfelder ( S )  13V93 ; 8. Pepi Stiegler
(Aut ) 132"18 : 9. Adalbert Leitner (Aut)
132"96 ; 10. Karl Schranz (Aut ) 134"32.
Puis : 14. Joos Minsch (S) 136"47 ; 17.
Robert Gruenefelder (S) 138"41.

Voici la liste des concurrents disqua-
lifiés ou qui ont abandonné : Ludwig
Leitner (Al ) , Wolfgang Bartels (Al),
Pierre Stamos (Fr) , Adolf Mathis (S) ,
Olle Rohlen (Su) , Helmut Schranz
(Aut) , Emile Viollat (Fr) . Paul Schmidt
(S) , Edmund Bruggmann (S) .

Le combiné
Classement du combiné descente-sla-

lom : 1 Guy Périllat (Fr) 22 ,73 ; 2.
Karl Schranz (Aut) 25,96 ; 3. Egon
Zimmermann (Aut) 27,23 ; 4. Martin
Burger (Aut .) 31,21 ; 5. Pepi Stiegler
(Aut ) 38,38 ; 6. Léo Lacroix (Fr) 38,58 ;
7. Charles Bozon (Fr) 39,56 ; 8. Georc/
Gruenenfelder ( S )  39,69 ; 14. Joos
Minsch (S) 62 ,75.

Les vainqueurs du Lauberhorn. A gauche, Guy Périllat (slalom et combi-
né) et à droite Karl Schranz (descente) . (ASL)

Les courses internationales de ski du Lauberhorn

KarS Schranz (descente) et Guy Périllat (slalom et combiné)
se sont imposés. Le Suisse Adolf Mathis malchanceux

à Chaux-sur-Gryon

Voici les principaux!' ésultats du Con-
cours des Ruvines Noires, qui a réuni
l'élite du ski romand aux Chaux-sur-
Gryon :

Slalom spécial. — Messieurs : 1. René
Moillen (Les Diablerets) l'59" ; 2. E.
Décaillet (Les Marécottes) 2'00"8 ; 3. M.
Fallet (La Chaux-de-Fonds) 2 '02 ' 3 ; 4.
J. Munari (Villars) 2'02"4 ; 5. E. Fawer
(Genève) 2'03"2. — Dames : 1 Made-
leine Felli (Leysin) 2'06"9 ; 2. M. Bon-
zon (Villars) 2'09"7 ; 3. M. Wyler (Vil-
lars) 2'11"2.

Slalom géant. — Messieurs : 1. R.
Moillen l'28"4 ; 2. E. Décaillet l'28"9 ; 3.
M. Daetwiler l'29"8 ; 4. A. Antonin
(Lausanne) l'31"6 ; 5. F. Buchs (Bulle)
l'31"6 ; 6. M.  Fallet l '31"7. — Dames ; 1.
M. Bonzon l'35"l ; 2. M. Wyler l'42"6 ;
3. C. Thonnet (Lausanne) l'52"l

COMBINE
Messieurs : 1. R. Moillen 44 .78 p. ; 2.

Décaillet 45,09 ; 3.M. Daetwiller 45,76 ;
4. M.  Fallet 45 ,77- — Dames 1. Madelei-
ne Bonzon 47 ,25 p. ; 2. M. Wyler 48,63 ;
3. L. Scherrer 50,57.

C CYCLISME J
¦ Selon l' agence Tass, des cou-

reurs soviétiques participeront , pour
la première fois, au Tour de France
de l'Avenir de demain (1963) (30 juin
au 14 juillet ) .

Le Chaux-de-Fonnier
Fallet troisième

Le Grand Prix de Morzine a débuté
par la descente, qui a vu la victoire
du Français Albert Gacon et de sa
compatriote Anne-Marie Leduc. Chez
les messieurs, le Valaisan Willy Fa-
vre, qui a pris la quatrième place
derrière le trio tricolore Gacon -
Killy - Arpin , a causé une agréable
surprise.

Voici les résultats :
Messieurs : 1. Albert Gacon (Fr ) 2'

07" 87 ; 2. Jean-Claude Killy (Fr ) 2'
08" 52 ; 3. Michel Arpin (Fr) 2' 08" 62;
4. WILLY FAVRE (S) 2' 09" 13 ; 5.
Karl Haider (Al) 2' 09" 38 ; 6. Michel
Balmat (Fr) 2' 09"45 ; 7. Franck Ben-
no (Al) 2' 09" 61 ; 8. Philippe Mollard
(Fr) 2' 10" 03 ; 9. Yves Bienvenu (Fr)
2' 10" 06 ; 10. Bruno Zryd (S) 2' 10" 17.

Dames : 1. Anne-Marie Leduc (Fr)
2' 31" 74 ; 2. Anne Dusonchet (Fr) 2'
36" 60 ; 3. Laurence Corne (Fr) 2' 36"
65 : 4. Catherine Cochaux (Fr) 2' 36"
86 ; 5. Anne-Marie Gayde (Fr) 2' 40"
58.

Le Grand Prix de
Morzine Le slalom masculin du Grand Prix

de Morzine a été marque par la chute
de plusieurs favoris .

Voici les résultats, avec le temps des
deux manches :

Messieurs : 1. Ernst Falch (Aut )
113" ; 2. Alain Blanchard (Fr ) 115" 32 ;
3. Georges Mauduit (Fr ) 116" 49 ; 4.
Benno Franck (Al) 117" 68 ; 5. Peter
Posch (AD 123" 03 ; 6. Jacques Fourno
(Fr) 124" 18 : 7. Manfred Kôstinger
(Aut) 124" 86 ; 8. Frantz Feiersinger
(Aut) 124" 96 ; 9. Luigi Pezza (It )  126"
01 : 10. Willy Favre (S) 126" 53.

Dames ; 1. Cécile Prince (Fr) 86" 1 :
2. Laurence Corne (Fr ) 86" 2 ; 3. Pas-
cale Judet (Fr) 86" 7 ; 4. luge Pall (Aut )
87" ; 5. Marie Moirand (Fr) 88"9.

Le slalom
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C ATHLÉTISME J
Jeannotat vainqueur

à Genève
Le critérium genevois de cross-

country s'est disputé, au Stade du
Bout du Monde, avec la participation
de 60 athlètes.

Voici les résultats de la catégorie
A :  1. Jeannotat (Lausanne ) 39' 89";
2. Ischier (Sion) 42' 18" ; 3. Wasem
( Genève) 42' 49" ; 4. Garcin (Genè-
ve) 42' 59" ; 5. Cattin (Genève) 42'
85.

le boxeur chaux-de-fonnier Pasche qualifié
Aux éliminatoires des Championnats suisses à Fribourg

Voici les résultats enregistrés au cours
de l'éliminatoire régionale de Fribourg
des championnats suisses :

Plume : Ballmann (Yverdon) bat
Stucki (Berne) aux points ; Kueffer
(Berne) bat Steffen (Genève) par ar-
rêt au 3e round ; Flore (Genève) bat
F. Boulier (Yverdon ) aux points.

Légers : Pasche (La Chaux-de-Fonds)
bat Baenninger (Berne) aux points ;
Balmer (Genève) bat Zbinden (Berne)
par abandon au 3e round ; Hebelsen II
(Berne) bat Amrein (Genève) aux
points ; Beutler (Berne) bat Monnier
(La Chaux-de-Fonds) aux points.

Surlégers : Bruhlart (Fribourg) bat
Herren (Berne) par arrêt au 3e round ;
Geisel (Fribour) bat Burri (Berne) aux
points ; Mazza (Fribourg) bat Roux
(Berne) aux points.

Welters : Valli (Neuchâtel) bat Mo-
rard (Sion) pal- k. o. au ler round ;
Weissbrodt (Colombier) bat Tschudi
(Berne) par abandon au 3e round ;
Luyet (Genève) bat Leuba (Neuchâtel)
par abandon au 2e round ; Roth (Ge-
nève) bat Gross (Fribourg) par abandon
au 2e round.

Surwelters : Felder- (Genève) bat Moro
(Fribourg) aux points ; Neuhaus (Berne )
bat Monnard (Neuchâtel) aux points.

Mi-lourds : J. Rouiller (Sion) bat
Buffoni (Neuchâtel) aux points.

Poids plume : Ballmann (Yverdon )
bat Ambrosin (Berne) aux points ;
Kueffer (Berne) bat Flore (Genève)
aux points.

Poids légers : Pasche (La Chaux-de-
Fonds) bat Waespi (Berne) aux points ;
Beutler (Berne) bat Ballmer (Genève )
par abandon au ler round.

Welters : Roth (Genève) bat Weiss-
brodt (Colombier) par abandon au
2e round ; Luyet (Genève) bat Baum-
gartner (Berne) aux pointa.

Moyens : Rouiller II (Genève) bat
Binngeli (Berne) par abandon au ler
round.

Mi-lourds : Rouiller (Sion) bat Mou-
ron (Vevey ) par abandon au 2e round.

Lourds : Christen (Genève) bat Szalay
(Berne) aux points.

Les qualif iés
A la suite de ces combats les boxeurs

suivants sont qualifiés pour les élimi-
natoires nationales qui se disputeront
le 10 février à Berne :

Poids coqs : Arm (Berne) . — Plumes :
Ballmann (Yverdon) , Kueffer (Berne).
— Légers : Hebelsen (Berne) , Beutler
(Berne) , Pasche (La Chaux-de-Fonds).
— Surlégers : Bruhlhart, Geisel, Mazza
(tous Fribourg). — Welters : Valli
(Neuchâtel) , Roth (Genève), Luyet (Ge-
nève) . — Surwelters : Felder (Genève),
Neuhaus (Berne). — Moyens : Rouiller
II (Genève) . — Mi-lourds : Rouiller
(Sion). — Lourds : Christen (Genève).

SERVETTE A BATTU BLAU-GELB BE VIENNE
Dans le cadre de la Coupe des champions

Voici une phase de cette rencontre, dont le retour aura lieu samedi pro -
chain à Vienne. (Interpresse)

A Genève, en match aller comp-
tant pour le premier tour de la Cou-
po d'Europe des clubs champions,
Servette a battu Blau-Gelb Vienne
par 3-2 (15-13 15-5 13-15 13-15
17-15).

Après avoir enlevé les deux pre-
miers sets, les champions suisses
prirent l'avantage dès le début du
troisième,. mais, les Autrichiens, qui
jusque-là avaient été handicapés
par la température glaciale du Pa-
villon des Sports, où l'on ne comp-

tait qu 'une centaine de spectateurs,
réussirent à remporter cette manche.
Par la suite, les Viennois, malgré
leur petite taille gagnèrent le set
suivant et ne s'inclinèrent dans le
dernier que de deux points, après
avoir été menés 7-0.

Servette a joué dans la formation
suivante : Arsenejevic, Orsat , Mé-
trai , Guerrero, Botbol , Fargeon , La-
pointe , Colombo.

Le match retour se jouera diman-
che prochain, à Vienne.

Beau succès du Concours
du Ski-Club Les Breuleux

Le concours du Ski-Club des Breu-
leux s'est déroulé, samedi et diman-
che, dans d'excellentes conditions
d'enneigemen: , mais par une tempé-
rature très basse. Les courses de
fond ont eu lieu samedi, et malgré
la forte concurrence , ce sont les es-
poirs locaux qui ont remporté tou-
tes les victoires, â l'exception de la
catégorie seniors II , où le toujours
jeune Benoît Baruselli a réalisé le
7ème temps de la journée.

Le dimanche, la descente et le sla-
lom se sont déroulés dans les envi-
rons idylliques du chalet de la Ba-
bylone. A la descente , c'est le junior
Jacques Calame, du Locle, qui a ob-
tenu le meilleur temps, précédant
Gérard Triponez , des Breuleux. Le
slalom comportait une trentaine de
portes. Claude Amey, des Ponts de-
Martel , fut le plus rapide. Sous la
dynamique présidence de M. Fran-
cis Donzé , l'organisation fut en tous
points parfaite.

Concours de fond
DAMES : 1. Frey Jacqueline , Mont-

Soleil, les 6 km. en 26"03" ; 2. Tschàppàtt
Anne-Marie. Mont-Soleil 2915".

JUNIORS B : 1. Sommer Robert , Les
Breuleux, les 6" km. en 19'30" ; 2 . Prétôt
Antoine, Le Noirmont 19'42" ; 3. Augs-
burger Claude, Mont-Soleil 20'03" ; 4.
Badertscher Willy, Le Locle 20'10"- ; 5.
Baume Paul-André, Les Bois 2011" ; 6.
Girardin Frédy, Les Bois 2014" ; 7. Luthi
Denis, La Sagne 20'41" ; 8. Aebi Ar-
thur , Mont-Soleil 20'57" ; 9. Gygax Clau-
de, Le Locle 21'00" ; 10. Meyrat Francis,
Mont-Soleil 21'02".

JUNIORS A : 1. Willemin Bruno, Les
Breuleux, les 8 km. en 22'29" ; 2. Froide-
vaux Bernard , Saignelégier 23'46" ; 3.
Taillard Pierre-Alain, Le Noirmont 25'
40" ; 4. Frei Kurt , Tête-de-Ran 26'09" ;
5. Leuenberger Michel , Eschert 31'06".

SENIORS II et III : 1. Baruselli Be-
noit , Saignelégier, les 16 km. en 45'40" ;
2. Willemin Jean , Les Breuleux 48'09" ;
3. Wirtz Ernest, Le Locle 49'40" ; 4.
Maeggerli Jean , Mont-Soleil 50'29" ; 5.
Gygax René, Le Locle 54'33" ; 6. Piaget
Jean, Le Locle 58'00".

SENIORS I : 1. Baume Gérald , Les
Breuleux , les 16 km. en 43'28" ; 2. Wil-
lemin Etienne, Les Breuleux 43'32" ; 3.
Froidevaux Jean-Pierre, Saignelégier 44'
09" ; 4. Drâyer Hans, Le Locle 44'22" ; 5.
Aeby Jean-Michel , La Chaux-de-Fonds
44'31" ; 6. Ducommun G.-André, La Sa-
gne 45'07" ; 7. Jaun Fritz, Les Bois 45'
44" ; 8. Vallat Marcel , Saignelégier 46'
35" ; 9. Schneeberger William, La Chaux-
de-Fonds 46'46" ; 10. Baume Roger ,

Mont-Soleil 4713" : 11. Cattin Louis, Les
Bois 47'59" ; 12. Kiener Rudolf , Malle-
ray 4813" ; 13. Clémence Serge, Le Noir-
mont 48'24" ; 14. Pouchon Cyril , Le
Noirm ont 48'24" ; 15. Girod Pierre, Mal-
leray 48'33".

CHALLENGE INTER-CLUBS
COOPERATIVES REUNIES

1. Les Breuleux 2 h. 08'59" : 2. Sai-
gnelégier 2 h. 14'54" ; 3. Le Noirmont. 2 h.
22'02".

CHALLENGE SKI-CLUB
LES BREULEUX

Meilleur temps de la journée (seniors) :
Baume Gérald , Les Breuleux.

Classement de la descente
DAMES : 1. Triponez Andrée, Les

Breuleux, 62"9.
JUNIORS : 1. Calame Jacques, Le

Locle, 48"3 ; 2. Poupon Fernand. Les
Breuleux , 49"1 : 3. Chopard Raymond,
Tramelan , 49"4 ; 4. Dubois Raymond,
Le Locle , 51" ; 5. Roulet P.-Alfred , Les
Ponts-de-Martel, 51"3 ; 6. Droz François,
La Chaux-de-Fonds, 52"9 ; 7. Viatte
Jean-Pierre, Le Noirmont , 53"5 ; 8.
John Claude , La Chaux-de-Fonds, 53"6:
9. Buhler Lucien, Tramelan. 55"1 ; 10.
Klarpo François, Le Locle, 55"7.

SENIORS : 1. Triponez Gérard , Les
Breuleux, 48"9 ; 2. Cattin Charles, Les
Breuleux , 49"1 : 3. Amez Claude, Les
Ponts-de-Martel , 49"9 ; 4. Schaffroth
Eric, Tramelan, 51" ; 5. Pelletier Jean-
Louis, Les Breuleux , 52"1 ; 6. Chopard
André , Saint-Imier, 52"6 ; 7. Boillat
Willy. Les Breuleux. 53"6 ; 8. Fornasier
Gérald , Saignelégier, 53"7 ; 9. Viatte
Marcel-André, Les Breuleux. 54"9 ; 10.
Brossard Roger , Les Breuleux, 55"4.

Classement du combine
JUNIORS : 1. Chopard Raymond , Tra-

melan ; 2. Poupon Fernand , Les Breu-
leux ; 3. Dubois André , Le Locle ; 4.
John Claude, La Chaux-de-Fonds ; 5.
Baumann Philippe , Les Bois.

SENIORS : la. Amez Claude. Les
Ponts-de-Martel : lb. Triponez Gérard,
Les Breuleux : 3. Cattin Charles, Les
Breuleux ; 4. Schaffroth Eric , Tramelan :
5. Boillat Willy, Les Breuleux ; 6. Viat-
te Marcel-André, Les Breuleux ; 7. Cho-
pard André , St-Imier ; 8. Brossard Ro-
ger, Les Breuleux : 9. Pelletier Jean-
Louis, Les Breuleux ; 10. Boillat Frédy,
Le Noirmont.

CHALLENGE BABYLONE
(Meilleur temps du combiné dans le

cadre interne) :. Triponez Gérard , Les
Breuleux.

CHALLENGE ANDRE DONZE
(Combiné fond , descente , slalom) : Wil-
lemin Bruno, Les Breuleux.

Michel AUBRY

Sur une erreur du gardien Barlie en seconde mi - temps

Dix mille spectateurs assistaient hier après-midi à ce match de
football Maroc - Suisse, qui se termina par une victoire marocaine
sur le score de un but à zéro. C'est trois minutes après le repos que
le Maroc parvenait à inscrire le but vainqueur, à la suite d'un
mauvais renvoi de la défense après un corner. Le but était marqué
par l'ailier gauche Mustapha, sur une balle venant de Tibari. Ce fut
un match très lent par suite d'un terrain lourd , détrempé par les
pluies de ces derniers jours. La Suisse présentait — Karl Rappan
l'avait dit — une équipe expérimentale, constituée de sept jeunes
qui avaient joué en équipe «B». mais faisaient leurs premiers pas

en match international.

A gauche , l'avant-centre Daina et à droite, l'arrière Arn nouveaux capes
helvétiques. (Photopress)

Schneiter excellent
Seul, Schneiter était un chevronné

puisqu'il reste le seul à avoir fait partie
de l'équipe de Suisse qui joua au Chili.
Il tenait le poste de demi-centre et
enraya ainsi de nombreuses attaques
adverses. Il fut aussi un excellent ravi-
tailleur pour des avants qui manquèrent
pourtant de mordant. Desbiolles, l'ailier
du Servette, fut le meilleur de ces
attaquants- brillant surtout comme tous
ses coéquipiers pendant le premier quart
d'heure, mais fléchissant très nette-
ment par la suite. Kuhn, de Zurich,
eut aussi son moment de gloire, combi-
nant très bien avec Meyer, du même
club. Le gardien Barlie de Sion porte
la responsabilité de cet unique but,
mais par la suite, il se racheta surtout
au moment où le Maroc, très décon-
tracté par suite de son avance, força
la dose pour tenter d'accentuer son
avance.

Deux occasions d'égaliser
Les Suisses seront évidemment à re-

voir, mais sur un terrain différent. Ils

n 'ont pas véritablement démérites et
pouvaient espérer le match nul.-"Par
deux fois ils laissèrent échapper des
occasions qui pouvaient leur permettre
de marquer. La première se situait à
la 34e minute, lorsque Desbiolles, seul
devant le gardien marocain, tira sur
le por tier. La deuxième occasion se
situe après le repos, à la 77e mi-
nute, lorsque Armbruster, sur un service
de Schneiter, arriva très près des buts
adverses, mais la balle vint s'écraser sur
le montant. Les Suisses dominés dans
les premières minutes, firent jeu égal
jusqu 'au repos.

Brodmann pris de vitesse...
Dès la reprise, à la troisième minute,

l'avant-centre du Maroc, Mohammed,
avait contourné la défense prenant de
vitesse Brodmann. Schneiter intervenait
et dégageait en corner. Le coup de pied
de coin était tiré au cordeau et renvoyé
par Arn, mais insuffisamment fort. La
balle venait vers le milieu du terrain
où Tibari la reprenait de volée et ren-
voyait sur Mustapha, l'ailler, qui pous-
sait alors dans les buts.

Barlie bombardé
Pendant une vingtaine de minutes, le

Maroc domine alors et plusieurs fois
Barlie intervient avec bonheur. Le der-
nier quart d'heure revient aux Suisses
qui essaient d'égaliser , mais toujours la
balle est renvoyée par les arrières et
par le gardien marocains, et les Suisses
doivent finalement s'incliner.

L'équipe suisse
Barlie (Sion ) ; Brodmann (Zurich) ,

Arn (Lucerne) ; Winterhofen (Grass-
hoppers) , Schneiter (Lausanne) , Stierli
(Zurich) ; Desbiolles (Servette) , Brizzi
(Zurich) , Daina (Young-Boys) , Kuhn
(Zurich) et Meyer (Zurich). Ce dernier
fut remplacé en deuxième mi-temps par
Armbruster de Lausanne.

Un match pour
le Sport-Toto !

Championnat d'Angleterre de première
division : West Bromwich Albion -
Sheffield Wednesday 0-3.

Tous les autres matches comptant
pour le concours du Sport-Toto numéro
20 ont été renvoyés.

Maroc bat Suisse, 1 à O

A Bangkok, le champion du mon-
de des mouche, le Japonais Harada
a perdu son titre devant le Thaïlan-
dais Pone Kingpetch. Celui-ci fut dé-
claré vainqueur aux points, à l'issue
des quinze rounds. Ce succès fut ac-
quis d'extrême justesse : le juge ja-
ponais attribua 69 points à chacun
des deux boxeurs, le Thaïlandais 72
à Kingpetch et 67 à Harada, et le
juge neutre 71 à Kingpetch et 67 à
Harada.

Un champion du monde
battu

[ CYCLISME J

Bugdahl - Pfenninger
s'imposent à Bâle

Le succès populaire de ces « Trois
Jours de Bâle > n'a pas été celui que
les organisateurs espéraient. Le temps
glacial, qui a retenu beaucoup de
spectateurs de l'extérieur, en est la
cause.

L'attraction du dimanche après-
midi était constituée par le sprint
pour la voiture. Cette fois , le Suisse
Pfenninger, grand collectionneur, fut
battu par le Danois Palle Lykke. Mais
il prit sa revanche peu après en en-
levant une prime de 3000 francs.
Vingt minutes avant la fin, la paire
Pfenninger - Bugdahl arracha le tour
de la victoire à tous ses adversaires.
Voici le classement final :

1. Pfenninger - Bugdahl (S-Al) 191
points. A 1 tour : 2. Lykke - Eugen
(Da) 172 ; 3. Renz - Roggendorf (Al )
94 ; 4. van Steenbergen - Severeyns
(Be) 71. A 4 tours : 5. W. Altig - Ki-
lian (Al) 62. A 6 tours : 6. Terruzzi -
Faggin (It) 94. A 9 tours : 7. Wirth -
Frischknecht (S) 95. A 24 tours : 8.
Weckert - Wegmann (S) 99. A 32
tours : 9. Signer - Tiefenthaler (S)
120.

C FOOTBALL J
Nombreux renvois

en France
Première division (25e journée ) :

Reims - Rouen 4-0 : Toulouse - Sedan
0-2 ; Stade Français - Grenoble 1-1 ;
Nîmes - Lens 4-2 ; Rennes - Monaco
2-0. Les matches Nancy - Racing. Mar-
seille - Angers, Nice - Bordeaux , Valen-
ciennes - Montpellier et Lyon - Stras-
bourg ont été remis. Classement : 1.
Sedan 25 matches , 34 points ; 2. Bor-
deaux et Lyon 24-30 : 4. Monaco 25-29 ;
5. Reims et Racing 24-27.

DEUXIEME DIVISION
(21e journée ) : CA Paris - Limoges

3-3 ; Saint-Etienne - Béziers 1-1 ; Le
Havre . Roubaix 4-1. Tous les autres
matches ont été renvoyés. Classement :
1. Saint-Etienne 19 matches, 32 points ;
2. Nantes 20-31 ; 3. Le Havre 21-29 ; 4.
Metz 19-25 ; 5. Red Star 20-25.

EN ITALIE

Juventus champion d'hiver
Championnat d'Italie, division natio-

nale (17e journée ) : Florentina - Cata-
nia 3-0 ; AC Milan - Palermo 2-0 ; Mo-
dène - Lanerossi 0-0 ; Napoli - Atalanta
Bergame 2-1 ; AS Roma - Venise 2-2 ;
Sampdoria - Mantova 2-2 ; Spal Ferrare-
Juventus 0-2 ; Torino - Internazionale
1-1 ; Bologna - Genoa, remis. Classe-
ment : 1. Juventus 25 points (cham-
pion d'hiver) ; 2. Internazionale 24 ; 3.
Bologna 22 ; 4. Lanerossi 21 ; 5. Flo-
rentina, AC Milan et Spal Ferrare 20.
Bologna a joué un match en moins.

En Espagne
Première division (16e journée ) : Real

Madrid - Bétis 3-0 ; Barcelone - Atle-
tico Bilbao 0-0 ; Malaga Majorque 2-1 ;
Elche - Osasuna 2-1 ; Valladolid - Cor-
doue 6-0 ; Oviedo . Saragosse 1-0 ; Va-
lence - Atletico Madrid 3-0 ; Séville -
La Corogne 3-2. Classement : 1- Real
Madrid et Oviedo 24 points ; 3. Valla-
dolid 22 ; 4. Valence 20 ; 5. Atletico Ma-
drid 18.



DERNIERE HEURE
103 réfugiés d'origine

cubaine à Miami
MIAMI. — ATS-AFP. — 103 réfu-

giés américains d'origine cubaine
sont arrivés dimanche soir à Miami
venant de La Havane dans un avion
qui avait transporté plus tôt dans
la j ournée un chargement de médi-
caments en paiement de la rançon
des prisonniers de la Baie des Co-
chons.

H reste encore environ 470 ci-
toyens américains à Cuba, 300 d'en-
tre eux âgés et à la retraite, les au-
tres travaillant, croit-on, pour le
gouvernement.

' Le transport des médicaments,
produits pharmaceutiques et instru-
ments médicaux des Etats-Unis à
La Havane continue.

5000 personnes
évacuées à Grenade
GRENADE. - ATS - AFP - 272 fa-

milles qui habitaient des grottes à
Grenade, ont dû être évacuées par
suite d'éboulements provoqués par des
pluies. Jusqu 'à maintenant 1082 fa-
milles ont dû être évacuées, soit au
total 5060 personnes.

Le maire de Grenade a déclaré que
2300 grottes étaient habitées mais
qu'après les récents éboulements qui
s'y étaient produits, 350 seulement
pouvaient encore servir de logements.
Le ministère espagnol de la construc-
tion avait décidé la mise en chantier
immédiate de 3600 maisons.

Réfugiés togolais
COTONOU — ATS-AFP — Après

M. Mali, ministre de l'intérieur du
gouvernement Olympio, M. Savi de
Tove, président de l'Assemblée na-
tionale togolaise, a réussi à se réfu-
gier au Dahomey.

Les Anglais grelottent
dans l'obscurité !

LONDRES. - ATS - AFP - Les ou-
vriers des grandes centrales thermi-
ques qui font la grève du zèle, ren-
contreront aujourd'hui leurs em-
ployeurs, les représentants de l'Office
de l'électricité de Grande-Bretagne,
avec lesquels ils discuteront de leurs
revendications de salaire , a-t-on appris
à Londres, après une journée marquée
par des coupures de courant de plus
en plus nombreuses alors que le froid
restait glacial.

Les chemins de fer britanniques ont
déjà annoncé que plusieurs trains se-
ront annulés aujourd'hui en raison de
la grève, et que ceux qui rouleront
ne seront pas chauffés.

Les appels à l'économie d'électricité
ont provoqué une énorme demande
de gaz dont la pression a baissé un
peu partout. Des coupures sont an-
noncées.

Nombreux sont les Anglais qui di-
manche soir ont grelotté dans l'obs-
curité.

Bruxelles : reprise
des négociations

BRUXELLES. — UPI. — Sous la
présidence de M. Henri Fayat, mi-
nistre belge des affaires étrangères ,
les négociations entre la Grande-
Bretagne et le Marché commun re-
prendront aujourd'hui à 15 h. 30.
Elles se poursuivront sans doute
jusq u'à vendredi.

M. Malraux de retour
PARIS — ATS-AFP — Le ministre

des affaires culturelles, M. André
Malraux, qui vient d'assister à New-
York aux côtés du président des
Etats-Unis à l'inauguration de l'expo-
sition de la Joconde, est arrivé di-
manche soir à Orly.

MORT DE M. DELLENBACH,
ANCIEN MAIRE

(rr) — Agé de plus de 80 ans, M.
Aurèle Dellenbach, ancien maitre-me-
nuisier et ancien maire, vient de mou-
rir.

Le défunt s'était retiré, il y a peu
d'années, à La Neuveville, après avoir
exploité durant longtemps un atelier de
menuiserie à Cortébert. Membre de la
commission d'école et du Conseil de pa-
roisse, M. Dellenbach fut appelé par ses
concitoyens à faire partie du Conseil
municipal. A la mort de M. Arthur Fê-
te, il fut nommé maire, poste qu'il occupa
de 1935 à 1948.

Grâce à sa prévoyance, les dettes, qui
étaient énormes pour une petite commu-
ne, furent réduite peu à peu et c'est
une reconnaissance que l'on doit au dé-
funt d'avoir assaini l'état de la caisse
municipale.

Nous prions Mme Dellenbach et sa fa-
mille de croire à notre sincère sympa-
thie.

CORTÉBERT
(y) — Avec le froid revenu, la pati-

noire a pu être ouverte pour la première
fois de la saison.

-20 degrés
(y) — Le froid est très vif sur tout

le plateau franc-montagnard et, diman-
che matin, on a mesuré moins 20 de-
grés aux Breuleux, ce qui ne manque
pas de poser de sérieux problèmes aux
automobilistes car les batteries sont
sérieusement mises à contribution.

RENAN
UN .NOUVEAU PASTEUR

(x) — L'assemblée de paroisse vient
de procéder à la nomination du nouveau
pasteur, M. Jeannerat, suffrageant à
Bienne.

Nous espérons avoir encore souvent
l'occasion de revoir le pasteur Marc
Berthoud , qiù prend sa retraite en
avril, mais dont le souci du progrès
social ne saurait s'accommoder d'un
repos complet.

ON PATINE ENFIN

Le classement des gares jurassiennes,
selon le nombre de points de trafic , est
le suivant :

1. Delémont, 6957 points, 1ère classe;
2. Porrentruy, 2993 points, 2ème classe;
3. Moutier , 2261 points, 3ème classe ;
4. Laufon , 1771 points , 3ème classe ;
5. Reuchenette-Péry. 1729 points, 3ème
classe ; 6. Liesberg, 1498 points , station
la; 7. Courtelary, 1200 points, station la;
8. Sonceboz , 1107 points, station la ; 9.
Saint-Imier, 981 points, station la; 10.
Tavannes, 940 points, station la ; 11
Choindez, 907 points , station la ;
12. Boncourt , 776 points, station lb ;
13. La Neuveville , 678 points, station
lb ; 14. Reconvilier , 622 points, sta-
tion lb ; 15. Saint-Ursanne, 613 points ,
station lb;16. Malleray-Bévilard, 611
points , station lb ; 17. Glovelier , 587
points , station lb ; 18. Bassecourt , 567
points , station lb ; 19. Courrendlin.
468 points, station 2a ; 20. Courgenay
453 points, station 2a ; 21. Soyhières-B
436 points, station 2a ; 22. Courfaivre ,
428 points, station 2a ; 23. Roches, 365
points, station .2a ; 24. Courtételle, 360
points , station 2b , 25. Court , 340 points,
station 2b ; 26. Renan , 303 points, sta-
tion 2b ; 27. Sonvilier , 292 points, station
2b ; 28. Corgémont , 288 points , station
2b ; 29. Cortébert , 266 points, sta-
tion 2b ; 30. Courtemaiche, 229 points,
station 2b.

Les gares et stations suivantes ont
été classées dans une classe supérieure
dès le ler janvier 1963, par suite de
l'augmentation de leur trafic :

Porrentruy, de gare 3ème à gare 2ème
classe ; Laufon , de station la à gare
3ème classe ; Reuchenette-Péry, de sta-
tion la à, gare 3ème classe ; Choindez,
de station lb à station la ; Reconvilier ,
de station 2a à station lb ; Malleray, de
station 2a à station lb ; Glovelier , de
station 2a à station lb ; Bassecourt ,
de station 2a à station lb ; Roches, de
station 2b à station 2a.

UNE SEULE GARE DE 1ère CLASSE
DANS LE JURA , MAIS 9 GARES

ET STATIONS AUGMENTENT
LEUR TRAFIC

Le pont couvert de Courtelary

( d s )  — Les ponts couverts sont
rares dans le Jura. Celui de Courte-
lary a certainement plus de cent ans.
Propriété de la Commune bourgeoise
du chef-lieu du district, il a été ré-
nové ces dernières années.

Jusque vers 1930, il étai t le seul
passage pour accéder au nord de la
Suze à l'extérieur des villages de
Courtelary et de Cortébert. D 'ailleurs,
les paysans de cette dernière localité
devaient demander aux propriétaires
de Courtelary l'autorisation de tra-
verser avec des chars les champs au

nord de la rivière. Pour revenir à
Cortébert , il fal lai t  emprunter l'an-
cienne route sinueuse, au sud de la
ligne de chemin de f e r  et parcourir
tout le trajet Courtelary ¦ Cortébert.
Si la permission était refusée, il ne
restait , au pied de la colline du
Rainson, qu'à porter à pied à travers
la Suze le fo in  que l'on chargeait
alors sur les chars. La route recti-
ligne actuelle n'existait pas, et la Suze
non corrigée décrivait des méandres
divagants.

(Photo Desboeufs)

Un ouvrier italien irrascible arrêté
REUCHENETTE

Il avait fait sauter une voiture à Moutier
fac] - Giovanni  Crescenzo, 25 ans,

I t a l i e n , avait travaillé l'année passée
dans  la champ i gnonniè re  de Reuche-
ne t t e . [| était marié .  Il ava i t  alors
acheté  une  a u t o  a un h a b i t a n t  de
Mout ie r .

Il versa 250 francs à ce dernier. Il
ne put pas payer davan tag e  et l ' O f f i -
ce des poursui tes  saisit  sa voiture.  En
a u t o m n e , C. re tourna  en Italie recon-
duire  sa femme qui é ta i t  enceinte.

Il vient de revenir tout exprès en
Suisse pour accomplir son acte de
vengeance.

Il alla s'installer , à l'insu du pro-
priétaire, dans une chambre libre de
l'immeuble locatif que la fabri que de
ciment avait acquis à La Heutte ,

pour y loger ses ouvriers. C'est là
que la police cantonale l'arrêta. Jeudi
soir il avait fait  sauter une charge
d' exp losifs dans la voiture dont il fut
le propriétaire , à Moutier. C. était
fermé d'un pistolet chargé, doublé
d'une provision de munition , ainsi que
d'un couteau à cran d'arrêt.

Un autre acte de
vengeance ?

Il avait aussi un billet de chemin
de fer pour Corgémont. Or, C. avait
une maîtresse... et plusieurs rivaux
dans cette localité.

Voulait-il alors aussi se venger à
sa manière, de ces derniers ? L'en-
quête judiciaire le dira.

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIEN NE - ~]

Délibérations
du Conseil municipal

Jd) — Le Conseil municipal a auto-
rise deux entreprises industrielles de la
place à prolonger la journée normale
de travail en raison de commandes
urgentes. H a en outre été prévu que
la Cp. EM. Bat. génie 21 effectuerait
son cours de répétition dans la com-
mune du 25 février 1963 au 14 mars
1963 avec un effectif probable d'environ
100 soldats.

Le Conseil municipal a encore ap-
prouvé une proposition de revision de
la loi en cours concernant les subven-
tions à accorder aux communes. Il a
accepté la démission de M. Georges
Meyer , membre de la commission des
travaux publics et de M. Jean-René
Carnal, membre de la commission d'uti-
lisation de la halle de gymnastique. Tl a
été remplacé par M. Georges Léchot.

BÉVILARD

Décès de M. A. Cattin-Mercler
(jn ) — Ce Franc-Montagnard d'ori-

gine et de cœur , attaché à son pays
par toutes les fibres de son être , vient
de décéder à l'hôpital de Saint-Joseph,
à l'âge de 75 ans. Après avoir passé sa
jeunesse aux Bois, M. André Cattin
suivit les cours de l'école secondaire de
Saignelégier , puis poursuivit ses études
commerciales en France et dans diver-
ses localités suisses. A Aigle , il fut  nom-
mé à l'âge de 32 ans, gérant du siège,
et y demeura une quarantaine d'année.

Lors de sa retraite en 1952, M. Cat-
tin se retira à Berne où il demeura dix
ans, puis vint établir ses quartiers à
Saignelégier, à l'hôtel de la Gare. Du-
rant trente ans, il revint régulièrement
passer ses vacances aux Pommerais. A
Saignelégier également , il s'est créé de
nombreux amis. Notre vive sympathie
à sa famille.

SAIGNELÉGIER

MORT SUBITE
On annonce la mort à l'âge de 48 ans,

d'une crise cardiaque , de M. Pierre Gi-
rod , directeur technique de la fabrique
de décolletages Burri S. A., laquelle avait
déjà perdu son directeur général, M.
Werner Burri , dans un accident d'auto-
mobile survenu il y a un mois, dans les
gorges du Taubenloch.

MOUTIER

Décès de M. Maurice Jac ot,
juge à la Cour suprême

(ni) — L'annonce de la mort de M.
le juge d'appel Maurice Jacot , membre
de la plus haute juridiction de notre
canton , a été douloureusement ressentie
non seulement à Sonvilier où il était
né, mais également dans tout le val
d'Erguel. Il était fort connu dans notre
région , où il a joué un rôle en vue en
présidant le Tribunal de district. Né
en 1897, il suivit les écoles de son village ,
l'école secondaire de Saint-Imier, et ob-
tint son bachot au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds. Il fit de brillantes
études de droit à l'Université de Berne
et fit un stage en l'étude de feu Me
Paul Charmillod, à Saint-Imier.

Il fut greffier de chambre à la cour
d'appel du canton, à Berne, puis occu-
Ça dès 1929 le fauteuil de président du

ribunal de district, à Courtelary. Il y
remplit avec un rare sens du devoir
une tache souvent délicate jusqu 'en
1943. Il fut  alors élu juge à la Cour
suprême de notre canton . Homme fon-
cièrement bon , membre fidèle du parti
libéral , Me Maurice Jacot partit donc
pour la capitale où il présida , à la Cour
d'appel, le Tribunal de commerce. Il
s'en vint régulièrement à Delémont pour
présider soit la Chambre criminelle ,
soit les Assises du Jura. A Berne , M.
M. Jacot fut profondément affecté par
la mort accidentelle de l'ainé de ses
fils , Paul-André, étudiant en médecine.
Il trouva un grand réconfort dans l'af-
fection de son épouse et de ses deux au-
tres fils. Il laissera ici le plus lumineux
souvenu- . Notre vive sympathie à sa
famille.

SAINT-IMIER

633 PIECES DE BETAIL
ABATTUES EN 1962

f mr ) _ En 1962. il a été abattu 633
pièces de bétail sur le territoire commu-
nal , soit : 21 taureaux , 3 boeufs , 57 va-
ches (surnommées : boeufs) ,  21 génisses ,
174 veaux, 1 moutons et 347 porcs ; à
cela, il fau t  ajouter 4800 kg. de viande
livrée de l'extérieur aux divers maga-
sins d'alimentation

A L'ETAT CIVIL
(mr i _ U a été enregistré, en 1962, 35

naissances (16 garçons et 19 fillesï ; 21
décès : 11 hommes, 7 femmes et 3 en-
fants.

Pendant le dernier trimestre 1962, ont
été Inscrits, 7 mariages, 11 naissances et
6 décès.

La grande misère du hockey
(mr) — Nos hockeyeurs qui évoluent

en première ligue, n'ont pas encore
pu disputer un match de championnat;
alors que le froid sévissait , le calen-
drier ne prévoyait pas de matches et
quand la température monta brusque-
ment , la patinoire était impraticable !

Souhaitons qu 'avec la nouvelle bais-
se de la temp érature , il sera possible
de voir évoluer notre club .

CORGEMONT I - SONCEBOZ I 8-2
(3-0, 2-1, 3-1)

En match amical entre première li-
gue et deuxième ligue , Corgémont n 'a
pas eu de peine à battre la jeune équipe
de Sonceboz. Glace excellente.

Mardi 15 janvier , Corgémont I ren-
contrera Tramelan I, en championnat.

CORGÉMONT

Pour une piscine
commune

( a d )  — La commission des sports de
Tavannes s'est réunie en séance com-
mune avec la commission d' urbanisme
de Reconvilier au Restaurant du Midi ,
à Reconvilier. Avec l'assentiment de l'au-
torité municipale respective, il a été dé-
cidé de mettre à l'étude la construction
d'une piscine avec place de camping.

Une commission mixte d'étude de 6
membres sera constituée incessamment.

Il sera certainement possible d' arriver
à une réalisation, souhaitée par tous les
sporti fs  de Tavannes et de Reconvilier,
avec un esprit de mutuelle compréhen-
sion tel que celui rencontré au cours de
cette première réunion.

TAVANNES

180 PERSONNES AU COURS
SUR LE CINEMA

(jn) — A la fin de la semaine der-
nière, la section des Breuleux de l'Uni-
versité populaire jurassienne a inau-
guré son cours sur le cinéma. M. Jean-
dupeux, a présenté l'orateur , l'abbé Tay-
mans de Genève, spécialiste des ques-
tions cinématographiques. «Où se trou-
ve l'intérêt d'un film ?» tel fut le sujet
abordé le premier soir. Pour illustrer
le premier cours, les spectateurs eurent
la joie de voir «Le Kid» de Charlie
Chaplin. Signalons que ce cours est
suivi par 180 personnes.

LES BREULEUX

BIENNE

(ac) - En 1962, la ville de Bienne
a continué de se développer au ryth-
me des années précédentes. Et il fallut
p lus que jamais construire de nou-
veaux logements, de nouvelles routes ,
établir de nouvelles canalisations ,
créer de nouvelles écoles.

Certes , les statisti ques nous donnent
mensuellement et fidèlement un reflet
de cette extension. Mais elles ne font
pas (ou pas encore) mention de l'in-
fluence qu 'elle exerce sur les localités
limitrophes de Bienne, lesquelles bé-
néficient à leur tour et toujours da-
vantatage de l'économie de la ville.

Pour être complet , il faudrait in-
clure aussi ces agglomérations dan s
les statistiques, car la cité a fait cra-
quer son cadre administratif commu-
nal. Ses habitants vont de plus en plus
s'établir à l'extérieur. Certaines de ces

industries se dép lacent également vers
la périphérie.

L'interp énétration est elle que , dans
certains quartiers du sud par exem-
ple, le promeneur ne se doute pas
qu 'il est sorti de Bienne et se trouve
à Nidau. Le moment est proche où
les deux cités devront envisager de
construire des écoles en commun.

Les grands problèmes de l'heure :
l' aménagement des rives du lac, l'épu-
ration des eaux , l'usine à gaz , inté-
ressent non seulement la ville de
Bienne, mais toute une région.

Aussi les autorités municipales en
sont-elles arrivées à reconnaître la
nécessité de créer une association
économique pour permettre la réalisa-
tion en commun des grandes tâches
qui s'imposent.

Quand craquent les limites de la ville



CYMA
cherche pour une employée

studio ou chambre
indépendante, tout de suite ou époque à
convenir.

Téléphoner au (039) 3 32 01.

Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87
FEISSLT - BERSET - PERRET - JEANNERET

MAISON FAMILIALE A VENDRE
à Neuchâtel, Rue du Soleil 12

au-dessus de Vauseyon.
2 appartements. Vue magnifique.

Bar à Café
cherche JEUNE FILLE pour le
service.

Tél. (039) 2 00 02.

lime Championnat suisse de
football de table

La Chaux-de-Fonds

Café du Tivoli
2 et 3 février 1963

SUR JEUX DE FOOTBALL SPORLUX
Prix importants.

Délai d'inscription : 20 janvie r 1963.
Renseignements auprès de M. Alf red Zufferey

24, rue du Crêt, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 9033

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier
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Chaque semaine: ZURICH-LAUSANNE-GENÈVE

Gypserie-
peinture

u remettre
dans la région , pour cause de
décès , entreprise d'ancienne re-
nommée , disposant d'un équi pe-
ment complet.
Prière d'écrire sous chiffre
V. X. 531, au bureau de L'Im-
partial .

famé Chansonnette
^̂  funèbre
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Jonathan STAGGE

— Non, répliquai-je. Assurément pas.
Je pensai à Caleb et chassai l'idée de mon

esprit.
— Alors , l'un d'eux ne pouvait-il avoir un

motif pour se débarrasser des gosses ?
Love Drummond assassinant ses neveux

parce qu 'ils avaient brisé sa porcelaine du
Staffordshire ? C'était tout aussi absurde.

— Non , répétai-je. Pas que je sache.
— Il y avait bal public à Skipton ce soir ?
— Oui.
— Je suppose que presque tout le monde s'y

rend d'habitude , n'est-ce pas ?
— Pratiquement tout le monde , sauf les

malades et les personnes qui gardent les bébés.
— Alors, il sera facile de contrôler l'emploi

du temps des villageois. Si le meurtrier a
eatendu Dawn chanter avant le pique-nique et

a ensuite guetté l'occasion de tuer les jumeaux,
il n'a pu quitter la ronde sans être remarqué.
Evidemment, un fou a pu s'échapper de l'asile
de Leabright. Nous le vérifierons également ,
mais nous n 'avons pas reçu de rapport dans
ce sens.

Cobb appela deux des détectives et les envoya
à la mairie, avec pour instructions de vérifier
les emplois du temps. Comme ceux-ci s'éloi-
gnaient, il haussa les épaules.

— Nous allons déclencher ,une panique , West-
lake, mais qu 'y faire ? Le désirerions .nous, qu 'il
serait impossible d'étouffer la chose. Il con-
templa encore un instant les deux petits corps.
Venez. Vous me présenterez à tous vos amis.

Il laissa à Leaf la direction des opérations
et nous nous dirigeâmes vers la maison des
Bray.

Love était rentrée chez elle , accompagnée
par le révérend Jessup. Mais elle avait chargé
Phoebe de nous dire qu 'elle se sentait assez bien
pour recevoir l'inspecteur Cobb. Malgré la dis-
crétion de ses questions, Cobb en apprit autant
que j ' en savais moi-même. Sa solide et quasi
paternelle présence sembla rassurer tout le
monde. En dépit de sa suggestion qu'un fou
dangereux pouvait se trouver dans les parages,
et de ses appels réitérés à la prudence, il les
laissa plus paisibles qu 'il ne les avait trouvés.
Sur un certain plan , pensai-je avec amuse-
ment, il avait pris la place d'Ernesta.

Nous nous rendîmes ensemble au cottage de

Love. Toutes les fenêtres du rez-de-chaussée
étaient brillamment éclairées. L'antique lan-
terne du perron , également allumée, traduisait
exactement les goûts légèrement surannés de
Love. Et son horreur du désordre et de la mal-
propreté m'était si familière que j'avertis ins-
tinctivement Cobb de s'essuyer les pieds avant
d'entrer.

Le révérend Jessup nous ouvrit la porte et
nous conduisit au petit salon où Love nous
attendait. Le gros chat gris que les jumeaux
avaient failli pendre dormait pelotonné à ses
pieds. Elle était pâle comme une morte, mais
assez maîtresse d'elle-même pour penser à
regarder nos chaussures.

— Hilary essaie de me ménager , dit-elle ;
toutefois , je n'ai pas besoin de ménagements.
J'ai exigé l'entière vérité...

Elle nous invita à nous asseoir, puis en-
chaîna :

— U s'agit d'un fou , évidemment... Vous
savez que je n 'aimais pas ces enfants. Us se
moquaient de moi , brisaient ma porcelaine et
maltraitaient mon chat. Bref , ils faisaient
dans ma maison plus de dégâts qu'une inva-
sion de sauterelles... Mais je ne puis m'empê-
cher de penser que si je les avais mieux com-
pris, si je m'étais davantage occupée d'eux...

— Love, dit le révérend Jessup avec sollici-
tude.

— Taisez-vous, Hilary. J'ai ma conscience, et
je sais distinguer le bien du mal. J'ai commis

une négligence terrible et j ' en suis terriblement
punie... Inspecteur, je suis à votre disposition.

Cobb se fit expliquer le malentendu qui avait
livré les jumeaux à eux-mêmes. U questionna
la vieille demoiselle sur sa descente de la mon-
tagne et lui demanda si elle connaissait un
motif plausible pouvant , aux yeux de quel-
qu'un , justifier le meurtre des deux enfants.
Ils étaient méchants, certes, mais on ne tue
pas deux petits garçons parce qu 'ils sont mé-
chants. Leurs parents étaient loin d'être riches ,
et leur mort ne pouvait profiter à personne.

Finalement, Cobb demanda la permission de
fouiller la chambre des jumeaux . Mais , comme
il fallait s'y attendre , il ne s'y trouvait aucun
indice qui pût nous aider à comprendre pour-
quoi ces deux petits garçons aux cheveux de
flamme avaient été désignés pour une mort
aussi brutale que prématurée.

Love nous raccompagna elle-même ; elle était
étrangement calme, sous l'antique lanterne du
perron.

— Je ne téléphonerai aux parents que
demain , dit-elle. Autant leur laisser une der-
nière nuit de repos. Je suppose, inspecteur , que
rien ne s'oppose à l'inhumation ?

— L'autopsie sera terminée cette nuit , miss
Drummond. Ensuite, le permis d'inhumer
pourra , en effet , être délivré.

— Merci , inspecteur , merci pour tout... Pau-
vre docteur Westlake, la soirée a été terrible
pour vous aussi. (A suivrez

Profitez de notre action de propagande
3 vêlements nettoyés=2 payants+1 gratuit

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 Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-
ds-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 - iouis Sieber, nou-
veautés, Les Brenets.
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(W p̂Tz  ̂ WILLY CLERC
^"\ \JUl\ É̂ m̂ Professeur diplômé
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Cartes de visite Beau choix — Imprimerie Cou rvoisier S.A

A LOUER OU A VENDEE

HÔTEL
CAFÉ-RESTAURANT

dans un chef-lieu de district, station de
sport, dans la région du Léman, sur la
route nationale, hôtel de 36 lits,- équipé
entièrement neuf avec confort, chambres
avec eau courante chaude et froide, gran-
de salles à manger, café de 60 places, car-
notzet , chauffage et eau chaude générale,
jeux de quilles automatiques, garage, dé-
pendances, vivier, hangar, place de par-
cage. Grande renommée gastronomique.
Affaire très intéressante et de bon rende-
ment. Occasion unique pour chef de cui-
sine. Reprise nécessitant peu de fonds,
avec possibilité de crédit.
Offres sous chiffre P 30 005 F, à Publi-
citas, Fribourg.

CREDIT
Pour tous vos meu-
bles, tous tes atouts
— Discrétion
— Pas de formalité?
— Acomptes a vo-

tre convenance
— Durée Jusqu 'à s

ans
La maison
spécialisée

MEUBLES

tj t iÀ Ô E f t
An Bûcheron
Tél. 3 66 33

73. av. Leop.-Roben
La Chaux-de-Fonds

(-Duvets^remplis mi-du-
vet gris, 120 x
160 cm.,

Fr. 30.—
Couvertures
laine, 150 x 210
cm., Fr. 20.—
Traversins, 60 x
90 cm.,

Fr. 12.—
Oreillers, 60 x
60 cm., Fr. 8.—

KURTH
9, av. de Morges
té. (021) 24 66 66
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MEUBLES
occasions
provenant
d'échanges :

1 chambre
à coucher
armoire à 3 por-
tes, 2 lits Jumeaux
avec entourage, li-
terie et duvetterie,
2 tables de nuit et
1 coiffeuse com-
mode,

Fr. 1400.—

1 chambre
à coucher
en noyer, armoire à
3 portes, large Ht
de milieu avec lite-
rie à ressorts, 2 ta-
bles de nuit et 1
coiffeuse,

Fr. 1150.—

1 salle
à manger
en noyer poli , grand
buffet  plat , table à
rallonges et 6 chai-
ses rembourrées,

Fr. 550.—

1 salon
recouvert tissu neuf
vert, divan-lit avec
entourage, 2 fau-
teuils, table de sa-
lon noyer, le tout ,

Fr. 450.—

Service
des échanges

LEITENBERG
Grenier 14

2 lits jumeaux
avec sommiers mé-
talliques, protège-
matelas, matelas
crin animal coutil
neuf ,

Fr. 450.—

1 lit de milieu
remonté à neuf ,

Fr. 290.—

entourage
de Ht avec coffre à
literie et

double lits
avec matelas à res-
sorts, le tout ,

Fr , 290.—

Buffets
de service
Fr. 220.—, 250.— à

600.—
1 bureau Fr. 120.—
1 berceau Fr. 95.—
1 layette bébé.

Fr. 95.—
Commodes,

Fr. 30.—, 50.—

Service
des échanges

LEITENBERG
Grenier 14

Tables à rallonges,
Fr. 70.—, chaises.
Fr. 10.—, 15.—, di-
van recouvert à
neuf , Fr. 150.—, bi-
bliothèques, Fr. 95.-,
3 meubles d'angles,
Fr. 290.—. 1 divan-
couche avec coffre à
literie . Fr. 250.—,
fauteuils depuis
Fr. 45.—.

S'adresser :

L EITENBERG
Grenier 14
Tél. 3 30 47

t
Repose en paix , chère maman ef grand-
maman.

Mademoiselle Marie Crivelli ;
Monsieur et Madame Eugène Crivelli-Emery et

leur fille Marie-Louise ;
Monsieur Pierre Crivelli et sa fiancée,

Mademoiselle Marie-Pierre Champaney ;
Monsieur et Madame Angelo Crivelli et famille,

au Tessin ;
Monsieur et Madame Louis Vanoncini et famille.

à Lyon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame veuve

Eugène CRIVELLI
née Louise Ferrari

leur chère et regrettée maman, belle-maman,
îrrand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente,
et amie, que Dieu a reprise à Lui samedi , dans
sa 79ème année, munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1963.
Le corps repose au Pavillon de l'Eglise du

Sacré-Cœur, où la Messe de sépulture aura lieu
mardi 15 janvier à 9 h. 30.

Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DANIEL-JEANRICHARD 39.

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

Important commerce de meubles cherche

collaborateur
commercial
pour s'occuper de la vente et de l'administration.

Nous demandons :

jeune personnalité de bonne formation générale,

active , débrouillarde, sens des affaires.

Nous offrons :

place stable et intéressante , gros fixe plus partici-

pation ux bénéfices, direction future a? r,, 'A e.

Faire offres détai l lées en joi gnant curriculum vitae,

photo, cop ie de cert i f icats , sous chiffre JM 480 au

bureau de L'Impartial.

Montres
CONSUL S. A.
engage

Emp!oyé(e)s
de bureau

habile sténodactylo
allemand, français et si
possible anglais

Aide
de bureau

débrouillarde

Faire offres manuscri-
tes.

Bl^BwSiff i.^
im

mË
¦ |KAISER|| ';

I

Nous sommes profondément affligés d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre GIROD
D̂irecteur technique

survenu à la suite d'une crise cardiaque.
Nous lui conserverons un souvenir impérissable.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 15 janvier à 13 h. 30 à
Moutier.

B U R R I  S. A.
Moutier , le 12 janvier 1963.

t
Reposa en paix chère épouse
et maman.

Monsieur Charles Jeanneret :
Monsieur et Madame Charles

Jeanneret-Choffat et leur
petite Claire-Lise ;

Madame et Monsieur Jean
Schùrmann - Jeanneret et
leur petite Isabelle à Littau:

Monsieur et Madame Pierre
Jeanneret-Môsch ;

Monsieur et Madame Hubert
Delley, à Cernier et familles ;

Madame Vve Jean Hàberli-
Delley, à Bâle ;

Monsieur et Madame Ulysse
Delley, à Portalban,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

Charles JEANNERET
née Blanche Delley

leur chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui samedi,
à l'âge de 69 ans, après une pé-
nible maladie, supportée avec
courage, munie des Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 12
janvier 1963.

Le corps repose au Pavillon
de l'église du Sacré-Cœur, où
la Messe de sépulture aura lieu
lundi 14 janvier à 9 h. 30.

Cérémonie au cimetière à
10 h. 30.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : !

RUE DU COLLEGE 52.

I L e  
présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.
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! C' est bien , bon et fidèle ser-
! aiteur , entre dans la j'oie de
! ton Maître.

Les familles Henri Bourquin ,
m~ à Paris, Numa Bourquin , à Fon-

taines et Ernest Kissling-Bour-
quin , à Boudry, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Bertha MOJON
leur chère tante, grand-tante,
et arricre-grand-tante, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 83ème
année.

Boudry, le 12 janvier 1963.
L'incinération aura lieu mar-

di 15 janvier.
Culte à 15 heures à la cha-

pelle du crématoire de Neu-
châtel.

Domicile mortuaire :
Hôpital de Perreux.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

\ ON DEMANDE

DAME
pour entretenir et
faire la cuisine d'un
ménage soigné de 2
personnes (pouvant

: loger chez elle). Ho-
j raire et conditions à
i discuter. — Offres
| sous chiffre R L

/ 382, au bureau de
L'Impartial.
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La famille de
Monsieur Robert ANTENEN

profondément touchée de la sympathie que vous lui
avez témoignée lors du deuil cruel qui l'a frappée,
vous en remercie très sincèrement.
Durant ces jours de pénible séparation, votre mes-
sage, votre présence, votre affection, nous ont per-
mis de mieux suporter cette douloureuse épreuve.

Saint-Imier. janvier 1963.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

RÉGLEUSE
CHERCHE mise en marche à

domicile, calibre dès 8 *A. Offres

sous chiffre S. O. 716, au bureau

de L'Impartial.

V y

t >
villa

de construction récente , tout con-
fort , bien située est à vendre au
Locle. — Faire offres sous chiffre
L T 612, au bureau de L'Impar-
tial.

V >

CONTEMPORAINS

1928
ASSEMBLEE CONSTITUANTE

le mercredi 16 janvier 1963
à 20 h. 30

au Buffet de la Gare, ler étage

PRÊTS •
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurances-vie, ti tres, bi-
joux, appareils ménagers, radios,
appareils photo, articles de sport ,
tableaux, antiquités, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRET S SUR GAGES S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
i, Rue des Granges

derrière lTIÔtel-de-Ville
Renseignements : té) (039) 2 24 74

Professeur ensei-
gnement secondaire ,
cherche

appartement
de 4 à 5 pièces, con-
fort ou mi-confort ,
dans immeuble an-
cien pour mars -
août. Echange
éventuel avec un
appartement de 3
pièces, confort , à
Neuchâtel. — Tél.
(038) 8 46 64.

Bar à café de la
ville cherche

CL3
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Travail indépen-
dant. Bon salaire.
— Faire offres sous
chiffre M D 611, au
bureau de L'Impar-
tial.

Prêts
QÏÏgÉ
Banque Exel

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

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables armoires-
buftets de service
tentes de camping
chaises cerceaux
studios chambres a
coucher salles a
mangei tou? genref
de meubles ancien?
et modernes mena
ges complets L
Gentil tél iOM
2 38 51

Je cherche

Dame
dévouée pour s'oc-
cuper de mon épou-
se paralysée des
deux bras et mains.
— Prière d'écrire à
Case postale 317, La
Chaux-de-Fonds.

; Dieu est amour.

! Heureux ceux qui procurent la paix.
Repose en paix cher époux.

Madame Charles Biéri-Dubois ;
Madame et Monsieur Hermann Grossenbacher-

Biéri et famille ;
Monsieur et Madame Georges Biéri-Banz et

famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Peter Biéri ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Nnma Dubois,
; ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Charles BIÉRI
leur cher et regretté époux , frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui samedi soir, dans sa 90ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu mardi 15 jan-

vier à 14 heures, au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire :
RUE JAQUET-DROZ 20

Le présent avis tient lieu de lettre de faire -
part.
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Veillez et priez , cor DOUE ne sauez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme uiendra.

Monsieur et Madame Eric Soguel-Besançon ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Soguel-Wàlchli

et leur fils Pierre-Yves ;
Monsieur et Madame Georges Soguel-Schupbach;
Mademoiselle Jeanne Soguel, à Croy ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Gott. Luthi ;
Mademoiselle Berthe Martin, sa dévouée gouver-

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

Monsieur

Gustave SOGUE L
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau -
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection samedi soir, dans sa SOème année,
après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1963.
L'incinération aura lieu mardi 15 courant .
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU GRENIER 22.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-

part.
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COUP D'ÉTAT AU TOGO:
le président Olympio assassiné

SOMBRE DIMANCHE EN AFRIQUE NOIRE

Des militaires ont pris le pouvoir et fait appel à un homme d'origine polonaise
Paris. - ATS - AFP - Le Togo est le théâtre d'un coup

d'Etat sanglant. Il a coûté la vie au président de la Répu-
blique et chef du gouvernement, M. Sylvanus Olympio.

Ré publi que autonome depuis 1956,
Indépendante depuis 1960, le Togo est
un pays de 55.000 km2, 1.500.000 ha-
bitants environ , issu d'une ancienne
coclonie allemande dont l'administra-
tion , après la guerre mondiale de 1914-
1918, fut confiée à la France par man-
dat de la Société des Nations. Il s'é-
tend tout en longueur , du sud au nord,
entre le Dahomey à l'est , le Ghana à
l'ouest.

Les ministres faits
prisonniers

A la suite d'une série de coups de
téléphone donnée entre 1 heure et 5
heures (locales) par les insurgés, les
ministres du gouvernement togolais
sont tombés dans la « souricière » qui
leur était tendue. Seuls les ministres
de l'information et de l'intérieur, flai-
rant un piège, ont réussi à s'enfuir.

Les ministres arrêtés sont actuelle-
ment détenus dans un camp militaire ,
à 2 km. de Lomé, la capitale, où le
calme règne et où circulent des voi-
tures militaires.

Tué de trois coups
de fusil

Le président Sylvanus Olympio, a
été abattu de trois coups de fusil , di-
manche matin, vers 6 h. 30 (heure lo-
cale), alors qu'il essayait de trouver
refuge à l'ambassade des Etats-Unis ,
à Lomé.

« Un événement décisif »
Radio-Lome a publié un communi-

qué qui a été lu par M. Prosper Akati ,
instituteur détenu libéré par les for-
ces armées. Il y est dit notamment :

« Le gouvernement impopulaire d'O-
lympio est renversé cette nuit par un
coup d'Etat militaire.¦» Un organisme légitime dont le pré-
sident est M. Antoine Meatchi actuel-
lement réfugié au Ghana a pris le
pouvoir.

» Togolaises , Togolais , vous assistez
aujourd'hui à un événement décisif ,
à la naissance d'une ère nouvelle de
justice et de paix , à la naissance de

la liberté jusqu 'ici baffouée qui re-
trouvera pour toujours sa place au
Togo. »

Les patrouilles de la garde togolaise
et de la compagnie d'infanterie togo-
laise continuent de parcourir les prin-
cipales rues de Lomé avec des haut-
parleurs , invitant la populati on à res-
ter chez elle.

Appel au beau-frère
de M. S. Olympio

Le chef militaire des insurgés togo-
lais , Dodze , ancien adjudant de l'in-
fanterie coloniale , a adressé un télé-
gramme à M. Nicolas Grunitzky, an-
cien chef du gouvernement togolais
et beau-frère de M. Sylvanus Olymp io ,
pour lui demander de rentrer à Lomé
et de former le nouveau gouverne-
ment.

M. Grunitzky, qui réside à Cotonou ,
semble très affecté par la fin tragi-
que de son beau-frère. Il aurait néan-
moins accepté de se rendre à Lomé.

Un comité
insurrectionnel est

formé
Un comité insurrectionnel s'est cons-

titué dimanche après-midi à Lomé. Il
groupe huit officiers et sous-officiers
de l'armée togolaise et siège dans un
camp militaire situé à deux kilomètres
de Lomé.

Dans un brève déclaration , le com-
mandant Dadjo a indi qué que, pour
le moment , le but de l'armée était
avant tout d' assurer l'ordre et la sé-
curité de tous les habitants du Togo ,
Africains et Europ éens. « Nous de-
vons assurer , a-t-il dit , l'intégrité ter-
ritoriale du Togo contre quiconque
oserait l'attaquer. »

A Lomé , on considère que le sou-
lèvement militaire est une révolte pu-
rement intérieure et que le gouverne-
ment du Ghana n 'est pas intervenu.
L'ensemble des forces armées s'est
rallié au mouvement insurrectionnel.

M. Tschombé se prétend pacifiste
« Pour que le sang

ne coule plus »
BRAZZAVILLE. — ATS-AFP. —

Dans un communiqué diffusé à
Brazzaville, la présidence du Katan-
ga déclare que, le 8 janvier dernier ,
«M. Moïse Tschombé a pris le ris-
que délibéré de se rendre à Elisa-
bethville, mais qu 'aucune publicité
n'a été faite sur les garanties qui lui

| Timbres katangais mis j
hors cours

| BRAZZAVILLE. — ATS-AFP. j
Ij — Les timbres poste émis par le 1
| gouvernement du Katanga se- 1
g ront prochainemen t retirés de la jj
jj circulation et remplacés par des 1
g vignettes «purement congolai- g
jj ses», a annoncé radio Elisa- f§
jj bethville. g
g Les timbres congolais seront §j
1 disponibles dès le 14 j anvier I
1 dans les bureaux de poste d'Eli- jj
g sabethville et le 16 janvier tous §j
g les envois postaux af franchis  g
g avec des timbres katangais se- ¦
i ront considérés comme ?iuls. g
g Cependant , les personne s passé- 1
g dant des timbres katangais 1
g pourront les échanger jusqu'au g
g 31 janvier prochain dans les g
1 bureaux de poste du Katanga. |

avaient été données sur l'interven-
tion des gouvernements belge et bri-
tannique.»

«Pendant deux jours , poursuit le
communiqué, le président Tschombé
a pu prendre contact avec ses fonc-
tionnaires et ses techniciens et con-
tribuer à la reprise du travail».

Le communiqué déclare d'autre part
que le leader katangais s'est rendu à
Mokambo « afin que le sang de la
population innocente ne coule pas à
nouveau ». « Cependant , malgré les
garanties, sa résidence a été cernée
mercredi soir et les déclarations offi-
cielles et officieuses le menaçaient
d'arrestation. Se trouvant dans une
situation d'insécurité constante », dit
encore le communiqué, M. Tschombé
a décidé, le vendredi 11, de se ren-
dre à Kolwezi « pour y prendre con-
tact avec son gouvernement ».

Le communiqué conclut en affir-
mant que les Nations-Unies ont trans-
porté à Elisabethville 21 officiers et
60 soldats de l'armée nationale con-
golaise.

Partisan du plan Thant
BRAZZAVILLE — ATS - AFP —

Le président Tschombé a reçu di-
manche les membres de la presse in-
ternationale auxquels il a déclaré
qu'il était toujours partisan d'une
solution pacifique et qu'il était d'ac-
cord pour examiner les modalités
d'application du «Plan Thant», ap-
prend-on de source katangaise.

Selon la même source, M. Tschombé
a, d'autre part, demandé au person-
nel administratif d'Elisabethville da

rester à son' poste. II a également de-
mandé à tous les réfugiés katangais
de regagner leurs foyers.

Les caisses sont
vides !

WASHINGTON. - ATS - AFP -
Une enquête sur la disparition de huit
à dix millions de dollars en francs
congolais de la Banque Nationale du
Katanga a été ouverte à Elisabethville
par les représentants des Nations-
Unies, apprend-on de source diploma-
tique.

Selon cette même source, les repré-
sentants de l'ONU « trouvèrent les
coffres vides » lorsqu'ils prirent con-
trôle de la Banque pour le compte du
Conseil monétaire du gouvernement
central , le mois dernier.

Plusieurs centaines de millions de
francs congolais se trouvaient dans la
Banque lorsque les francs katangais
furent mis en circulation par le pré-
sident Tschombé en 1960.

En prévision des quatre semaines de vacances

Elle intéresse les domaines industriel et touristique
- L ' accord de la Ré gie Renault sur les
quatre semaines de vacances payées
continue de faire boule de neige : dif-
férentes entreprises de la métallurgie ,
de l'alimentation , des textiles , de la
haute couture , ont suivi l' exemple. En
1962, on ne comptait que 3.500.000
travailleurs , sur 12.000.000 de salariés ,
qui bénéficiaient de ce mois complet
de repos. Leur nombre augmentera
certainement de plusieurs centaines de
milliers l'été prochain .

c— ï
De notre correspondant de Paris,

par téléphone

s - )

Ne pas freiner l'expansion
Cette « politique des loisirs » pose

des problèmes complexes dans les do-
maines économique et touristique , sur
lesquels le gouvernement se penche
dès maintenant.

Dans le domaine économique , il faut
veiller à ce que l'expansion ne soit
pas freinée. On songe donc à favo-
riser la modernisat ion des entreprises.
Pour les aider à trouver des capitaux ,
le gouvernement va décider l'allége-
ment de la fiscalité des valeurs mo-
bilières. Les firmes pourraient ainsi
émettre des obligations qui trouve-
raient mieux preneurs.

Etaler et fractionner
les vacances

Sur le plan touristique , il faut éta-
ler les vacances , qui se prennent d'or-
dinaire en juillet et août. Juin et sep-
tembre seraient favorisés. On songe
surtout à fractionner les congés , une
partie étant prise en hiver ou au prin-
temps , le restant en été.

Le nombre des salariés qui vont
déjà à la montagn e est en augmenta-
tion constante. LA SNCF , qui avait
délivré , en février 1955, 59.500 billets
de cong és payés , en a distribué 99.000
en février 1962. Pour encourager cette
tendance , il pourrait être décidé d'oc-
troyer deux billets de congé annuel
avec 30 °/o de réduction.

Hôtels et terrains de camping
Le quatrième plan de modernisation

et d'équipement français prévoit un
effort important en faveur des hôtels
de grande classe , afin d'attirer les
étrangers. Sur les 11.225 chambres à
construire avant 1965, 4285 seulement
devaient se trouver dans des hôtels
de seconde catégorie. Ces prévisions
seront rectifiées. En outre, un décret
va permettre aux départements et aux
communes d' accorder leur garantie
aux prêts demandés par les organis-
mes de tourisme social , pour aména-
ger 500 terrains de camp ing, 4000 gîtes
ruraux, 100 maisons familiales et 100
villages de vacances déjà prévus au
quatrième plan.

Vacances à crédit
Le gouvernement français examine

d'autres formules d'aide. L'une consis-
terait à développer « l'épargne vacan-
ces », consistant à faire verser par le
chef de famille , quelque temps avant
son départ , une somme mensuelle à
un organisme spécialisé ; une autre
tendrait à faire payer à temp érament
les sommes dépensées pendant les va-
cances. Mais cela encouragerait l'en-
dettement et constituerait un facteur
d'inflation. Aussi le ministre des fi-
nances hésite-t-il à l'approuver.

J. D.

UNE «POLITIQUE DES LQSSERS EST MISE AU
POINT PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS

Il était mort dans son fauteuil depuis six mois
ALENÇON — UPI — L'autre soir,

le maire, le notaire, l'huissier et le
serrurier de la petite commune or-
naise de Saint-Mars d'Egrenne péné-
traient par la force chez un certain
M. Marcel Pottier, âgé de 36 ans,
sans profession bien définie , menant
grande vie, garçon aventurier.

Les quatre hommes venaient pour
ef fec tuer  une saisie, à la suite d'un
jugement du Tribunal de Domfront ,
qui, dans son audience du 4 juillet
1962, condamnai t Marcel Pottier à
payer à l'hôpital de cette ville une
somme de 1282 f r .  32.

La porte d'entrée défoncée , les
quatre visiteurs montèrent au pre-
mier étage et se trouvèrent alors for t
étonnés en constatant que l'une des
chambres était barricadée de l'inté-
rieur. Aucun doute n'étai t possible :
Quelqu 'un devait y être enfermé.

Après s'être concertés, les quatre
hommes enfoncèrent la por te et alors
qu 'ils s'attendaient à découvrir un
pendu ou un squelette sur un lit , ils
eurent une commune stupeur... en se
trouvan t face au cadavre décomposé

et à demi rongé par la vermine du
propriétaire des lieux que chacun
supposait parti à l'étranger. Le mort
étai t assis dans un fauteuil...

La minute d'émotion passée , on f i t
avertir la gendarmerie et le médecin
de service. Ce dernier refusa le per-
mis d'inhumer. Le médecin légiste
n'a pu se prononcer en e f f e t  en
raison d'un point suspect sous l'ais-
selle gauche et a fait  transporter le
cadavre à la morgue. Le décès re-
monte à f in  juillet.

LE FROID!
On f ai t  du ski \

à Venise !
i

0 VIENNE — Le froid est
devenu plus intense encore en
Autriche. On a enregistré moins
18 degrés à Vienne. Les tempé-
ratures diurnes varient suivant
les régions entre moins 6 et
moins 15 degrés.

Dans le Tyrol , la neige s'est
remise à tomber. La couche at-
teint une épaisseur de 15 centi-
mètres.

% BONN — Des températures
exceptionnellement basses ont
été enregistrées dans plusieurs
régions de l'Allemagne occiden-
tale. Le record appartient à la
ville de Fribourg-en-Brisgau, où
le thermomètre est descendu à
moins 27 degrés. Quant aux sta-
tions d'hiver, elles ont connu
une très forte affluence.
0 BELGRADE — Le mauvais

! temps sévit sur l'ensemble de
| la Yougoslavie, jusque sur la
i côte d'Istrie, où la neige a fait
\ son apparition. A Split, le froid
1 est très vif. A Sibenik, le vent
! souffle à 120 kilomètres à l'heure

L'aéroport de Belgrade est
complètement paralysé par les
chutes de neige.

En Macédoine, la pluie a pro-
voqué des inondations catastro-
phiques.
0 ROME — La température

étant à nouveau descendue, il a
neigé dans de nombreuses ré-
gions d'Italie. A Bologne, la cou-
che atteint 10 centimètres d'é-
paisseur, et à Venise, il en est
tombé assez pour qu'on puisse
skier sur la place Saint-Marc.

% OSLO — La Scandinavie a
connu dimanche une journée un
peu plus «chaude» que ces der-
niers jours. Mais les météoro-
logues prévoient pour lundi une
nouvelle baisse du thermomètre
dans le nord de la Norvège. Au
Danemark, la température a pas-
sé de moins 20 degrés au point
de congélation.
# STOCKHOLM — A Vaerm-

land, à l'ouest de la Suède, un
homme s'échappait de nuit de
sa maison en flammes. Ses vê-
tements étant en feu, il se roida
dans la neige pour les éteindre.
Mais, saisi par le froid — car le
thermomètre marquait alors 30
degrés sous zéro — il mourut
sur place.
# MOSCOU — Dimanche, la

température était de moins 27
à Moscou et de plus 11 à Sotchi,
sur les bords de la Mer Noire.

ALBENGA. — UPI. — L'artil- j
I leur italien Vincenzo Tomaselli , 1
j en caserne à Albenga, pose un m
I cas peu banal aux autorités mi- §§
i litaires. Revenant d'une permis- 1
| sion de Noël , il est rentré à la a
i caserne en tenant dans ses bras M
\ un bébé. L

A son capitaine il a ranconté g
i une lamentable histoire. Sa g
| femm e malade et sans ressour- 1
| ces ne peu t plus nourrir le bébé, S
j âgé de 5 mois. Ses parents sont ¦
| vieux et ne peuvent plus ira- J
! vailler. Que faire ? Laisser le fe
! bébé mourir, faute  de soins ? i
j Tomaselli décida d'emmener son 1
| enfant avec lui à la caserne, p
| Advienne que pourr a !

Pendant le trajet le frêle bê- 1
bé attrapa une bronchite et il 1
fal lut  l'admettre immédiatement i
à l'infirmerie du corps. Lors- 1
qu'il sera guéri , le colonel du ré- H
giment envisage de le confier à g
un centre charitable.

Un bébé à la caserne |
des artilleurs

MEMPHIS. - ATS - AFP - Le pilote
d'un DC-7 a été tué à son poste de
commandement dimanche alors que
son appareil manœuvrait au sol.

Le pilote, qui amenait l'avion à
réaction sur l'aire de départ s'est
trouvé, au moment d'opérer un tour-
nant , dans l'impossibilité de ralentir ,
une fuite s'étant produite dans la
tuyauterie d'alimentation des freins
hydrauli ques.

Le DC-7 a heurté un avion militaire
qui stationnait sur l'aire, et le pilote
a été tué sur le coup. Deux des cinq
membres da l'équipage ont été bles-
sés,

UN PILOTE TUE

GENES — ATS — A part deux au-
tres personnalités étrangères, qui
ont œuvré pour le développement des
relations économiques, la Chambre
de commerce de la province de Gê-
nes a nommé membre d'horneur M.
Hugo Remund, commerçant suisse
en céréales.

Un Suisse à l'honneur
Ciel généralement serein à peu nua-

geux ,, bise faiblissant au nord des
Alpes , en p laine temp érature compri-
se généralement entre -15 et -20 de-
grés. Dans l' après-midi , ciel se cou-
vrant probablement , hausse des tem-
pérature s spécialement en montagne.
Vent modéré à fort
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