
Déraillement près de Baden

Voici une photo d'un déraillement qui s'est produit jeudi soir près de
Baden. Ce sont huit vagons d'un train de marchandises qui sont sortis
des voies en arrachant quelques pylônes. Les dégâts matériels sont très
importants et les deux voies de la ligne Zurich-Berne ont été bloquées

entre Turgi et Baden. Les CFF ont
détourné le trafic par Othmarsingen.
alors que le trafic local était assuré

par autocars.
(Photopress)

Mariner II a passé
il y a quelques heures

à 30.000 km de Vénus

Sera-t-on renseigné sur l'atmosphère d'une planète ?

Difficultés dans les premiers essais du satellite < Relay >

WASHINGTON (UPI et ATS-AFP). — « Les deux radiomètres à bord de
Mariner-ll ne marchent pas » annonçait hier matin un porte-parole de l'admi-
nistration nationale de l'aéronautique et de l' espace (N.A.S.A.).

Une commande électronique réglée
avant le lancement de « Mariner-II »
devait mettre en march e les deux appa-
reils dès 7 h 21 G.M.T. Le dispositif
était réglé de manière à pouvoir être
déclenché toutes les trois heures et
vingt minutes. Au moment fixé , c'est-à-
dire à 7 h 21 G.M.T., rien ne s'était
passé. Trois heures et vingt minutes
plus tard, il en était de même.

Plus de panne
Toutefois l'observatoire de Goldstone

en Californie réussissait finalement à
actionner les deux radiomètres du sa-
tellite « Mariner » qui à 21 h 01 passait
à 30,000 km de Vénus.

Les radiomètres à ondes ultra-courtes ,
dont le rôle est de renseigner sur la
nature de l'atmosphère vénusienne, ont
balayé la surface de Vénus pendant
tout le temps du passage de «Mariner-
II» à proximité de la planète.

« Relay »
n'a pas encore diffusé

De leur côté , les techniciens de qua-
tre stations d'Amérique du Nord et
d'Europe s'apprêtaient hier à faire pas-

ser son premier examen au satellite
« Relay > qui doit reprendre la mission
de « Telstar > là où celui-ci l'avait
abandonnée.

Mais les essais de communication
radio entre les Etats-Unis et l'Europe
ont été annulés par l'agence spatiale
américaine en raison de difficultés avec
le système de production d'énergie du
satellite.

Les coordonnées de «Relay»
Les coordonnées du satellite «Relay»

sont les suivantes: durée de révolution:
185,09 minutes ; inclinaison par rapport
au plan de Péquateur : 47 degrés et 47
minutes ; périgée : 1320 kilomètres ;
apogée : 7420 kilomètres. Ces coordon-
nées sont, a peu de choses près, celles
qui étaient prévues.

Un avion
brésilien

s'écrase en
Amazonie

Avec 50 passagers à bord

Il y aurait plusieurs blessés

RIO DE JANEIRO (UPI). — Un
« Constellation » de la compagnie
brésilienne « Panair do Brasil » s'esl
écrasé hier en Amazonie, près de
Parana de Eva.

Il y avait 50 personnes à bord. Les
premières informations reçues indi-
quaient qu'il n'y avait aucun survi-
vant. Plus tard, heureusement, ces
nouvelles étaient démenties. En effet,
tous les occupants sont en vie. Par
contre le nombre des blessés serait
élevé. Ces derniers ont été hospitalisés
à Manaus en Amazonie.

Roland Béguelin, lauréat
du prix des Amitiés latines

Le Jura à l'honneur à Paris

Il a été couronné pour son œuvre
de journaliste et de polémiste

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le Jura était hier soir à l'honneur à Paris en la personne de M. Roland

Béguelin, rédacteur en chef du «Jura Libre », proclamé lauréat 1962 du
prix international des Amitiés latines.

Bien reçu par le comité de la re-
vue : « France latine », créatrice de c«
prix destiné « à  maintenir », selon 1*
mot die Frédéric Mistral , Fidée Latine
dans le monde et, pair voie de consé-
quence, le rayonnement de la iangu*
et de l ' influence françaises . M. Roland
Béguelin a été présenté en termes
chaleureux par M. Roger Barthc , pré-
sident du jury.

« En vous décernant ce prix , a dé-
claré M. Bairthe, nous avons avant
tout voulu rendre hommage à l'ani -
mateur inlassabl e de ce mouvement
jurassien qui se montre si combatif
et si aird'enl pour la dléfense de la
langue et de l'influence françaises
dans votre beau Jura. »

» Sans vouloir en rien nous mêler
des affaires intérieures de la Confé-
dération, a ajouté M. Bairthe, nous
sommes obli gés de considérer avec la
pl'tts grande des sympathies ce mou-
vement francophone qui ne laisse ja-
mais passer une occasion pour rappe-
ler qu 'il se situe dans le cadre de
la fraternité latine. Ce n'est pa<s un
livre ([ne nous couronnons aujourd'hui
mais votre œuvre tout entière de
journaliste et de polémiste. »

Souriant et très touché
Souriant  et très v i s ib l e men t  touché

des éloges qui venaient die Lui être
décernés , M. Roland Bégueli n a re-
meiTK ' le jury des Ami t iés  la t ines .  Au
correspondant de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel  » qui  lui demandait ses im-
pressioms de lauiréat, M. Béguelin. a

répondu : « Certes, je suis heureux
de recevoir une teille récompense, main
encore, c'est qu 'au-delà de moi-même
ce prix atteste rimiporta<nce que l'on
attache dans certains milieux fran-
çais à la défense d'idiéaux cu'Ltuirels
qui sont à la base de notre action
du RaissemMement jurassien.

» A un moment  où mes compatriotes
du Jura mènent  une défense de leu r
patrimoine culturel, cette récompense
constitue pour moi un encourage-
ment très précieux. »

M. Roland Béguelin est le sixième
Laurat du prix Lnit ernationad dies Ami-
tiés latines. Avant lui avaient été cou-
ronnés deux auteurs régi onail lises fra n-
çais , l'essayiste italien Ailberto Mari-
nelili , le professeur ca nadien français
Raymond Barbeau, et l'écrivain belge
waillon Ma ri on Goulon.

M.-G. O.

Les succès de Tito
En marge du Voyage da maréchal yougoslav e en URSS

L'originalité de la nouvelle phase
d'aimiiliié soviéto-yougoslave consiste
daims le fait  qu 'elle n 'est pas la con-
séquence de l'aligoemeaît de Tito
sur les positions de Moscou , mais,
aiu conitiraire, du rapprochement de
Khrouchtchev des conceptions pré-
conisées de longue date pair le dic-
tateur ballkamiique.

Si Khrouchtchev cherche aanjouT-
d'hivi le soutien de Tito — et aucun
doute ne subsist e à ce sujet — c'est
qu'il est attaqué par  la Chine à
cause de sa « polit i que de coexis-
tence » avec l'Ouest et qu 'il doit
affronter à l'initérieuir de l'URSS et
au sein du bloc rouge urne opposi-
tion lui reprochant  son « lifoéirailisme
comimumiste ». Or Tito avait tou-
jours été partisan d'urne telle « coe-
xistence » et d'un pareil « libéra-
lisme ».

Un « allié naturel »
L'amélioration visible des rapports

a/veo Belgrade assure au président

du conseil soviétique d'indéniables
profits. Face à La Chine, Tito est un
« allié naturel ». Pékin continue à
le couivrir d'inijures le qualifiant,
par exemple, de « chien de l'impé-
rialisme américain». Mao vise, certes,
en premier lieu Khrouchtchev et le
« révisionnisme » comme tel, mais
il en veut aussi personnellement au
maréchal yougoslave, car celui-ci a
encouragé les neutres afro-a siatiques
à prendre parti pour l'Inde contre
la Chine . Dans le confli t laten t sino-
soiviétique Nikita Serghéyéviiteh. peut
donc compter sur l'appui de Tito.

Il y a, en outre, le problème du
tiers-monde. Ce dernier a toutes les
chances de devenir le terrain de la
principale « bataille pacifiqu e » en-
tre l'Est et l'Ouest. Y étendre les
influences du marxisme moscoutaire
serait par conséquent de grande im-
portance.

Pour y pairvenir il faudrait tou-
tefois que le Kremlin puisse per-
suader les «non-engagés» que, même

s'ils se tournent vers l'URSS, celle-
ci ne leur demandera pas une obéis-
sance aveugle. Les manifestations
d'amitié prodiguées à Tito — un
non-conformiste impénitent qui ne
suit les instructions de personne —
devraient servir à les convaincre.

M.-J . CORY

(Lire la suite en 31me page)

Vol audacieux
à Genève

Des cambrioleurs s'emparent
de 168,000 fr. de bijoux

GENÈVE (ATS). — Un vol audacieux
a été commis vendredi après-midi dans
une grande bijouterie-horlogerie du
quai des Bergues, à Genève.

Après le départ die trois inconnus,
dont deux étaient restés à l'écart dans
lo magasin près d'une vitrine tandis
cjnie 1» troisième voleur s'intéressait
a des montres d'hommes qu'il se fai-
sait présenter, on devait constater la
disparition de quatre bagues de fem-
mes, bagues en platine serties de bril-
Tiaratts, d'une valeur totale de 168,000
francs.

L'enquête n'a donné jusqu'ici aucun
résultat. On possède le signaflement de
deux de ces individus. Il s'agiiraiit
d'hommes âgés d'une quarantaine d'an-
nées, parlant angiliais, mais avec un
certain accent.

PATIENCE
*ft*\)S PfcOÇOS

/ -/ 1ÈRE allure, le sapin municU
J_ pal, face  à V hôtel de ville.
Fière allure, grande tradition, un ta»
d'ampoules électriques , une lumière
de fê te , etc. Dans toutes les rues,
on p asse sous des arcs de triomphe
de lumière, la1 f a ce  colorée, en pfu*,.
p ar le rutilement des devantures
aux dégoulinades de charcuteries
roses, à la joyeuse f antaisie des
foue ts multicolores, à la splendeur
des fourrures, à V êtinoellement des
bijoux , à la parade des bouteilles...
j 'en passe, et des meilleurs. Derrière
tout quoi se pressent en foule des
acheteurs.

A première vue, tl ne semble p a s
qu'une , « récession » se f asse trop
sentir. Les magasins à l'emportez-
moi-ça regorgent et dégorgent litté-
ralement. Les gens y avancent à
tout petits pas, en donnant du p a-
nier en p lasttique dans la plastiqu e
de la personne qui p récède. C est
tout un magma humain qui se trim-
bale dans l'étroit boyau donnant
sur la caisse, avec dès arrêts, des
borborygmes, des stases et des glis-
sements viscéraux. Il y a de longues
attentes, des dégorgements impré-
vus, des embouteillages subits.

A tout prendre, il ne faut pas
être trop pressé. Quand on connaît
bien la géographie des lieux et que
l'on a réussi une percée, le choix
des marchandises et leur mise en
panier sont assez vite fai ts. C'est à
la sortie, dans le long cortège solen-
nel et muet, qu'il fau t  faire p reuve
de patience, patien ce et encore
patience...

Les grands magasins, du reste,
ne sont pas les seuls où il en faut.
Ailleurs, il y  a de longues conver-
sations. Elles ont, tl fau t  Favouer,
souvent beaucoup de charme et de
pittoresque. Mais il y a aussi les
délices de l'emballage de fête. Il
arrive qu'on vous l' inflige tout à
trac — et n'essayez pas d'y couper,
surtout. Cela ne fa i t  que p rolonger
le supp lice. Car il fau t  que l'embal-
lage soit parfait ,

^ 
et qu'à déballer le

paquet, le destinataire ait tout le
temps de se réjouir de ce qu 'il
va voir, et qu'il admire, en atten-
dant, une œuvre d'art faite et par-
faite. Comme l'acheteur peut admi-
rer l'élaboration lente et précise de
la dite œuvre d'art.

Il lui faut  de l'allure, de la grâce,
et de la solidité. Et, tandis que le
client trépigne, qu'une ranqée d'a-
cheteurs à venir f ixe  des yeux im-
patients sur les mains de là vendeu-
se, on les voit , ces mains (souvent
for t  belles ) , s'activer lentement au-
tour de la f icel le  dorée. Un nœud
superbe éclat. Les mains, douce-
ment, saisissent les ciseaux. O u f ,
c'est f i n i : on va couper les bouts
de f icel le  qui dépassen t.

Quel béotien vous faites I Pas du
tout. Les ciseaux fermés  raclent ar-
tistement la f icel le  p late , et f on t, st
l'on peut dire, office de bigoudis.
Car la f icel le  se recroqueville alors
en tire-bouchonnant , comme ces
anglaises qui cachaient si joliment
les rougeurs des timides jeunes
f i l l e s , inclinées sur le clavier d'un
pianoforte , au temps d 'Alfred de
Musset . Le paquet en devient atten-
drissant. Mais il f au t  y revenir à
deux ou trois f o i s  avant qu 'il ne
soit p arfai t. Pendant ce temps , le
tram, le train, ou le trolleybus , est
parti, les autres magasins ' ferment
leurs portes , et l'humeur du client
est réduite à l'état de pulpe.

Mais il a acquis un bien beau
paquet, du mérite, et de la patienc e.

OLIVE

LONDRES (UPI) . — Le chalutier
britannique « Pentillie > a heurté hier
au large des côtes anglaises le sous-
marin britannique « Otter », annonce
un communiqué de l'Amirauté.

Le chalutier eut la coque percée
et fut envahi par l'eau. U dut
être abandonné par son équipage. Les
vedette de la R.A.F., tandis qu'une
marins ont été recueillis à bord d'une
autre vedette prenait le bateau en re-
morque et réussissait & le ramener
dans le port de Plymouth.

Un chalutier éventre
par un sous-marin \

«Les Voies
du pouvoir»

Un livre du maréchal Montgomery

Le m a r é c h a l
M o n t g o m e r y  est
un des esprits les
moins conformistes
de notre temps.
Mais c'est aussi
l'un des plus atta-
chants. Il y a
quelques années,
la publication de
ses M é m o i r e s
avait fait l'effet
de pavés dans la
mare. Et ses in-
cartades ne se
comptent p l u s .

Montgomery

Mais, sous des dehors fracassants ,
l'âme est droite, l'intelligence aiguë.
le courage certain. Ce militaire est
aussi, et peut-être avant tout, un
homme de réflexion. Durant sa longue
carrière, jalonnée de succès éclatants,
mais aussi de durs revers, il n'a cessé
de méditer et... de s'enrichir par la
méditation. Voici aujourd'hui qu'il en-
tend enrichir les autres en livrant au
public quelques traits essentiels de sa
pensée.

On vient d'éditer (1) de lui un petit
Hvre Intitulé « Les Voies du pouvoir »
qui est précieux à beaucoup d'égards
©t que le profane lira avec un vif
Intérêt. Ce n'est pas qu'on puisse tou-
jours suivre les jugements de l'auteur
— il y en a quelques-uns qui nous
déconcertent, voire qui paraissent er-
ronés — mais le style est alerte, gai,
primesautier, souvent émaillé de traits
d'humour et surtout nombre de con-
sidérations émises par un homme aus-
si original et aussi épris d'indépen-
dance que le vainqueur d'EI-Alamein
ont une portée générale qui va loin
et seront profitables par conséquent
à qui se plongera dans cette lecture
passionnante. Sans compter l'Intérêt
historique et onecdotique d'un toi ou-
vrage dont l'auteur a connu de près
tous les personnages de l'époque.

X X X
Le livre comprend en somme deux

parties. La première est consacrée à
des réflexions sur le comportemen l
du chef, sur la nature de l'autorité,
sur les voies et moyen* d* s'affiirmei
pour assurer la conduite des hommes.
Ce pourrait être banal si, à tout mo-
ment dans ces chapitres, ne transpa-
raissait pas le fruit de l'expérience.
Prudence, justice, tempérance et cou-
rage sont les qualités que Montgo-
mery exige d'un chef. A un moins
haut degré, il met la constance. Voilà
qui pourrait surprendre. En réalité,
l'auteur a découvert que la vie se
déroulait sous le signe de la contra-
diction. On prêche, on entend seirvlr
un Idéal d'amour et l'on se heurte
au fait de l'humaine corruption. Dans
l'art de conduire des hommes, il faut
tenir compte de ce facteur essentiel i
d'où d'inévitables fluctuations qui
donnent l'impression de changements
d'attitude. René BRAICHET.

(Lire la suite en 35me page)
i
(1) Hachette, éditeur.

NAPLES (ATS-AFP). — Un pay-
san, son fils et son neveu ont été
électrocutés, à Andretta , dans la ré-
gion de Naplcs , en voulant installer
une antenne de télévision. Montés sur
le toit de leur maison , ils ont touché
u ncâble à haute tension et ont été
foudroyés.

Trois personnes
électrocutées

Tragédie dans

des mines allemandes

AIX-LA-CHAPELLE (ATS et AFP). —
Un coup de grisou s'est produit ven-
dredi dans une mine de charbon alle-
mande, dans une galerie du puits
«Adolf » à Merkstein , localité voisine
d'Aix-la-Chapelle, et située à proximi-
té de la frontière hollandaise.

Cinq mineurs, qui travaillaient à 750
mètres sous terre, ont été tués sur le
coup et deux autres n'ont pas tardé à
succomber à leurs blessures. On compte
en outre sept blessés, dont un est dans
on état critique.

Dans la partie de la mine où s'est
produite l'explosion, 11 y avait, au mo-
ment de l'accident, 160 mineurs au tra-
vail.

Un accident du même genre, survenu
Jeudi à Hamm , a fait six morts et six
blessés graves.

Treize ouvriers
tués

pur deux coups
de grisou

CONFORMÉMENT À, LA CONSTITUTION

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

"Voici le nouveau gouvernement allemand, après la prestation de serment
On reconnaît au centre de notre photo le chancelier Adenauer entouré

de son nouveau ministère.
(Photopress)

Les nouveaux ministres allemands
ont prêté serment

vendredi devant le Bundestag

Le sultan adresse
un ultimutum aux rebelles

La rébellion presque matée à Branei

BRUNEI (UPI). — Les troupes britanniques se sont efforcées hier de
couper la retraite aux bandes rebelles qui pourraient tenter de chercher
refuge dans les jungles de Bornéo après l'échec du soulèvement. Le sultan
de Brunei a adressé un ultimatum aux rebelles qui ne leur laisse d'autre
choix que la reddition ou l'annihilation. Il a déclaré que la rébellion était
presque complètement matée.

Les rebelles ont été chassés de tou-
tes les villes et la seule localité de
quelque Importance qu 'ils occupent en-
core est Maura, au nord. On signale
également la présence d'un groupe de
quatre cents rebelles retranchés le long
du fleuve Sabutl.

Renf orts britanniques
L» ports-avions britannique « Albion »,

transportant des hélicoptères et des
éléments de commandos de la marine
a quitté Singapour pour Brunei, a an-
noncé hier matin un porte-parole mili-
taire britannique.

CM éléments renforceront les quel-
que 3000 soldats britanniques qui se
trouvent actuellement à Brunei.
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CINÉMA APOLLO

| cherche placeurs

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou
époque à convenir :

employée
sténodactylo

pour correspondance française.

Bonne sténographie, travail précis et rapide.
Personnes consciencieuses, habiles et capa-
bles sont priées d'adresser offres complètes,
avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo, indications de références, date d'en-
trée et prétention de salaire à la fabrique
des montres

OLMA
Numa JEANNIN S. A., Fleurier (NE).
Discrétion garantie.

MBSgBgMHH «̂IM 
¦W

TOBIIIIIII ¦ lll—IW ' I II»

IVl'U'S'É'E
CANTONAL'!)'
ARCHEOLOGIE
AVENUE ' DUPEYROU J

OUVERT' DË5'DIMAN'
-CHE-16'DÉCEMBRE'
TOU5-LE5-:JOUR5,
DE 14 A 17 HEURE,-
EXCEPTÉ5:i_UNDI5'
ET 3JOUR5-FÉI2IÉ5-

Entreprise de maçonnerie cherche

chauffeur de chantier
travail intéressant, sur camion neuf.
Faire offres avec prétention de salaire
sous chiffres C. S. 6103 au bureau de
la Feuille d'avis.

gpï Commune des Verrières
|j |y|£ SERVICES INDUSTRIELS

La commune des Verrières cherche un bon

monteur-électricien
Connaissances du montage des installations

intérieures exigées.
Place stable pour personne sérieuse et ca-

pable.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres avec références au directeur

des Services industriels, commune des Ver-
rières.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

t cherche

EMPLOYÉE DE FABRICATION

connaissant parfaitement les
boites et les cadrans.

Faire offres sous chiffres L. B.
6098 au bureau de la Feuille

. . . d'avis.

Nous cherchons, pour notre nouvelle
fabrique moderne

ACHEVEURS
DÉCOTTEURS

VISITEURS
pour calibres ancre, craalité soignée.

ENZO WATCH LTD, Losone-Locarno
Tél. (093) 21456

HOTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel

cherche pour tout de suite ou date à convenir:

Sommelières
Femmes de chambre

Chasseur (se)
Garçon d'office

Faire offres ou se présenter à la Direction.

Le Garage du Roc à Hauterive
cherche :

2 mécaniciens sur autos

1 manoeuvre
ayant permis de conduire.
Faire offres ou se présenter au
Garage du Roc, Rouges - Terres
22-24, Hauterive. Tél. 7 42 42.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.
D'autre part , tous nos bureaux peuvent

être atteints par téléphone, le matin dés
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est comnlètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e i

(grandes annonces avan t 9 heures), peuvent
paraître le lendemain . Fouir le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, 1© vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau Jusqu'à
18 heures ; dès cette heure et Jusqu'à :
MINUIT, Ils peuvent être glissés dans la !
boite aux lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

qu'à 15 heures. Passé ce délai et Jusqu 'à
MINUIT, nous n'acceptons plus que des avis
tardifs et des réclames dont la hauteur
totale est fixée à 30 millimètre»

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tord pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité pour
les erreurs qui pourraient se produire en
cas de transmission par téléphone.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA ;
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

VILLE DE H NEUCHATEL
École complémentaire des arts et métiers

Mise au concours d'un poste complet de

maitre de branches générales
Enseignement du français, du calcul, de la

comptabilité et de l'instruction civique.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : printemps 1963 (dé-

but da l'année scolaire).
Les candidatures manuscrites, accompa-

gnées des pièces à l'appui, devront être
adressées à M. Florian Werner, directeur cle
l'Ecole complémentaire des Arts et métiers,
Maladière 73, à Neuchâtel, jusqu'au 4 jan-
vier 1963.

Prière d'en aviser le secrétariat du dé-
partement de l'Industrie, château de Neu-
châtel.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du directeur de l'école (tél. (038)
5 25 46).

Neuchâtel, le 12 décembre 1962.
LA COMMISSION.

VILLE DE |P NEUCHATEL

ASSURANCE-CHÔMAGE
OBLIGATOIRE

Lès assurés à la Caisse cantonale neuchâ-
teloise d'assurance contre le chômage qui
n 'aura ient  pas encore réglé leur dû sont
priés de s'acquitter des cotisations du qua-
trième trimestre jusqu 'au 22 décembre 1962
au plus tard.

Conformément  à la loi fédérale , les coti-
sations sont payables d'avance. L'article 23
de la loi cantonale sur l'assurance chômage
précise que « les membres en retard dans
le paiement des cotisations peuvent être
poursuivis  pénalement».  Il s'ensuit que les
assurés qui n'auront  pas donné suite à la
présente communicat ion s'exposent à un re-
cours par la voie judiciaire SANS AUTRE
AVERTISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV 251 « Caisse
communale * ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « cotisations
de chômage » et d'envoyer le livret de socié-
taire par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de
7 h 45 à midi et de 14 h à 18 h, le samedi
après-midi excepté.

OFFICE DU TRAVAIL - NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 27

jTIfTljg COMMUNE

HP pE__iux
Engagement

d'un apprenti (e)
L'administration com-

munale engagerait pour

le printemps
1963

un (ou une) apprenti (e)
de bureau. Formation
scolaire secondaire exi-
gée.

Adresser les offres ma-
nuscrites au Conseil com-
munal de Peseux jusqu 'au
29 décembre 1962.

Peseux, le 13 décem-
bre 1962.

Conseil communal.

On demande à acheter,
ou à louer une

M A I S O N
avec local , accès avec
voiture, à Neuchâtel ou
aux environs. — Adresser
offres écrites à. O. P.
6115 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrain
à bâtir pour grand
locatif est c h e r c h é
i m m é d i a t e m e n t  à
Neuchâtel ou envi-
rons immédiats.

Faire offres avec
prix à l'Etude Ed. &
Emer B O U R Q U I N,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

||||g ïjj Commune

llllll des Ponts-de-Martel

Mise au concours
1 poste de cantonnier

Salaire intéressant, prestations sociales :
caisse de retraite, assurances, etc.
. Le cahier des charges et les conditions
d'engagement peuvent être consultés au bu-
reau communal.

Entrée en fonction : à convenir.
Adresser les offres de service sous pli

fermé, avec la mention « Poste de canton-
nier T>, au Conseil communal, jusqu'au 20 dé-
cembre 1962, dernier délai.

Conseil communal.

r \
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offre à vendre
immeuble ancien de Terrain Magasin
6 appartements et , .
., de 2500 m!, belle de fabaCS

Cafe-reStaUranf vue, avec 3 garages, ,
rr . , ,, x r~.~.~~A.kZu^ sur bon passage, pro-

affa.re à dévelop- « Cormondrèche. 
 ̂de * f ^per, à Colombier. bai , de 4 anSr a

Neuchâtel.

Terrain Petite maison Terrain
de 2000 m', pour 3 pièces, cave et de 3300 m- , en na-
chalets, belle situa- grenier, petit jardin, ture de bois et
tion t r a n q u i l l e  et au centre de champ, à Couvet.
abritée, vue sur les Lignières.
3 lacs, à Enges.
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A louer, sur bon passage, au centre de la ville, h

¦ i ¦¦ -

magasin sra vitrine
,¦- ¦'%< ; tÊt&jj oti? ¦ '. . ¦

¦ 
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Tél. (039) 6 72 60.

2 LOCAUX
pour BUREAUX

avec hall et tollette-WC,
environ 40 m2, à louer
tout de suite, Salnt-Nlco-
las 26, arrêt du tram.
S'adresser à Rob. Berbe-
rat , chemin de la Bolne
54 , téléphone 5 34 82, Neu-
châtel.

A vendre, près d'Yverdon, proche de la
route cantonale et de la gare, accès au lac,

Immeuble de 2 appartements,
locaux et entrepôts de 370 m2

Surface totale 1000 m*. Prix Fr. 165,000.—.
Agence immobilière CLAUDE BUTTY,

Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

On cherche

TERRAIN
à bâtir à Neuchâtel, au
bord du lao ou avec vue
sur le lac, ou

villa moderne
minimum 8 pièces, au
bord du lac ou côté Mon-
ruz. — Paire offre sous
chiffres K. A. 6097 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A vendre

TERRAIN
1300 m2, à proximité du
lac , pour construction de
chalet. — Demander l'ad-
resse du No 6101 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à 12 km de
Neuchâtel

studio meublé
chauffé , eau chaude.

Chambre, grande cuisi-
ne; bains. Vue sur le lac.
Loyer mensuel 150 fr.,
tout compris. — Adresser
offres écrites à j . A.
6110 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, pour fin 1963 ou date à convenir,

locmiK industriels
Surface environ 550 m2 plus dépendances.

Adresser offres écrites à E. S. 6074 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à la Béroche

LOGEMENT
de 3 pièces, chauffage gé-
néral , confort , libre tout
de suite. — Faire offre
à Fiduciaire Antonietti , à
Saint-Aubin.

A louer Joli

APPARTEMENT
de 3 chambres, situation
très tranquille. — Adres-
ser offres écrites à W. M.
6122 au bureau de la
Feuille d'avis.

CORCELLES
A louer è. couple soi-

gneux et tranquille un ap-
partement de pignon de
4 pièces de grandeur
moyenne, cuisine et salle
de bains modernes, chauf-
fage central à l'étage, par-
celle de Jardin potager.

Vue imprenable. Libre
tout de suite. — Adresser
offres écrites à S. 1.6118
au bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
à louer aux Charmettes,
4 c h a m b r e s , salle de
bains, chauffage central
par étage. Adresser offres
écrites à A. P. 6100 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

VACANCES
Bel appartement meu-

blé est à louer au mois
ou à l'année, dans le Ju-
ra , altitude 1000 m. - Tél.
(038) 9 31 07.

Chambre à louer à da-
me ou demoiselle pour 6
semaines, près du centre ;
part à la salle de bains.

Tel 5 34 80, de 12 h 15
à 14 heures.

A louer à monsieur sé-
rieux, quartier des Char-
mettes, belle

chambre
meublée

avec part à la salle de
bains. — Tél. 8 36 69.

Je cherche, pour mon
ouvrier ,

CHAMBRE
MEUBLÉE

dès le 3 janvier , de pré-
férence quartier Poudriè-
res-Vauseyon-les Parcs.

Faire offres à Edwln
Widmer , Verrerie scienti-
fique , Parcs 155, Neuchâ-
tel. — Tél. 4 02 33.

Nous cherchons à louer , pour 2 cm- gj
ployées sérieuses et solvables,

petit appartement
de 2 pièces, cuisine, bains, meublé
ou non meublé en ville ou aux en-
virons immédiats. Entrée en jouis-
sance le 1er février 1963.
Faire offres par écrit ou téléphoner
au 5 02 52.

NEUCHATEL

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ -¦I

150 francs
de récompense

à qui trouverait logement
de 3 ou 4 chambres, con-
fort, à Neuchâtel. Urgent.

Adresser offres écrites
à 1512 - 720 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme,

Suisse allemand
travaillant dans un bu-
reau, cherche chambre
pour le début de Janvier
1963, dans le quartier de
Monruz. Téléphone (031)
66 44 79.

250 francs
de récompense

à qui procurera à Neu-
châtel appartement de
3, 3 V», 4 pièces, confort ,
éventuellement mi-con-
fort , pour tout de suite
ou 1er février , loyer ma-
ximum Fr. 300.—. Seule
condition : pas d'immeu-
ble donnant directement
sur une artère à grande
circulation. Préférence rez
ou 1er étage. — Offres
sous chiffres A. O. 6086
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme. Alle-
mand, cherche pour le
1er ou le 15 Janvier

STUDIO
meublé avec cuisine, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à 1412 —717 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune homme sérieux
oherche

chambre
Indépendante, pour tout de
suite ou date â convenir.

Adresser offres écrites
& L. C. 6112 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant cherche

chambre
ou mansarde

Indépendante, meublée ou
non. — Adresser offres
écrites à U. K. 6120 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Urgent
Famille américaine cher-
che appartement de 2 â
3 pièces, meublé ou non,
si possible au centre de
la ville. — Téléphoner
après 19 h 30 au 5 01 23.

Je cherche pour mars
ou Juin 1963, région la
Côte ,

APPARTEMENT
4 pièces (tout confort pas
nécessaire), Jardin désiré.

Adresser offres écrites
à I. Z. 6109 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

remplaçante
pour notre kiosque de la gare, à
Marin.
Les intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres au départe-
ment du personnel des dépôts de la

Société Anonyme LE KIOSQUE
,à Berne.

Pour le 1er février 1963
PHYSICIEN cherche, i
Neuchâtel ou aux envi-
rons, chambre meublée
Indépendante ou studio
meublé. Adresser offres
écrites à JX 6079 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

APPARTEMENT
avec demi-confort , de

2 Yz pièces
si possible , dans la région
de Monruz , Saint-Biaise
ou la Coudre. —¦ J'offre
200 fr. par mois.

Réponses à M. B. Oli-
velra , Monruz 3.

BAUX Â LOYER
en vente

au bureau du journal

Fr. 100.-
de récompense à qui pro-
curera à deux demoi-
selles (bonnes référen-
ces) un appartement de
deux pièces, éventuelle-
ment trois, avec confort,
pour tout de suite ou
fin Janvier. — Adresser
offres écrites à A. M.
6058 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au centre, à
demoiselle, chambre avec
bonne pension. On pren-
drait encore quelques pen-
sionnaires pour le repas.

Tél. 5 61 91.

Nous cherchons pour notre bureau
de construction pour freins rie
véhicule et appareils de commande

DESSINATEUR SUR MACHINES
Adresser les offres m a n u s c r i t e s,
avec curriculum vitae , photo, certi-
ficats et prétentions rie salaire ,
ainsi que date d'entrée la plus

proche à

BEKA Saint-Aubin S. A.
Saint-Anbln/NB

On demande au plus tôt une dame ou demoi-
selle comme

vendeuse (gérante)
de la succursale d'une boulangerie-pâtisserie à
Neuchâtel.

Pour renseignements, téléphoner au 8 21 14, Ji. -
qu 'à 18 h 30.

Lire la suite des annonces classées
en douzième page

K E L E K  S. A. cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

habile sténodactylo, avec connais-
sances d'allemand et d'anglais ; si
possible une troisième langue. Pré-
férence sera donnée à personne
sachant travailler de manière in-
dépendante et capable de prendre
des responsabilités.

Adresser offres à Kelek S. A., Jar-
dinière 137, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 01 61.

ÉCHANGE
3 chambres, bains, chauf-
fage par étage, jardin ,
etc., prix 115 fr., à Yver-
don , contre un logement
à Neuchâtel , prix maxi-
mum 250 fr., 3 ou 4
chambres, avec confort.
Offres sous chiffres 1512-
719 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOGEMENT
à louer à Cernier , dans

ancienne maison ; 3
chambres. Conviendrait à
personnes retraitées.

Téléphoner entre 18 et
19 h au (038) 7 1159.

VILLE DE Hï NEUCHATEL

ÉCOLE DE MÉCANI QUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

Année scolaire 1963-1964

Division technique : 21 janvier
Division pratique : 22 janvier

Délai d'inscription :
Les inscriptions sont reçues

jusqu'au 12 janvier

L'école fournira volontiers
tous renseignements utiles, formules

d'inscriptions, notices, explications

Rue Jaquet-Droz 7, tél. (038) 518 71



V7~m -'i 'nii iT-- '. ' ¦- '

OGOQËSQESQQQQQQOËS
D O
O UNE BELLE SURPRISE o
B__| at tend chaque acheteur E&.|j

de cadeaux de fêtes à la

i PARFUMERIE SCHENK ?? ?
p m ê  renommée pour son grand choix mg

13 EHzabefh Arden Jean Paîou «J
U Ouerlain Pierre Oardîn O
O Caron , Oarven Lubin , WeiS U

; Revillon , Lanvin Chanel, Molyneux
Q Balenciaga Jean d'Aibret Q
n

etc. mm
Concert 6 - Tél. 5 74 74 _&Jg

? ?
??????CaQOODQQQQ

i S ftB*N

^̂
;;:pp ;;;;:. ':̂ _H_^B_ 3̂r ÉP' ' ¦

: -V 8HK -llP il-Wff^ XA 4-

l̂ -H-P-L ^Vi '
-B-H-EW" * * *

V i& '->^1_H ¦¦y»?*''*'*'
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DES ÊTRENNES. DE VALEUR...
HUI FERONT VOTRE BONHEUR!

Un voyage en zigzag chez nos meilleurs
fournisseurs suisses et étrangers nous
a permis de sélectionner à votre inten-
tion, Mesdames, ce qu'il y à de mieux en
manteaux d'hiver.
Tissus moelleux, coupes inédites, fourrures
somptueuses, coloris actuels font de ces
dernières nouveautés un véritable miracle
de Noël.
Même les prix ont la douceur que vous
attendez...

259.- 189.- 159.- 129.-
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ATTENTION: nos magasins so nt ouverts lundi toute la journée
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Pour TOUT laver automatiquement

chez le sp écialiste V*ll. Tv i*K/*L\_i, machines à laver
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4 e» 6 - Tél. 5 29 14
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Depuis 1840 
spécialiste des grands vins 

Bordeaux 
5 '/. net 10 bout. Commande

Mouton Cadet PH. de Rothschild 8.40 7.98 7.82
1953
grande année - vin racé, bouqueté
Château Paveil de Luze 1957 9.90 9.40 9.IÛ 
Haut-Médoc - très belle année - vin souple et fruité
Château Pichon Longueville - grand 1 9.— 1 8.05 1 7.50
cru 1955
Médoc - grande année - vin complet et racé
Château Carruades Lafite 1957 19.— 1 8.05 1 7.50
très belle année - vin souple et fruité
Château Langelus 1957 20.— 19.— 1 8.50
Saint-Emilion - grand cru classé - très belle
année - bouquet remarquable, très fin
Château Mouton Rothschild 1957 35.— 33.25 32.20
Médoc - grand cru - vin de grande finesse, élé-
gance princière
GSriteau Cheval Blanc 1957 38.— 36,10 35.— 
Saint-Emilion - a du corps - beaucoup de moelleux,
très fin et bouquet remarquable -,
Château Ausone 1952 40.— 38.— 36.80
Saint-Emilion - premier grand cru - plateau de la
Madeleine - a toutes les qualités que l'on attend
des vins exceptionnels
Château Cheval Blanc 1949 49.— 40,55 45,10
Médoc - très bonne année - le vin le plus corsé
des premiers grands crus du Médoc

Bourgogne 
Echézeaux Morin 1957 9.80 9.30 9.— 
Aloxe Corton de Luze 1957 8.50 8.08 7.80
fin, moelleux, délicat
Chambolle Musigny de Luze 1957 8.50 8J8 7.80
finesse exceptionnelle et remarquable bouquet
Nuits Saint-Georges Boudot 195 1 8.30 7.90 7.65
vin ayant du corps, de la sève et enveloppé
Utricière Chambertin de Luze 1952 1 2.90 1 2.35 12.— _ 
vin riche en sève - grande finesse et distinction
Vosne Romanée 1957 10.— 9.50 9.20 . 
Corton Renardes 1952 1 2.50 11.90 H.55 
rki corsé, moelleux, beaucoup de corps
Clos Vougeot Echanson 1955 11.50 10.93 10.60
très grande année - fin , moelleux, délicat
Nuits les Rochemones 1952 12.— 11.40 M.— __.
vin corsé, souple et bouqueté
Meursault Charme 1955 8.— 7.50 7.30 
(blanc), très bonne année - vin complet et bien
équilibré

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A., Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52



Saint-Emilion, pittoresque
cité et centre vinicole

I Pm% monts et vaux i
A quarante kilomètres de Bordeaux

Il convient  de classer Saint-Emi-
lion au nombre des petites villes
françaises qui méri tent  une  longue
vis i te , car cet te  p i t toresque cité re-
cèle de remarquables  vestiges d' un
br i l l an t  passé et ses v ins  jouisscht
d' une  ré puta t ion  mondiale tout à

fait méritée. De beaux édifices ro-
mans ou gothiques se dressent au
milieu des vignobles et , comme dans
les tableaux anciens , des pampres
couronnen t  de nobles ruinés.

Saint-Emilion a su garder le souve-
nir d'une vie myst ique très ancien-

ne et c'est aussi dans de souterrai-
nes galeries que vieillissent, sous la
poudre des ans, les vins des grands
crus...

Dominan t  la ville , le château du
roi , fondé  par Louis VIII a conservé
son puissant donjon rectangulaire

Une vue générale de Sairit-Emilioh. (Phot. Boudot-Lamotte)

Des vignes dans un cadre moyenâgeux.
(Phot. Boudot-Lamotte)

du XlIIe siècle et son chemin de
ronde. Riche cité, Saint-Emilion
était défendue par de solides rem-
Earts, dont certains sont encore de-

out avec leurs échauguettes et leurs
mâchicoulis. On peut voir aujour-
d'hui quelques-unes des portes for-
tifiées qui donnaient  accès à la vil-
le, telles la porte Bourgeoise, à l'en-
trée de la ville haute , la porte Bru-
net construite au XHIe siècle et pro-
che du couvent des Cordeliers , la
porte Bouqueyre ; quant  à la porte
de la Cadène, elle permettait  d'in-
terrompre les communications, en-
tre la ville basse et la ville haute,
eh cas d'attaque.

Une véritable chapelle

Cependant , Saint-Emilion, ville
construite en gradins, n'est jamais
étouffée par ses remparts et , ert se
promenant le long de ses vieilles
rues, on découvre, chemin faisant ,
de belles échappées, soit sur la Dor-
âôgrie qui coule au pied de la ville,
soit sur là cascade des toits , soit
encore sur de beaux vestiges du
passé. C'est au milieu d'un vigno-

ble que se dresse l'une des plus vé-
nérables chapelles, celle de la Ma-
deleine , construite au Xlle siècle
C'est également sur un paysage ver-
doyant que donnent  les gracieuses
fenêtres romanes du palais Cardi-
nal. L'une des curiosités de la cité
est son église monolithe, creusée au
cœur de la roche vers la fin du Xle
siècle et dont le clocher s'élève s
soixante mètres au-dessus de la ter-
rasse. Sous l'église s'ouvre une ga-
lerie où , comme en fait foi une ins-
cri ption trouvée sur un sarcophage,
Saint-Emilion, Saint-Avict et Saint-
Valéry furent  ensevelis. A gauche
de l'église, on montre encore une
grotte qui , dit-on , servit d'ermitage
au saint patron de la ville.

X X X
Pendant la saison des vendanges

c'est une belle entreprise que de
faire la visite des quelque soixante
châteaux classés grands crus, qui
forment comme une couronne de
rubis autour de la célèbre et pitto-
resque cité de Saint-Emilion.

Jean LE GUEVEL.
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Problème IV o 931

HORIZONTALEMENT
1. Ensemble qui comprend les meubles. —

Sorte de claie.
2. Un secrétaire y a des plumes. — Com-

mune du Brabant.
3. Ile. — Meurt dans un conte d'A. Dau-

det .
4. Habitations de nombreuses ouvrières.

— Certaine.
5. Vieux loup. — Faire disparaître.
6. Fruits fermes .et sucrés. — n est fau-

ché.
7. Animal disparu. — La Jeter à quel-

qu 'un , c'est l'accuser.
8. Sortes de grains. — Adverbe .
9. Instrument de travail. — Spécialité da

bateleur.
10. Possessif. — Des courses s'y déroulent.

VERTICALEMENT
1. Se met à la fenêtre d'une prison. —

Se conservent longtemps dans la biè-
re.

2. Endroit. — Est opposé à la poupe.
3. Symbole chimique. — Chalands.
4. Sans agrément. — Préfixe.
5. Marque le doute. — Ota l'écorce.
6. Réserves d'abats. — Elle jacasse.
7. Abréviation. — Nom de plusieurs tra-

gédies.
8. Sonder. — Informateur anonyme.
9. Elle perce la fonte. — Fait mourli

par un supplice.
10. Pronom. — Il faut les redresser.

Solution lin No 930

Samedi
CINÉMAS

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Ulysse contn
Hercule.
17 h 30, Arriàre per uccidere.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Fortlches
17 h 30, Chïûnique d'Un amour.

Bio : 14 h 45 et 20~ h 30, La Dernière
Caravane.
17 h 30, Il Clelo brucia.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Heure» chau-
des.
i7 h 30, Les Cosaques de Tarass Boulba,

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Un
cheval pour deux.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Doux oiseau
dé Jeunesse.
17 h 30, Les Jeux olympiques d'hlvei
de Squaw Valley.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) i
Bl. CART, rue de l'Hôpital

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police Indique le pharmacien

à disposition.

Dimanche
Temple du Bas : 11 h 20 , Ensemble ins-

trumental Pascale Bonet.
Théâtre : 14 h 30 et 16 h, Le Petit Pou-

cet.
CINÉMA

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Ulysse contre
Hercule.
17 h 30, Amare per Uccidere.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Fortlches
17 h 30, Chronique d'un amour.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Dernière
Caravane.
17 h 30, Il Cleld bnlcla.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Heures chau-
des.
17 h 30, Lés Cosaques de Tarass Boulba,

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Un
cheval pour deux.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30 , Doux oiseau
dç jeunesse.
17 h 30, Les Jeux olympiques d'hiver
de Squaw Valley.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) !
Bl. CART, rue de l'Hôpital

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

« Cheers ! »
to Wall Street s
Les statistiques
qui chantent !

p alest topaz

Pas de raison d'en faire un secret :
J€ a doublé ses ventes et laisse

sur place à New York toutes les
marques connues de scotch: Douze
millions de bouteilles pour les douze
derniers mois, ce qui fait que J^
prend de loin à New York le rang
de « number one»! Et cela juste-
ment parce que Jfl est un whisky
pâle: sa couleur est « topaze pâle »,
c'est à cela que vous le reconnaîtrez,
et c'est pour cela — parce qu 'il est
plus clair! — que vous commencez
à le voir partout!
Chose curieuse , le fait d'être clair
n 'est plus même un handicap, tout
au plus un handicap intentionnel qui
n 'émeut pas les connaisseurs , car
Jfi tient à garder sa vraie couleur

pour conserver sa qualité. Une qua-
lité qui a derrière elle 213 ans de
tradi t ion!
Voilà pourquoi J<B reçoit de New
York cette magnifique preuve d'ap-
probation collective : M est devenu
le whisky clair des managers.

Quand J=B sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à M

L'Académie internationale
du tourisme en visite

dans le canton de Vaud
LA USANNE ( A T S )  — L'académU

internationale du tourisme, fondée
en 1951 , à Monaco , siège à Lausanne.
Sous la présiden ce de M. Fred Ro-
bida , président  de l 'Académie inter-
nationale du tourisme et administra-
teur du Touring-club de France. Elle
à déjà publié en 1953 une première
édition du « dictionnaire internatio-
nal du tourisme T> , O ù elle détermine
les mots et les termes se rapportant
(lu tourisme af in  d'en f i xer  la dé f i -
nition , l ' interprétation et l'expres-
sion exactes.

Ce dictionnaire existe en éditions
française , anglo-américaine , italien-
ne et polonaise. Les éditions espa-
gnole , Scandinave , portugaise sont
en pré paration.

L'Académie a été reçue par la
ville de Lausanne , l 'O f f i ce  du touris-
me du canton de Vaud , par l'Exposi-
tion nationale , dont elle a examiné
les maquettes et par couru les ter-
rains.

LA PROTECTION DES PAYSAGES
A la conférence générale de T Unesco

Peut-on sauvergarder, en cette seconde
moitié du XXe siècle, les paysages et les
sites, trop souvent menacés par le dévelop-
pement même cle la civilisation 7 La confé-
rence générale de l'Unesco, réunie à Paris
pour sa douzième session, estime que cette
protection est possible et que les gouverne-
ments ont le devoir de l'assurer.

Aux termes d'une recommandation, Il ne
s'agit pas seulement des sites ou paysages
naturels : des villages, des villes risquent
d'être défigurés « par les travaux de cons-
truction et la spéculation foncière >. Parmi

les principaux travaux qu'il conviendrait de
contrôler, le texte cite la construction d'im-

meubles, de routes, d'aérodromes, de sta-
tions-service et de barrages, l'affichage publi-
citaire, le déboisement, l'exploitation de mi-
nes et carrières, le c camping » non régle-

menté.
Plusieurs mesures de sauvegardé sont énon-

cées : le contrôle général de la .part des au-

torités responsables : l'Insertion de servitude!
dans les plans d'urbanisme et les plans d<
développement . ruraux ; le classement « pai
zones > dès paysages . étendus ; le classé'
ment des sites Isolés ; la création et l'en,

tretlen de réserves naturelles et de parcs na-
tionaux i enfin l'acquisition ds sites par le!
collectivités publiques.

L'application de ces mesures — dont le!
principes devraient être proclamés par lé!

lois dans chaque Etat — sera confiée aux

autorités locales. Cependant, le respect de le

beauté d'un paysdge, comme le respect d'un

édifice ou d'une statue, ne sera jamais plei-
nement assuré qUe par le public. Aussi la

recommandation note-t-èllet qù'utie « action

éducative devrait être entreprise, à l'école et

hors de l'école », grâce aux musées, aux

associations privées, au cinéma et aux grands

moyens d'information. (Unesco)

FRAIS, PUR, DÉLICIEUX !
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La Maison eu Café
Les vrais spécialistes du café

Pour les fêtes et vos cadeaux,

demandez à votre épicier le

M É L A N G E  I T A L I E N
(emballage aluminium vert)
d'une qualité exceptionnelle

DANS BOUQUET :
UNE GRAND-MÈRE ABANDONNÉE

C'est dans « Bouquet » du 12 décembre
que vous lirez l'émouvante Lettre du mol;
d'une grand-maman « oubliée » chez nou:
par son propre fils et qui passera un bier
triste Noël, loin de ses petits-enfants. Voui
trouverez, dans le roman en supplément
le début d'une histoire ahurissante : « Le!
pieds dans le plat ». Vous aimerez « Le
jeune homme du 3me étage », héros de
notre grande nouvelle sentimentale , ains:
que la revue annuelle « farfelue » de Char-
les-André Nicole « 1982 en rose et noir *>.

Vous apprendrez à faire les gaufres ;
vous essayerez les nouvelles recettes à base
d'oranges et adopterez le menu d'un repas
de fête pas comme les autres , que nous
vous proposons.

Enfin , vous saurez si oui ou non VOUE

pouvez offrir un chien à votre enfant...

JARDIN DES ARTS
Numéro spécial : décembre 1962 -

janvier 1963
Jardin des Arts, dirigé par Henri Fer-

ruchot , nous offre en cette fin d'année
un numéro spécial dfe Noël, abondam-
ment illustré. Sonia Delaunay nous y
conte ses souvenirs et Daniel-Rops, de
l'Académie française , nous y fait décou-
vrir une cathédrale trop méconnue, Saint-
Julien du Mans. Au long de ce numéro ,
nous faisons d'autres découvertes : celle,
par exemple, de la vieille cité romaine
de Conimbrlga au Portugal , et celle du
musée de Serrières , près de Tournon.
Nous visitons Toulouse , la ville rose,
ses monuments, son église Saint-Sernin ,
son Musée des Augustins. Nous entrons
dans l'atelier du sculpteur Giglioli. En
plus, les chroniques habituelles d'actualité.

BIBLIOGRAPHIE

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — TéL 6 « 88

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

. 1 h , en avant marche ! 7.15 , informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, ici auto-
radio Svizzera... 8.30, route libre ! avec à
8.45 et 10.45 le miroir du monde. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, midi à quatorze
heures, avec le quart d'heure de l'accor-
déon et ces goals sont pour demain. 12.45,
Informations. 12.55, Le tour du monde en
80 Jours, feuilleton. 13.05, mais à part ça.
13.10, demain dimanche. 13.40, Romandie
en musique.

14.10, l'anglais chez voti3. 14.25, connais-
sez-vous la musique ? 14.55, les 1001
chants du monde. 15.20, à vous le chorus.
16 h, moments musicaux. 16.20, un trésor
national : nos patois. 16.40, per i lavoratori
Italiani in Svizzera. 17.10, swing-sérénade.
17.45, bonjour les enfants ! 18.15, carte de
visite. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
La Suisse au micro... 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le quart
d'heure vaudois. 20 h, musique champêtre.
20.05, discanalyse. 20.50, conte à rêver de-
bout : Les enfants de neige. 21.20 , samedi-
variétés. 22.30 , informations. 22.35 , entrez
dans la danse. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h. émission d'ensemble : tour de Suis-

se : musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, en vitrine 20.20 , Le tour du monde
en 80 Jours. 20.30, les grands noms de
l'opéra : Orphée , opéra , Gluck . 21.15, re-
portage sportif. 22.40 , le français universel.
23 h , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉD1TFUSION
6.15, Informations. 6.20 , orchestres F

Walter et W. Kleine. 7 h, informations
7.05 , chants populaires et danses d'Appen-
zell et du Toggenbourg. 7.20 , mon jardin
7.30 , ici autoradio Svizzera... 8.30 , cour:
de français. 9 h , université Internationale
9.15, temps anciens à l'opéra de Hambourg
9.55 , aujourd'hui à New-York. 10 h . cause-
rie. 10.15, Paris à la lumière de la rampe
11 h, musique américaine contemporaine
12 h , Bobby Astor et son orgue Ham-
mond. 12.10, le pianiste E. Stem. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
l'harmonie municipale de Soleure. 13 h,
d'un crayon critique. 13.15, œuvres de
Chopin. 13.40, actualités de politique inté-
rieure. 14 h , jazz-bulletin. 14.30, musique
populaire du Haut-Valais. 15 h. causerie,
15.25, Pitt Linder et ses solistes. 16.15,
le savoir est franc de douane. 17 h , nou-
veaux disques. 17.40, pour les travailleurs
Italiens en Suisse. 18 h, l'homme et le
travail. 18.20, concert populaire. 18.45, pis-
te et stade. 19 h , actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations , écho du temps.
20 h, harmonie de la Ville de Berne. 20.30 ,
une comédie. 21.05, orchestre W. Stephan.
21.25 , une histoire de H. Graeser. 21.40 ,
Carmela et Paco Ibanez. 22.15, Informa-
tions. 22.20, quintette, de Schubert.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, les trafiquants , Un épisode de La

Flèche brisée. 17.25 , trois petits tours et
puis voilà ! 17.45 à 18.15, à vous de choi-
sir votre avenir : le métier de comédien.
20 h, téléjournal. 20.15, Haïti, reportage
en collaboration avec le B.I.T. à Genève.

20.40 , en relais différé de la B.B.C. Lon-
dres : La rue de l'encre. 21 h, en Euro-
vision de Paris : le plus grand théâtre
du monde : rien que la vérité, T. RatU-
gan. 23 h , dernières informations. 23.05,
c'est demain dimanche. 23.10 à 23,25, té-
lëjourrïal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, le magazine de la femme. 20 h,

téléjournal. 20.15, propos pour dimanche.
20.20 , rendez-vous au télébar. 21.50, la
neige et la glace exigent davantage d'at-
tention. 22.15, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal ! 7.15, Informa-
tions. 7.20 , disque, premiers propos, con-
cert matinal. 7.50, les belles cantates de
Bach. 8.15, grandes œuvres, grands inter-
prètes. 8.35, piano. 8.45, grand-messe
9.55, cloches. 10 h, culte protestant. 11.05,
l'art choral. 11.30, le disque préféré de
l'auditeur. 12.15, terre romande. 12.30 , le
disque préféré de l'auditeur. 12.45, Infor-
mations. 12.55, le disque préféré de l'au-
diteur. 13.45, proverbes et légendes.

14 h , dimanche en liberté. 15 h, repor-
tages sportifs. 16.30 , l'heure musicale, avec
l'orchestre de chambre de Lausanne. 18.20,
l'émission catholique. 18.30, piano. 18.35,
l'actualité protestante. 18.45, Danza rùs-
tica , Besardo. 18.50, la Suisse au micro,
19 h, résultats sportifs. 19.15, informa-
tions. 19.2o, le miroir du monde. 19.35,
escales. 20 h , ma conviction profonde.
20.20 , on connaît la musique. 20.50 , hier
et àvànt-hier , le magazine de l'hlstolrè,
21.25, la gaieté lyrique ou les amoureux de
Peynet jouent... 22 h, les pionniers de la
santé publique. 22.30, informations. 22.35,
passage du poète, une émission de Mousse
et Pierre Boulanger. 2'2.55, le bonsoir de
Roger Nordmann. 23 h, orgue. 23.15,
hymne national. ' >

Second programme
14 h, la ronde des festivals , 15 h, con-

versation avec... 15.20 , l'art choral. 15.45,
le kiosque à musique. 16 h , le quart
d'heure vaudois. 16.15, sur le pont de
danse. 16.30, le charme dé la mélodie..,
17 h, la vie fantastique de l'Illustre Re-
nard : la guerre des géométries. 17.40 ,
music-box. 18 h , sport-flash. 18.05 , mu-
sic-box. 18.30, mémoires d'un vieux phono.
18.50, à Votre santé... 19.20 , à vous le
chorus. io h , le dimanche des sportifs.
20.15, la radio en blue-jeans. 21.55, part
à quatre : L'Iconoclaste, cantate radiopho-
nlqûé de P. Dahblon et J. Le Paillot.
22.25 , dernières notes, derniers propos.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45 , proverbe , musique. 7.50, Informa-

tions. 8 h, concert matinal. 8.45 , prédi-
cation protestante. 9.15, ensemble vocal
de Radlô-Hllversum. 9.45, cuite catholique-
romain. 10.15, le radio-orchestre. 11.20,
Pierre Tellhard de Chardin , évocation.
12 h , Adagio d'A. Bruckner. 12.20 , nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
divertissements dominical. 13.30, émission
pâtir la campagne.

14.15, concert populaire. 15 h, bureau
24. 15.30, sports, musique. 17.30, récital
de piano. 18.30, reportage d'actualité. 19
h, les sports du dimanche. 19.25 , com-
muniqués. 19.30, informations. 19.40, mu-
sique récréative américaine. 20.30, im-
pressions d'un voyage au Moyen-Orient.
21.10, Lobetanz, festival scénique de L.
Thullle. 22.15, informations. 22.20 , pour
le 80me anniversaire de Kodaly. 22.50 ,
mélodies légères.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, messe, retransmise de l'église ca-

tholique do Montreux. 16.30, à 18 h, ima-
ges pour tous : a) Mickey Mouse club ;
b) caméra en Asie ; c) haute-lice ; d) vi-
sité a. nos cousins. 19 h, présentation du
programme de la soirée. 19.02, sport-pre-
mière. 19.20, seulement le dimanche :
papa a raison, ce soir : prophétie scolaire.
19.45, présence catholique. 20 h , télé-
Journal. 20.15, les sentiers du monde : Sa-
mivel. 21.15, refrains de chez nous. 21.35,
les métiers du rail. 22 h, sport. 22.25,
dernières Informations. 22.30 , téléjournal.
22.40 , méditation.

EMETTEUR DE ZURICH
10 h , messe. 16.45, Londres-Zurich re-

tour , mosaïque anglaise. 18 h, de se-
maine en semaine. 18.30, résultats spor-
tifs. 20 h , téléjournal. 20.15 , les aventu-
res de Nicholas Nickleby. 22 h, les sports
du week-end, téléjournal.

L'étrange Noëî
de la Belle

au bois
dormant
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Notre championnat vaudrait
n'importe lequel au monde si...

Il a f allu que le hockey suisse p erde ses f leurs
pou r que le public songe à en f aire un bouquet

Ce championnat de li gue na-
tionale A est certes très inté-
ressant. Captivant même. Mais
nous déplorerons pourtant que
l'on réussisse à produire un
spectacle qui passionne le pu-

blic avec des équipes médio-
cres. En tablant sur le nombre
de spectateurs, on parvient fa-
cilement à la conclusion que
c'est le meilleur championnat
de ces dix dernières années.

En nomme , la seule chose qui nous
empêche d'être heureux, c'est la com-
paraison que l' on peut — que l' on
doit — établir avec le hockey étran-
ger. La poli t i que de l'autruche a vrai-
ment du bon; l'ignorance reste un
merveilleux calmant . Pour vivre heu-
reux, vivons cachés , disait te grillon.
Pourquo i ne nous rendons-nous pas a
sa sagesse ?

Attristant
Plus d'équipe nationale qui nous

coûte trop de déboires ; plus de cham-
p ionnats mondiaux , p lus de rabat-
joie ; plus de matches internationaux;
ces trucs-là , il f a u t  les utiliser quand
on est f o r t .

Trop de savoir nous rend parfois
moroses (Charles Trenet). Souvent
même. Notre champ ionnat de ligue A
vaudrait n'importe lequel au monde...
s'il n'en existait pas d'autres pour
nous rappeler à la réalité. Ce n'est
pas au temps où Davos était — en
valeur absolue — une des meilleures
équi pes d'Europe que l'on remp lissait
les patinoires ; ce n'est même pas au
temps où Aros a possédait encore une
ligne d' attaque de classe europ éenne
que le public se bousculait de cette
manière.

Il aura donc fa l l u  que le hockey
suisse perde ses f l eurs  pour que te
public songe à en fa ire  un bouquet.

Ça ne vous attriste pas ?
Classement de hasard

Six équipes — sept si Von spécule
s.ur tes réveils d'Ambrt — qui se va-
lent par leurs dé fau t s . Un classement
de hasard : rien d' autre. Et , au bout
de tout ça, il y aura un champ ion de
hasard également ; amené là on ne
saura trop comment et p ar quelles
grâces .

Voyez Davos ! Juste  avant l' ouver-
ture du championnat , il a entrepris
une tournée en Allemagne et en An-
triche ; il s 'est [ait battre comme
p lâtre , même par des Autrichiens sans
nom. Rentré chez lui , Davos in f l i ge
des dé fa i t e s  aux deux favor i s  de no-
tre compéti t ion : Villa rs et Young
S printers auxquels il passe cinq buts.
Et puis , Davos n'a perdu réellement
qu 'un seul match sur sept : à Ambri.
En e f f e t , que doit-on penser du 1-0
de Langnau et de Viège à ses dé pens ?

Encore du hasard , compte, tenu des
possibilités qu 'o f f r e  le hockey actuel.
Pourtant , Davos ne vaut pas grand-
chose. A preuve , son pénible 4-2 de-
vant Bâle qui en est au dernier degré
de la pauvreté.

Bern e est premier ; il pourrait tout

Capitaine Durst, à gauche, et que l'on voit ici dégageant son camp lors du match contre Viège, est toujouri efficace,
l'est dire que si des hockeyeurs comme lui tiennent toujours un rôle de premier plan, malgré le poids des ans, notre

hockey n'est plus aussi brillant que par le passé. (Photopress.)

aussi bien être cinquième sans éton-
nement.

Pas trop exigeant
Villars a fa i t, paratt-il , trembler

toutes tes Tchécoslovaquies. Avec trois
Canadiens. Un héros ; plus même : un
missionnaire allant porte r au loin la
bonne nouvelle du hockey suisse.

J Ualheureusement, Villars n'est pas
prophète en son pays . Ce qui ne
l' empêchera pas d'être champ ion na-
tional : aussi bien que Berne , que
Zurich , que Young Sprinters ou que
n'importe quelle autre équi pe.

Le championnat est intéressant ; il
est passionnant . Rendons-lui  cette jus-
tice. Et ne soyons pas trop exigeant.

Le temps de donner à Lalonde la
possibilité de poursuivre son entre-
prise... d'amélioration foncière aveo
deux matches contre les Swiss-Cana-
dians (Lausanne et Bâle) et deux
matches des « espoirs » à Saint-Ger-
vais et le championnat repartira
joyeusement mercredi et jeudi  pro-
chains avec le programme suivant :

Mercredi : Berne . Villars ; Viège -
Zurich ; Bâle - Kloten .

Jeudi : Young Sprinters - Langnau.
Viège moins cassant

Il est évident que dans les condi-
tions présentes , tous les matches sont
importants. Cela durera tant qu 'une
équipe ne sera pas sortie du paquet.
Cela va durer long temps.

Particulièrement important pour
Villars qui , dans le cas d' une dé fa i te
comp terait quatre points  de retard.
Pour Viège également qui parait dé-
f endre  son titre moins bien qu 'il ne
l'a gagné. Viège a en de la malchan-
ce ; des blessés , Pfammalter , H . Tru f -
f er .  Mais , il n'est pas aussi cassant
que la saison dernière . Si Young
Sprinters ne bat pas Langnau , eh
bien! nous ne lui adresserons p lus
la parole . Inutile de dire que Bâle-
Kloten , c'est le match du demi-siècle
en queue de classement. Jusqu 'à plus
ample informé , Kloten s 'en sortira.

Guy CTJRDY.

Bellinzone rendra certainement à
Cantonal la monnaie de sa pièce

Les opinions ont bien changé
depuis le début du championnat

de football de ligue BDix minutes
en compagnie
d Humpal

Faisons un bond en arrière I Le
championnat de football commence.
Canionalr néo-promu en ligue Br
affronte le finaliste de la coupe de
Suisse Bellinzone. Outre-Gothard !

Pensait-on que, quatre moti plus tard,
Cantonal précéderait Bellinzone au classe-
ment, qu'il occuperait le deuxième rang à
un seul point du premier ?

— Franchement non, confesse l'entraîneur
Humpal que nous sommas allô importuner
une fois de plus quoique, en homme bien
élevé, il s'en défende.

Pépî Humpal vit depuis suffisamment long-
temps dans le monde du football pour sa-
voir qu'en principe il ne faut s 'étonner de
rien. Un peu comme dans la vie de tous
les jours ! Il supposait que Cantonal ne
jouerait pas les derniers rôles. Mais de là
à envisager qu'il se trouverait parmi les
ténors de sa ligue, il y ayait un pas. Un
pas à ne pas franchir I

La monnaie
— À Bellinzone , vous avez recouru à une

tactique, disons , de prudence. Ne craignez-
vous pas que, demain, Bellinzone vous rend»
la monnaie de votre pièce ?

— J'en suis persuadé.
Un entraîneur se tient constamment au

courant de la mode. Or, la mode, en ligue B,
c'est que les équipes se préoccupent surtout
de se défendre quand elles iouent chez l'ad-
versaire. Bellinzone s 'est taillé dans ce do-
maine une solide réputation de « serrurier ».
Pas de mystère donc pour demain 1 Les dé-
fenseurs tessinois auront la délicatesse des
éléphants dans les magasins de porcelaine. Il
ne sera pas agréable de se promener dans
leurs parages.

Espace vital
-— Que ferez-vous alors ?
— Il nous faudra jouer le jeu, c'est-à-dire

attaquer, mais pas aveuglément.
Oui, une précision s'impose. L'équipe de

Cantonal possède dans sa ligne d'attaque des
joueurs de petit gabarit. S'ils foncent tête
baissée, ils n'ont aucune chance. C'est l'his-
toire du pot de fer contre le pot de terre.
L'espace leur est vital. La solution ? Ne pas
attaquer massivement. Sinon, l' on se mar-
chera les uns sur les autres et, dans ce
genre de bagarre, la loi du plus lourd est
généralement la meilleure.

— Je ne prétends pas que c'est la (meil-
leure) solution. C'est tout simplement un*
solution.

Dans un match comme celui de demain,
le premier but est évidemment de grande
Importance. Si Cantonal l'obtient, Bellinzon»
devra se découvrir en défense pour tenter
de combler ion retard, car l'intelligence la
plus élémentaire conseille de ne pas défen-
dre un résultat déficitaire. Si Bellinzone mar-
que le premier, il peuplera encore plus ses
« seize mètres ». Point n'est besoin de ren-
seignements supplémentaires pour se faire une
idée de la situation.

Inattention 1
Nous n'avons pas vu le match de diman-

che passé entre Cantonal et Porrentruy. Les
Jurassiens , on s'en souvient , ont égalisé dam
les ultimes secondes. La dernière impression
étant généralement celle qui reste, on a re-
proché aux Cantonaliens de s'être relâchés.
Inattention fatale , a-t-on précisé.

— Comment expliquez-vous ce relâchement,
M. Humpal ?

— La dernière impression n'est pas forcé-
ment la bonne. Pour juger une équipe avec
objectivité , il faut analyser sa performance
6n fonction de l'ensemble du match.

L'entraîneur neuchâtelois rassemble ses sou-
venirs et reprend :

— En seconde mi-temps, nous avons ren-
versé le résultat : 2-1. Nous avons alors for-
cé la cadence. En vingt minutes, nous avons
tiré une dizaine de fois au but , ce qui est
une bonne moyenne, vous l'admettrez. Il
s'en est fallu souvent d'un centimètre. La
réussite ne nous tenait pas compagnie. Le
troisième but n'est pas venu couronner nos
efforts.

Humpal pose maintenant une question i
existe-t-il en Suisse , en ligue B à plus fort»
raison, une équipe qui soit capable de tenir
mieux, de dicter un rythme endiablé sans

connaître de fléchissement. Poser la ques-
tion, c'est y répondre. Il n'en existe pas.
Cantonal a donc soufflé un peu.

— C'est ce que certaines personnes appel-
lent de l'inattention.

— Avouez cependant qu» c'est attristant ,
pour ne pas dire bête de concéder comme
cela un but dans les ultimes secondes I Si
l'on applique le règlement à la lettre et non
pas dans son esprit , on peut très facile-
ment gagner du temps, comme on dit, lors-
qu'il y a péril en la demeura.

— A qui le dites-vous I
Nous mettons le doigt sur un des petits

drames de Cantonal. La question est déli-
cate. On ne peut pas reprocher à une
équipe de se montrer sportive, de iouer le
jeu jusqu 'au bout plutôt que de recourir à
des expédients qui permettent de gagner
du temps... et le match. Qui interdit de dé-
gager la balle en touche ? Personne. Chacun
de ces dégagements vaut un gain de vingt,
de trente secondes. Dix , ça fait trois minutes.

Dénaturer le sport !
Ce sont des ruses que l'on sait ou qu'on

ne sait pas.
— Mettez-vous à ma place, Intervient Hum-

pal, Je ne peux pas reprocher à mes hom-
mes de s» comporter en sportifs. Je ne peux
pas les Inciter à l'anti-jeu. Ce n'est pas le
rôle d'un entraîneur aimant son métier.

Tout compte fait, c'est préférable de per-
dre quelques points en respectant fesprit du
jeu plutôt que le contraire I A chacun son
avis, certes , maïs il est impossible d'en vou-
loir en sport à une personne chevaleresque.
Sinon , quelle signification donner au sport ?

— Des changements pour demain ?
— Non, tes hommes blessés semblent ré-

tablis grâce à des soins énergiques. Gaut-
schi n'était pas en pleine possession de ses
moyens contre Porrentruy. Il ouffrait encore
des suites du coup reçu à Saint-Gall. Mais
demain, il en ira autrement.

— Encore une question, puisqu'il était dans
nos intentions de vous taquiner un peu au-
jourd'hui I Que répondez-vous quand on vous
parle de promotion en ligue A, à propos de
Cantonal ?

— Le moins de choses possibles. Nous
avons le temps de discuter.

— Evidemment , trop parler nuit I Trop
écrire aussi , parfois 1 Je crois que le mo-
ment est venu de nous quitter... pour qua-
rante-huit heures.

Valentin BORGHINI.

A l'attaque I Ce sera le mot d'ordre
que l'on donnera également à Luscher.

Mais il faudra ouvrir les yeux.
(Photo AvLpress - J.-P. Baillod.)

L'Italien Duilio Loi tentera
de ravir le titre à Perkins

Aujourd'hui à Milan pour le championnat du monde de boxe des poids welters

Pour la troisième fois en quatorze
mois, l'Américain Eddie Perkins et
l'Italien Duilio Loi se retrouveront sur
un ring, celui du Palais des sports de
Milan. L'enjeu de ce troisième match,
qui a lieu aujourd'hui, sera à nouveau
le titre de champion du monde des
poids welters juniors, que l'Américain
détient et que l'Italien tentera de re-
conquérir.

En effet , Duilio Loi s'empara du
titre le 1er septembre i960 , au vélo-
drome Vigore l l i , à Milan , en battant
aux points l 'Américain Carlos Ortiz.
Il s'agissait déjà d'un match revanche,
Loi ayant dû s' incliner , trois mois plus
t&t , le 15 juin , k San Francisco , aux
points. Carlos Ortiz obtint  la conclu-
sion de la « belle », cpii 'se déroula aussi
à Milan , le 10 mai 1061. Loi conserva
son t i t re  grâce à une victoire aux
points.

Eddie Perkins , à son tour , f i t  acte
de candidature et , le '21 octobre 1961,
vint  à Milan rencontrer  D u i l i o  Loi.
Le championnat eu t  pour cadre le
Palais des sports et pri t  f i n  sur  un
matoh nul. Perkins , «'es t imant  lésé , re-
vint à la charge et Loi accepta une
revanche. Celle-ci avai t  lieu en plein
air , au vélodrome Vigorelli, le 14 sep-
tembre dernier. Duil io Loi , dominé dès
le début et surpris par la vitesse de
son adversaire , s' inc l ina i t  aux points
(c 'était la troisième défaite de sa
carrière) et abandonnai t  son t i t re.

Découragé , l ' I t a l i en  envisageai t  de
cesser toute activité.  Agé de plus de
33 ans , il écoutait d'abord — c'est du
moins l'avis de tous les spécialistes —
la voix de la sagesse. Celle de l'orgueil,
cependant , reprenait  le dessus et Loi
décidait  de fa i re  valoir ses droits pour
la conclusion d'une c belle. , qui réunira
sous l ' immense voùle du Plais des
sports , plusieurs mil l iers  de « tifosi »
milanais.

NETTE SUPÉRIORITÉ
Aujourd'hui , Loi ne peut plus perdre ,

mais  on ne voit pas comment il pourra
battre Perkins. Combat d ramat ique  donc
pour ce vieux champion qui ne veut
pas se retirer sans avoir  réalisé un
exploit. Or, on estime qu 'une victoire
SUT Perkins cons t i tuera i t  vér i tablement
un exploit. Nul n 'a oublié la nette su-
périorité manifestée par Perkins , le
14 septembre. En dépit de sa classe ,
de sa technique et de son mét ie r , Loi
n 'avait jamais mis  en dang er  Perkins
qui, par une  t ac t ique  i n t e l l i g e n t e , avai t
mené le combat a sa guise. On a a f f i r -
mé que le mauvais  combat livré par
l'Italien était  dû exclusivement a l'af-
faibl issement  général provoqué par les
saunas , auxquelles  avait  recouru Loi
pour descendre à la l i m i t e  des poids
welters juniors .  Ac tue l lement  Loi a
prat iquement  at te in t  son poids de for-
me.

Perkins , par contre , a Inquié té  son
entourage .  Il y a quelques jour s , il
pesait p lus  de 65 kg. A l l a i t - i l  perdre
son t i t r e  sur la balanc e ? Perkins avait
tôt fai t  d 'é l iminer  cet excéden t  et , à
quelques heures de la Tencontrc , il est
lui aussi à son poids de forme et 11
a f f i rm e qu 'il conservera son ti tre.  Per-
k ins  a décl a ré :

— Loi changera vraisemblablement de
tac t i que , mais cela ne m'empêchera pas
de le ba t t re , peut-être avant la l im i t e ,
au quatr ième ou au c inquièm e round ,
après avoir étudié son jeu.  Quoi qu 'il
en soit , je suis en mesure de gagner
aux po in t s , l 'Age j ouan t  en ma faveur.

Perkins aura v ing t - s ix  ans  le 3 mars ,
alors que Loi en aura t ren te-quat re  lo
19 avril .  C'est un très gros handicap ,
d i f f i c i l e  à su rmonte r , a moins  que Loi
ne réussisse à ba t t r e  Perkins avant  la
l i m i t e .  Mais il s'agi t  d'une hypothèse à
laquelle aucun spécial is te  n 'ose croire ,
Loi n 'étant pas un a t t aquan t .  Dans ces
cond i t ions , Perk ins  reste le grand fa-
vori. A Loi rie réaliser l'exploit , quel-
que peu p rob l éma t ique  compte tenu
des possibilité s actuelles des deux
boxeurs.

Les Autrichiens jouent
un rôle de figurants

Le slalom géant du critérium à ski de [a Première neige

La seconde épreuve du critérium
de la Première neige, le slalom
géant messieurs, comportait une
dénivellation de 450 mètres pour
une longueur de 1 km 300 et 60
portes.

Le temps était couvert, avec quel-
ques flocons de neige qui réduisaient
la visibilité des concurrents. La tem-
pérature était froide : on notait moins
huit degrés.

La course s'est résumée en une lutte
entre les Français , les Suisses et les
Allemands , les Autrichiens n'ayant
joué qu 'un rôle de f igurant .

Malgré l'absence de Willy Bogner ,
blessé la veille à l'en t ra înement , et de
Ludwig Leitner , qui  souff re  encore
d'une récente chute , l 'Allemagne a
réussi à remporter la première place
grâce à Bartels qui a fai t  un parcours
sans faute. Le jeune Français Georges
Mauduit aurait  pu s'imposer s'il
n 'avait été déporté à la sortie d'une
porte.

Les Français se sont a f f i rmés  en oc-
cupant la seconde place de cette épreu-
ve et en plaçant sept des leurs dans
les dix premiers.

Classement : 1. Bartels (Al) 2'02"52 ;
2. Mauduit (Pr) 2'03"46 ; 3. Georges
Gruenenfelder (S) 2'04"06 ; 4. Arpln (Fr)
2'04"60 ; 5. Lacroix (Fr) 2'05"32 ; 6. Bon-
lieu (Fr) 2'05"95 ; 7. Stamos (Fr) 2'07"82;
8. Joos Minsch (S) 2'07"91 ; 9. Pérlllat
(Fr) 2'07"98 ; 10. Perrot (Fr) 2W76 ;
puis 13. Mathls (S) 2'09"70 ; 24. Willy
Favre (S) 2'12"95 ; 27. Dumeng Giova-
noli (S) ; 28. Robert Gruenenfelder (S) ;
29. Stefan Kaelln (S).
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L' organi sa teur  américain
George Parnassus assistera au
championnat du monde de boxe
des poids welters juniors Dui-
lio Loi-Eddie Perkins à Milan.
II compte faire signer au vain-
queur un contrat en vue d'une
rencontre avec le Mexicain
Raymondo « Battling » Torres.
Ce match, qui compterait pour
le titre, serait organisé à Los
Angeles au début de l'année
1963.

(Pages 24 et 35 , lire la suite
de la rubri que des sports)

Chers supporters, venez en
nombre envahir sumpath ique-
("«•ii * le stade de Cantonal , il lui
faut un appui de tous les ittx-
tants. Les foueurs se donneront
beaucoup de peine pour vous
satisf aire.

Pompon.

Les équipes neuchâteloises
avant les matches de demain

LE FOOTBALL
1™ LIGUE

Le Locle
Demain le premie r tour da cham-

p ionnat de lre ligue sera sous toit si
les conditions atmosp hériques le p er-
mettent.

Yverdon sera sacré champ ion d' au-
tomne. Les Loclois esp èrent conser-
ver leur seconde p lace , a f in  d'être
bien p lacés pour le second tour.

Le déplacement à B ois-Gentil ne
sera tou te fo i s  pas une p artie de. p lai-
sir , même si les Lausannois donnent
quelques signes d' e s sou f f l emen t , après
un départ  surprenan t . Depuis quel ques
dimanches , leur équi pe ne s'aligne
pas au complet ; ils n'ont récolté
qu 'un seul point en trois matches.
Les Loclois se rappe lleront cependan t
que , l'an dernier , sur ce même terrain ,
et face à une équipe nettement moins
f o r t e , ils avaient abandonné l'enjeu
complet  de la partie .

Les Loclois ont bien pr éparé ce
match. On est décidé à limiter tes
concessions. Les entraînements son t
suivis régulièrement , et la soirée an-
nuelle prévue pour samedi 15 décem-
bre , a été reportée au mois de j an-
vier.

Le f a i t  de jouer  sur un terrain
lourd et boueux handicapera-t-il les
Loclois , qui ont pris l 'habitude d'évo-
luer dans la nei ge depuis  quelques
semaines ? Quoi qu 'il en soit , l'é qui-
pe ne. subira certainement pas de
changements.  On ne change pas une
é qui pe qui gagne. Pour n 'avoir pas
tou jours  suivi cette devise , les Lo-
clois ont f a i t  de cruelles expériences.

Les joueurs  suivants seront du
voyage : Etienne, Grânicher, Veya ,

Pontello , Kapp,  Joray, Gostely, Gardet ,
Furer , Pianezzi , Bosset , Minotti , et
éventuellement un ou deux juniors.

P. M.

Xamax
Bien que n'ayant pas terminé le

premier tour , Xamax est au repos cet-
te semaine. Son match de retard
(contre Versoix ) est prévu seulement
pour le S janvier... pour autant que
les conditions atmosphéri ques le per-
mettent .  Les Neuchâtelois  ont encore
deux rencontres à leur programme
avant la pause hivernale. Ils ne de-
vront pas manquer de pré parer avec
soin , la semaine, prochaine , leur (pre-
mier) match du second tour contre
Malley .

Sont-ils maintenant en mesure de
bri guer une place d'honneur ? Les
débuts  ont été d i f f i c i l e s , mais la si-
tuation s 'est améliorée au f i l  des
semaines . Certes , Casali s'est heurté
à maints problèmes à la suite de
l'élimination succcssice par blessure
de nombreux joueurs .  Mais , réguliè-
rement il n 'a pas craint de. payer
de sa personne pour combler les vi-
des . Cette solution a été souvent heu-
reuse.

Gageons que dans le camp xama-
xien , on envisage l' avenir sous d'heu-
reux auspices au seuil de ce second
tour qui pourrait  et devrait être
meilleur que le premier. Signalons
peut-être une seule peti te ombre au
tableau : le dé part de l' excellent
Georges Sandoz , qua l i f i é  cette semaine
à Canton al  F.-C. par décis ion du
tribunal de l'A.S.F,

C. B.

Zurich a un compte à régler

Croyons-nous au Père Noël à propos des
footballeurs de ligue A ?

Faire des pronostics « invrai-
semblables » pour d imanche
prochain, c'est croire au Père
Noël 1 C'est bien de saison,
on en conviendra, mais pas rai-
sonnable du tout. Soyons donc
sage, et envisageons plutôt que
les vainqueurs d'hier, sur leur
lancée, l'emporteront derechef.

C'est prétendre que Zurich ajoutera à
sa résolution irrésistible d'abattre Lau-
sanne, son rival direct , un légitime
esprit de revanche. A bon entendeur,
salut t

• Ambition tarte
Servette, champion suisse • quand

même », a trop aisément domine les
Chaux-de-Fonnlers pour craindre réelle-
ment IeB Biennois ; tenus en respect à
la Gnrzelen , nos Genevois, eux aussi,
pensent revanche, et Rahis est un atout
majeur dans le beau jeu -servettlen. Lu-
cerne se souvient aussi d'avoir été quel-
que peu frustré à la Charrière et impri-
mera à sa rencontre contre son visiteur
des montagnes un caractère revanchard
redoutable. Les « Meuqueux » répugnent
au corps-à-corps dans l'attaque, mais
savent se défendre résolument , comme
en témoigne leur deuxième rang (dix-

neuf buts) au classement des meilleures
défenses. (Premier , Lausanne Sports ,
avec dix-huit buts.) Willy Kernen
tient-ll vraiment à arracher à Lucerne
deux points indispensables au maint ien
de son quatrième rang ? Ou va-t-il plus
judicieusement rendre à Hotz , à Trivel-
lin , à Vuilleumier leurs « exercices de
style » devant les maîtres Mazzou z , An-
tenen , Bertschi , « promus », si l'on ose
dire , au noble rôle de servants ? Des
succès étonnants avaient fait sourdre
une ambition maintenant  tarie et l'on
songera raisonnablement à remettre sur
le métier la jeune équipe de l'espoir.
Alors , toute liberté à Kernen doréna-
vant !

9 Sans rime ni raison
Sion a manqué de peu de soumettre

les Bàlois au Bortllè ge du < sol natal
valalsan » ; Grasshoppers y sera diman-
che, à son tour , sur le terrain Bédu-
nols des combats farouches ! Pourtant ,
comme ça , sans rime ni raison , nous
croyons au succès des Zuricois... Au
Wankdorf , résultat < anglais » pour le
match des Young contre les Fellows !
Le public bernois crie famine , certes ,
mais son équipe aura-t-elle digéré, la
copieuse ration fruitée imposée par les
gaveurs zuricois ? Allons , restons-en au
match nul. Granges a su se défaire ,
d'extrême Justesse , de ces Young Fel-
lows dont on parle , et peut envisager
un nouveau succès, étroit peut-être ,
mais suffisant , sur Chiasso dont la dé-
fense est classée dernière avec qua-
rante-deux buts !

• D'antres hypothèses
Lugano n'a réussi, en douze matches ,

que huit  buts. Bâle le sait certainement
dont l'attaque en annonce vingt-hui t  !
Puisque nous restons raisonnable au-
jourd'hui , prévoyons un succès de So-
botka. Bienne ne vient-Il pas de révéler
la vulnérabilité de Lugano au Tessin
même ? Alors !

Tout compte fait , on pourrait trou-
rer dimanche soir , au classement , cinq
poursuivants au second peloton : Chaux-
de-Fonnlers , Servet t iens , Lucernois ,
« Sauterelles » et Bàlois ; Young Boys
vainqueur aurait rejoint Lausanne vaincu
au second rang ; Zurich , pour lors ,
compterait cinq points d'avance ! Ça y
est : nous croyons au Père Noël !

André ROULET.

Le palais des sports de Milan trem-
blera aujourd'hui sous les encourage-
ments que les spectateurs prodigueront
à Duilio Loi, qui tentera de reprendre
à l'Américain Perkins le titre de cham-
pion du monde de boxe des poids
welters.

Alors que les meilleurs hockeyeurs
suisses seront passés en revue par
l'entraîneur Lalonde, nos footballeurs
de ligue A et B entameront , demain ,
le second tour du championnat et , du
même coup, joueront leurs derniers
matches de cette épreuve avant la
pause hivernale. Un grand choc re-
tiendra l'attention de tout le monde :
Zurich - Lausanne.

Ro.
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AprèJ Cantonal - Porrenîruy

Un incident à première vue
banal (un drapeau déchiré par
le vent) a causé bien des re-
mous. Le secrétariat de l'A.S.F.
a même dû publier un commu-
niqué afin de dissiper un ma-
laisse naissant propre à faire
rebondir le problème juras-
sien !

Voici les faits : au cours du match
Cantonal - Porrent ruy de dimanche
dernier , le gardien du stade du club
neuchâtelois a descendu le drapeau ber-
nois du mat , celui-ci se déchirant  sous
la pression du vent. Certains ont vou-
lu voir , dans cette in tervent ion , une
signif icat ion poli t ique puisque l'on a
même écrit , dans que lques  j o u r n a u x
romands , que ce « retrait  des couleurs »
avait été demandé par les off ic ie ls  et
les joueurs  du F. C. Por ren t ruy  !

Cette Interprétat ion fanta is is te  fai t
donc l'objet d'une mise au point o f f i -
cielle et fort  nette de M. Leuch , secré-
taire de l'A.S.F. , qui s'est livré à une
enquête dont les conclusions doivent
apaiBer tous les esprits : si le drapeau
bernois n 'a f lot té  qu 'une mi-temps,
seul le vent est responsable.

Le drapeau a été déchiré
par le vent

De Poitiers
la réforme de l'enseignement est-elle en

marche ? En tout cas, un vent nouveau
souffle en France, atteindra-t-il nos ré-
gions ? Mais écoutons plutôt. La direc-
trice d'un lycée de jeunes filin de Poi-
tiers a pris une décision pour le mains
inattendue dans le monde des sports.
Afin qu'une de ses élèves puisse parti-
ciper à une rencontre da basketball, elle
a tout simplement renvoyé d'une semaine
la date de remise des compositions. Ainsi
notre jeune basketteuse a pu sa livrer
sans arrière-pensée à sa rencontre inter-
nationale et contribuer le mieux possi-
ble à la victoire française. Un bon mou-
vement n'est jamais perdu.

• Tournoi international Juniors de pati-
nage artistique à Vienne .:

Messieurs : 1. Pellssier (Pr) 14/133,7 p.;
2. Schwarz (Aut) 15/113 p. ; 3. Anderl
(Aut) 23/131,51 p. — Dames : 1. Astrid
Czemak (Aut) 10/ 132 ,76 p. ; 2. Hilde
Ueberlacher (Aut) 15/129,82 p. ; 3. Eva
Flandorfer (Aut) 18/126,64 p. — Couples :
1. Gerllnde Schbnbauer-Wllly Bietak
(Aut).
• Fritz Chervet , troisième membre de la
famille bernoise, a obtenu sa licence de
professionnel de la Fédération suisse de
boxe.
• Coupe d'Europe des clubs champions
de basketbal l, tour préliminaire, match-
aller à Istamboul : Darussafka Istamboul-
Honved Budapest , 52-85.
• Demi-finales des championnats Inter-
nationaux de tennis de l'Etat du Victoria
(Australie). Simple messieurs : Neale
Fraser (Aus) bat Roy Emerson (Aus) 3-6 ,
6-0 , 4-6 , 11-9, 10-8 ; Rod Laver (Aus)
bat Ken Fletscher (Aus) 4-6 , 6-3, 7-5,
fi- 4.
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Cadeaux très app réciés

Corbeilles à papier «CAWA »,
formes nouvelles allongées, recouvertes de tissu

29.80, 39.35 et 59.80

P©UÎ 3 lllige Siège recouvert de tissu fantaisie de
couleur 33.30

CÂWA-CQMBi Tiroirs superposés, à comparti-
ments mobiles, pour ranger les objets , la pièce 8.50

En Vente chez

Delachaux & Niestlé
papeterie Rue de l'Hôpital 4 Neuchâtel
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Le secret de Géraldine
Feuilleton de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par oà
RUTH FLEMING

Traduction de Mireille BEJEA N

Elle appela le club où son mari faisait une partie
de bridge avec quelques amis.

— Oui, dit la voix froide et claire à l'autre bout
du fil.

— Malcolm , Jennifer et Robin ne sont pas rentrés,
Philip. Nous pensons qu 'ils ont pris le bateau, que
faut-il faire ?

— Le bateau ! Par ce brouillard ! Je viens à l'ins-
tant.

Il coupa la communication et s'empressa de rega-
gner sa demeure. La brume s'épaississait. En arrivant
â Greystones , il avait les yeux fatigués par l'effort
fourni" pour se diriger. Dans le hall , il rencontra Mrs.
Grandison et Géraldine , pâles et silencieuses. La nurse,
debout près de l'escalier , at tendait , anxieuse, les mains
crispées.

Rien de nouveau 7 questionna Philip en jetant  un
coup d'œil aux trois femmes ? Le « Firefly » n 'est pas
l à ?

Non , répondit calmement Mrs. Grandison. Le
brouillard a du les surprendre.

— Je vais jusq u 'au poste de garde, décida Philip.
On sera peut-être capable de me renseigner.

Il ne perdit pas une minute , et bientôt elles per-
çurent le bruit du moteur qui s'éloignait.

— Ils auront froid et seront fatigués en reMiant ,
observa Mrs. Grandison. Nous ferions bien de nous re-

muer et de préparer leurs chambres. Nurse, allez voir
si l'eau de la salle de bains est bouillante. Je vais
dire à la cuisinière de retarder le dîner. Géraldine,
nous prendrons une tasse de thé, je frissonne et j'ai
besoin d'une  boisson chaude.

Elle s'arrangea à donner à chacun une tâche bien
déterminée , qui les absorbe complètement et leur ôte
l'opportunité de trouver trop longue l'absence de Phi-
lip ou de s'inquiéter à l'avance des nouvelles qu'il
rapporterait.

Au poste de garde , Phili p n 'apprit rien de bien ras-
surant .  Assis sur un petit banc  de bois dur , clans la
pièce chaude et parfumée par le tabac, il entendit le
garde l ' in former  à regret qu 'il était impossible de met-
tre un canot  de sauvetage a la mer avant que le brouil-
lard ne se soit dissipé.

— Ce serait inut i le , Mr. Grandison. Impossible de se
diriger dans cette sacrée brume. Il fera bientôt nuit
et il n 'y a aucune chance de retrouver le « Firefl y ».
Ah ! si la nuit était claire , ou si nous avions la plus
pet i te  idée de leur direction. Je les ai vus cet après-
midi , assez loin de la côte , Mr. Malcolm ramai t  pour
revenir, il a sans doute perdu le nord , lorsque la brume
est tombée.

— N'y a-t-il vraiment rien à faire ? demanda Philip.
Peu importent les frais... je paierai ce qu 'il faudra...
il s'agit de mon fils , vous comprenez.

— Je puis télé phoner à deux ou trois postes sur
la côte. Peut-être pourra-t-on nous renseigner, proposa
le garde. Mais j 'ai bien peur qu 'il ne fai l le  a t t endre
jusqu'à demain . Le brouillard ne se lèvera probable-
ment pas avant l'aube.

Philip a t tendi t , les nerfs  tendus , que le garde plein
de bonne volonté eût appelé ses différents collègues, qui
hélas I ne savaient rien. La barque n 'avait  abordé nulle
part.

— Nous partirons à sa recherche le plus vite pos-
sible , assura l'homme, et si j' apprends quel que chose ,
cette nu i t , je vous téléphonerai immédiatement .  Je suis
désolé, mais c'est tout ce que je puis faire.

CHAPITRE XVm

Tandis que Géraldine exécutait les diverses besognes
que le cerveau inventif de Mrs. Grandison découvrait
successivement, son esprit n 'était plein que d' une seule
pensée : Robin. L'anxiété qu 'elle éprouvait pour son
fils éclipsait jusqu 'à ses craintes au sujet de sa sœur et
de son beau-frère. Dans la nursery un feu brillait , et
sur le lit blanc on avait disposé un pyjama bleu et une
minuscule robe de chambre. Elle se rappela le jour
où elle l'avait achetée et l' insistance de Robin pour
qu'elle fut en poil de chameau comme celle de son
père, avec une vraie cordelette pour la serrer à la
taille. La nurse était très occupée à ranger un tiroir ,
qui pourtant offrait  le spectacle de l'ordre le plus
parfait .

— Ne vous faites pas de souci , Madame, dit-elle à
Géraldine , tout ira bien. Mr. Robin arrivera d'une mi-
nute à l'autre.

— Oui , acquiesça bravement la jeune femme. Il nous
faut rester calmes et confiants. Mais il est si petit...

La nurse au cœur sensible posa une main compatis-
sante sur l'épaule de sa maîtresse.

— Tout sera prêt pour son arrivée, promit-elle.
Géraldine descendit au rez-de-chaussée, lut tant  déses-

p érément contre l'angoisse qui la tenaillait. Elle entra
dans la salle à manger , en ressortit, p énétra au salon ,
qu 'elle quitta pour gagner le hall.

Pourquoi Philip tardait-il à rentrer t Qu'avait-il ap-
pris au poste de garde ? Oh I si seulement il revenait !

Toutes les mères savent qu 'il n 'existe rien de plus
cruel que l' incert i tude.  Agir constituait le seul apaise-
ment , mais Géraldine n 'avait  plus rien à faire , plus
rien pour éloigner ses pensées de l'affreuse réalité.
L'océan immense et noir, recouvert d'une épaisse cou-
che de brume. On avait allumé un feu dans la che-
minée du salon. Interrompant à sa vue ses allées et
venues inquiètes , la jeune femme se perdit dans la
contemp lation des tisons rouges. Ce fut  ainsi que la
découvrit Mrs. Grandison, qui s'approcha en disant  :

— Venez vous asseoir, ma chère.
La tendresse inaccoutumée de la voix eut un effet

magique. Elle apporta à Géraldine le soulagement béni
des larmes. Elle s'ef força  en vain de les re teni r .  Assise
près de Mrs. Grandison , elle cacha son visage dans
les cousins et p leura amèrement .

La mère de Phil i p ne ten ta  rien pour l'apaiser. Bien
que son propre cœur fut torturé d' anxiété , elle ne
donna pas libre cours à son émotion , gardant  ses
forces pour consoler sa bru. Lorsque Géraldine mon-
tra des signes de fatigue et que ses sanglots se furent
un peu calmés , Mrs. Grandison reprit d'une voix douce.

— Je me souviens d' un jour , Ph i l ip  avait  neuf  ans ,
un cirque passa et il le suivi t .  Il fu t  absent t rente-
six heures et nous élions tous à moitié fous de terreur.
Mais il revint  pa r f a i t emen t  sa t i s fa i t  de son escapade.
Ah ! mes enfan ts  m 'ont fa i t  vivre des heures d'an-
goisse, mais il ne leur arr iva  j a m a i s  aucun mal. Les
Grandison , voyez-vous, ont  un art  pour se sortir des
situations les p lus p érilleuses.

— Je ne pensais pas que c 'étai t  si terr ible,  murmura
Géraldine en s'essuyant les yeux. Si seulement je sa-
vais ce qui est arrivé. Et puis , il y a J e n n i f e r  et
Malcolm. O h !  quelle égoïste je fais , " Mrs Grandison ,
vous devez être a f f reusement  i nqu i è t e  à cause de lui.

•— Ne croyez-vous pas , Géra ld ine , que vous me con-
naissez depuis assez longtemps pour ne p lus m'appeler
Mrs. Grandison.  Je suis la mère de Philip,  et j ' ai sou-
vent pensé qu 'il me serait agréable que vous vous
serviez du même nom que lui .

Géraldine la regarda , s tupéfa i te .
— Mais... vous ne m 'avez jamais  aimée !
— J'ai peut-ê t re  été trop cr i t i que , d i t  la vieil le dame ,

c'est un des défauts  des personnes âgées. Je ne dési-
rais pas que Ph i l i ppe  se remariâ t  et je ne m'atten-
dais pas à ce qu 'il choisît une épouse aussi jolie que
vous. Sa première,  femme était  si simp le, si t r a n q u i l l e ,
et votre vue... je l'avoue... m 'a causé un cerlain choc.

(A suivre.)

Machines à laveï ^WÈÊÊÊÊÊÈF ̂BBÊP ^WBF Ë̂ VF ¦EHgPI|§ Exposition permanente :

c o m p r e n a n t  un
eouch transformable
et deux fauteuils, tis-
sus à choix
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La fantaisie de Noël
Céramique - Trésor 2

Agent officiel des motos
« BMW t pour les dis-
tricts de Neuchâtel . Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

BRICOLEURS
magnifique occasion. A
vendre scie à ruban d'éta-
bli montée sur table, mar-
que suisse Rowita , 220
volts, comme neuve . Payée
800 fr., cédée à 350 fr.

S'adresser aux taxis
CAB, rue de la Balance
4, Neuchâtel.

Superbe

manteau
astrakan

noir, pleine peau, man-
chon et chapeau, à l'état
de neuf , à vendre, prix
1000 fr. — Tél. 5 70 61.

Commode ,
lit Louis XV

« Versailles » candélabres,
argent , belle bague or
avec brillants , bibelots , ta-
pis d'Orient , à vendre
d'urgence. — Téléphone
(031) 45 97 85.

Le cadeau que vous recherchez *acs. de *"»• " Sacs de voyage , Valises
. . Serviettes d école et d affaires - Parapluiesau p rix que vous souhaitez... c. . . . . D . .r n Etuis de couture et manucure - Porte-monnaie, etc.

L BIEDERMANN i
Maroquinier Neuchâtel



FOI MONDIALE BAHA'IE
Conférence

de M. H.-A. Kninran
docteur en droit , d'Anvers

« L'homme, f ace à ses droits
et à ses devoirs »

MARDI 18 décembre, à 20 h 30
H O T E L  C I T Y

en face de la poste, 1er étage
Entrée libre Pas de collecte

Communauté baha 'ie de Neuchâtel

©La 
C. C. A. P.
ganmW tmtvnkr
on VOS •Bfirann

ML (088) 6 48 90 Weuchâtet
Agent général: Cba Robert

Le débat sur l'armement atomique
est poursuivi vendredi

nevant le Conseil national
De notre correspondant de Berne :
Le débat sur la seconde Initiative concernant un éventuel armement

atomique s'est poursuivi vendredi matin, au cours de la très brève séance
qui a mis fin à la seconde semaine parlementaire.

Les députés ont entendu trois ora-
teurs, dont aucun n 'a défendu la thèse
du Conseil fédérérnl. Deux radicaux ,
MM. Bretscher, de Zurich , et Chevallaz,
syndic  cle Lausanne, ont présenté cle
vigoureux plaidoyers pour la motion cle
la minor i té  qui tend , je le rappelle ,
à ouvr i r  la porte à un référendum
facul ta t i f , tandis  que M. Arnold , so-
cialiste cle Zurich , reste le champion
de l'initiative. On peut donc déduire
de son Intervent ion qu 'en dépit  des
déclarations faites jeudi  par M. Brin-
golf , le parti  socialiste reste encore
profondément  divisé et que le vote de
la motion n 'entraînerait pas automati-
quement le retrait de l'initiative.

Pour une consultation d'office
du souverain

Quoi cpi'il en soit , les Irréductibles
demandent que le souverain soit con-
sulté d'office si le problème de l'arme
atomique se posait un jour pour nou s
de façon concrète et ils accusent le
Conseil fédéral de dégrader le peuple
au rang de vile multitude, incapable
de discernement.

A l'ouïe de tels propos, on ne peut
s'empêcher de sourire lorsqu'on songe
que ces vaillants paladins des droits
populaires furent les adversaires les
plus convaincus de l ' init iative pour le
retour à la démocratie directe, en 1949.
Les temps changent, et les avis aussi,
selon les nécessités électorales.

Nouveau droit populaire :
le référendum obligatoire

MM. Bretcher et Chevallaz, en re-
vanche, sont adversaires de l ' initiative
socialiste, pour cette raison d'abord
qu 'elle vise, par un biais, à introduire
un nouveau droit populaire, le référen-
dum obligatoire, dont le peupl e n'a
pas voulu — et là aussi, les socialistes
se rangeaient parmi lès opposants —
lorsqu'il s'est agit du « contrôle des
dépenses ».

Ils jugent ensuite politiquement in-
opportun de provoquer, dans l'opinion
publique, un nouveau débat, analogue
à celui qui a précédé le scrutin du
1er avril dernier sur nie question qui
ne présente aucun caractère d'actualité.

Une Issue, le référendum facultatif
C'est pour éviter pareille situation et

ses conséquences psychologiques, qu 'ils
se sont efforcés de trouver une issue :
le référendum facultatif résultant d'une
simple modification, non de la consti-
tution, mais de la loi sur l'organisa-
tion militaire.

Pour sa part, le député vaudois
constate, qu'en l'occurrence, deux
« peurs » s'affrontent : la peur de l'ar-
me atomique et la peur d'une décision
populaire.

Sains doute, certains politiciens en-
tendent-lis exploiter à des fins de pure
propagande cette « peur atomique » . A
cet égard, il est caractéristique de voir
nos communistes entrer en transes, dès
qu'on parle d'armes atomiques encore
« hypothétiques » puisqu'il est encore
Impossible de se les procurer, mais
considérer en toute sérénité le dévelop-
pement que prend l'arsenal nucléaire
bien réel , dans certain pays qui ne
connaît point le référendum.

Mais il y a aussi une peur contrôlée

et raisonnable, car 11 est raisonnable
de redouter l'engagement d'une arme
qui n 'est pas comme les autres et dont
les effets  proches ou lointa ins  ne peu-
vent être appréciés aujourd 'hui  de fa-
çon rassurante.

Que des citoyens, acquis au principe
de la défense nat ionale , se t rouvent
plongés d'ans un grave conflit  de con-
science à propos d'une arme qui reste,
jusqu 'à plus ample informé, un moyen
de destruction totale , voilà qui est
compréhensible.  Or , proposer le rejet
pur et simple de l ' init iative socialiste,
c'est faire peu de cas de ces senti-
ments honorables et c'est bel et bien
le signe que l'on a peur du souve-
rain. Aussi , M. Chevallaz volt-H dans
la motion de la minori té, un moyen de
rallier une majorité sans mettre en
péril la défense du pays.

Treize orateurs sont encore inscrits.
Il ne faut  donc pas attendre la déci-
sion avant mardi matin.

GJ>.

Une chaîne d horlogerie
a été inaugurée à Lausanne

Hier, en présence de nombreuses personnalités

De notre correspondant :
La Coopérative de fabricants  suisses d'horlogerie a installé deux chaînes

de remontage à Lausanne, l'une produisant des mouvements de montres
pour dames, l'autre pour hommes. Ces mouvements ont un calibre déter-
miné.

Hier, l'une des chaînes a ete inau-
gurée en présence de nombreuses per-
sonnalités parmi lesquelles f iguraient
notamment  M. Richard Bringolf , con-
seiller national, et des représentants
du monde de l'horlogerie. Les nou-
velles Insta l la t ions  ont été présentées
par MM. Charles-Edouard Virchaux et
Jean-Pierre Haggcr, président et direc-
teur de la coopérative.

Cette chaîne se trouve Installée dans
un immeuble de l'avenue Ruchonne t .
Une c inquanta ine  de personnes y sont
employées, la plupart d'entre el les
étant de jeunes femmes qui ont reçu
une instruction spéciale en quelques
semaines.

La coopérative a choisi Lausanne en
raison des relatives facil i tés qu'il y exis-
te pour recruter du personnel. Il n 'est
pas nécessaire, au surplus, que ce per-
sonnel soit spécialisé, l'entreprise n'oc-
cupant que deux horlogers.

1500 PIÈCES PAR JOUR
Le travail des personnes placées le

long de la chaîne de remontage s'ap-
prend rapidement. Il exige de la minu-
tie, de la précision et une certaine ra-
pidité. Chaque employée possède son
établ i sur lequel a été monté un ap-
pareillage ultra-moderne qui permet
de placer les vis, les pierres, les spi-
raux, le balancier, etc. Très rapide-
ment, certaines d'entre elles « font »
jusqu'à 1500 pièces par jour.

La chaîne est de conception fran-
çaise. Elle permet de monter d'excel-
lents mouvements pour montres cou-
rantes. Les contrôles sont nombreux
et toutes les défectuosités signalées.

La coopérative, qui groupe 185 fa-
bricants de montres, a été créée il y
a quelques années pour mieux faire
face à la concurrence étrangère qui
se signale par une amélioration cons-
tante de ses produits. A elle seule,

la coopérative participe pour le quart
des exportations horlogères suisses,
abstraction faite des produits Roskopf.

LE MONTAGE
DES MOUVEMENTS

Elle achète en gros des pièces d'hor-
logerie et s'occupe de montage des
mouvements. Une fois ceux-ci termi-
nés , ils sont envoyés aux fabricants
qui participent à l'a f fa i re , aucun d'en-
tre eux n'étant obligé de suivre la
coopérativ e dans  toutes ses réalisa-
tions. Il ne reste plus alors aux fabri-
cants qu'à habiller ces mouvements,
chacun ayant  toute latitude d'ut i l iser
les boîtiers et les cadrans qu 'il en-
tend. De la sorte, si les mouvements
sont identiques, les montres, elles,
peuvent être extérieurement dissem-
blables.

La coopérative a mis non seulement
une partie de la fabrication en com-
mun, mais aussi un service de vente
qui recouvre les principaux marchés
mondiaux.

En fin de compte, le principal des-
sein de la coopérative est de promou-
voir uns formule de concentration
souple et favorable permettant de sau-
vegarder, là où c'est possible, l'indi-
vidualité des entreprises adhérentes
tout en écartant le péril de l'effrite-
ment et en donnant à chacun les
moyens de maintenir et d'accroître sa
capacité de concurrence.

Les adversaires du projet tiennent à
Lausanne une conférence de presse

Contre la création d'une place d armes
aux Franches-Montagnes

De notre correspondant de Lausanne :
Le comité d'action contre l'établissement d'une place d'armes (pour la

cavalerie et les soldats du train) aux Franches-Montagnes a donné, hier, une
conférence de presse à Lausanne pour faire valoir les raisons de son opposition.
M. André Cattin et différents délégués, qui ont pris la parole, ont fait le tour
du problème, abordant les aspects économique, touristique et militaire.

Pour le comité d'action , les Franches
Montagnes conv i ennent mal , tout d'a-
bord en ra ison de leur climat. Non
seulement les rudesses du temps seront
mal supportées par certains chevaux
étrangers mais l'hiver, qui dure près
de cinq mois, ne permettra pas à l'ar-
mée d'utiliser rationnellement cette
place d'armes.

Vient ensuite la sauvegarde de l'une
des plus belles région* de notre pays,
de l'une des plus pures. L'arrivée de
la troupe porterait une atteinte Irré-
parable à la beauté de cette contrée,
à sa douce tranquillité. Le tourisme en
subirait le contrecoup, ce qui n'irait
pas sans entraîner des répercussions
fâcheuses SUT l'économie des communes.
Eu outre, les Franches-Montagne» béné-
ficient  actuellement d'une expansion
Industrielle heureuse, dans chaque com-
mune, qui risquerait d'être freinée —
estime le comité d'action — par l'in-
plantation d'une place d'armes.

Enfin , quinze des dix-sept communes

du dist.net sont violemment opposées
à la réal isa t ion du projet du départe-
ment mil i ta i re  fédéral et le comité
d'action comprend mal que l'on puisse
négliger à un tel point la volonté
populaire. Il est d'autres régions Aven-
ches, la vallée de la Broyé, où ne se
rencontrerait pas la môme hos t i l i t é
et où l'armée trouverait des avantages
plus nombreux, qui devraient entrer en
considération.

Le Conseil des Etats a déjà pris
position en faveur de la place d'arm es
des Franches-Montagnes. Il reste encore
au Conseil national à se prononcer et
les Francs-Montagnards se bat t ront  jus-
qu'au bout pour éviter que leur région
soit envahie par le gris-vert «ar t i f ic ie l » ,
Pour parer à toute menace dans l'immé-
diat comme dans  le futur, le comité
d'action estime que les Franches-Monta-
gnes devraient être placées sous la
protection de la nature, au sens de
l'article 24 sexiès de la constitution
fédérale.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil des

Etats a accepté tacitement de prolon-
ger jusqu'au 5 avril 1964 le délai pour
l'examen de l'initiative sur la réduc-
tion de la durée du travail. Il a pris
acte du résultat de la votation popu-
laire du 4 novembre 1962 concernant
le nouvel article constitutionnel fixant
à 200 le nombre des conseillera na-
tionaux dès lia prochaine législature.
En vote fin ail , Il a accepté le chan-
gement de nom du département des
postes et des chemins de fer en celui
de département des transports, com-
munications et énergie.

Un cycliste écrase
par un camion

FRÏROÏ/RG

FRIBOURG (ATS). — Vendredi ma-
tin est décédé à l'hôpital des Bourgeois
de Fribourg, M. Jean Curti, ouvrier
municipal , âgé de 37 ans, domici l ié  à
Bourguillon qui , jeudi, circulant à bi-
cyclette, rue de Morat à Fribourg, avait
fait une chute sur la chaussée et avait
été écrasé par un camion . Il est mort
des suites d'une hémorragie interne.

Fièvre aphteuse
dans une ferme bernoise

RKRiVE

* La fièvre aphteuse s'est déclarée Jeudi
dans une ferme de Muenchrlngen près
de Jegenstorf. Dlx-hult tètes de gros
bétail et neuf porcs ont dû être abattus.
Une ferme menacée à Hettiswll a été
placée sous un contrôle très rigoureux.
Les commîmes d'Urtonen , Mattsten, Je-
genstorf , Wuelfllngen, Hlndelbank et
Hettiswll ont été déclarées « zone pro-
tégée ».
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La semaine financière

Retour à la tradition
Il s'agit d' une tradition long temps

respectée qui vent une retenue des
acheteurs durant le mois de décem-
bre pour ne pas trop en f l e r  les por-
te feui l les  sur lesquels on se base
pour établir sa déclaration f i sca le .
Cette attitude esmble avoir été un
peu oubliée durant ces dernières an-
nées où l'on vit même les cours les
plus  élevés être pratiqués à f i n  dé-
cembre , ce qui f u t  le. cas notamment
en 1961. Or cette année 1962 , qui a
connu des renversements de tendance
bien brutaux des marchés ,- parait  vou-
loir se term iner dans l' engourdisse-
ment des échanges et dans te tasse-
ment des prix.

A nos bourses suisses , les ache-
teurs ne parvie nnent à réveiller que
quelques valeurs isolées, comme La
Neiichâte.loise-Générales i qui f a i t  un
sérieux bon en avant et Roya l  Dnlch ,
titre pour lequel l'année 1962 aura
été particulièrement fa s t e . Mais , dans
l' ensemble , les. cotations dès actions
suisses se compriment sons l' e f f e t  de
l'attentisme des acheteurs. Dans ces
conditions, compte tenu des perspec-
tives plus encourageantes de la po-
liti que internationale, il ne paraî t  p as
téméraire de recommander certaines
prises de positions à la veille d'une
année qui pourrait présenter p lus
d' un aspect p o s i t i f .

Les autres places europ éennes sont
en général  également f o r t  hésitantes.
C'est ainsi que la nouvelle f o rma t ion
ministérielle de la Républ ique  f é d é -
rale allemande qui doit mettre f i n  à
un trop long malaise politique ne
parvient pas à redonner confiance
aux milieux boursiers. Paris évolue
sans espri t  de suite . Irré gularité éga-
lement à Amsterdam et à Bruxelles.
Seules les bourses italiennes sont vi-
goureusement entraînées vers la
hausse par les valeurs alimentaires
et les assurances .

Après  avoir rétrogradé de 5 points
au-dessous de son palier de 650, New-
York éprouve des d i f f i c u l t é s  à main-
tenir son impor tan te  avance anté-
rieure , les repl is  f r a p p e n t  surtout  les
valeurs électroniques ; par contre , les
aciéries sont un peu p lus résistantes.

Mais 1962 n'a pas encore dit son
dernier mot . Peut-être aue ce retour
à la tradition d' un mois de décem-
bre lourd sera in f i rmé au cours des
ultimes échanges de l'année.

E. D. B.

BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 13 déc. 14 déc.

3Vi °/»Féd. 1945, déc. 102.— 102.— d
3'/i'/» Féd. 1946, avril 101.35 101.35
3 '/» Féd. 1949 . . . 98.90 98.50
2 'li 'U Féd. 1954, mars 96.15 d 96.10 d
3 % Féd. 1955, Juin 98.10 98.—
3 V. C.F.F. 1938 . 99.90 d 99.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3950.— 3930.—
Société Bque Suisse 3310.— 3295.—
Crédit Suisse 3420.— 3410.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2480.— 2480.—
Electro-Watt 2630.— 2600.—
Interhandel 3150.— 3150.—
Motor Columbus . . . 1825.— 1800.—
Indelec 1335.— 1310.—
Italo-Suisse . . . . . .  784.— 780.—
Réassurances Zurich. 4060.— 4060.—
Winterthour Accld. . 990.— 990.—
Zurich Assurances . 6025.— 6000.—
Saurer 2150.— d 2190.—
Aluminium Chippis . 5875.— 5900.—
Bally 2090.— 2060.—
Brown Boverl . . . .  3070.— 3080.—
Fischer 2060.— 2040.—
Lonza 2625.— 2620.—
Nestlé porteur . . . .  3495.— 3450.—
Nestlé nom 2100.— 2080.—
Sulzer 4675.— d 4675.— d
Aluminium Montréal. 89.— 88.—
American Tel & Toi. 506.— 504.—
Baltimore 112.— 113.50
Canadlan Pacific . . 98.50 98.—
Du Pont de Nemours 1002.— 1005.—
Eastman Kodak . . . 470.— 468.—
Ford Motor 195.— d 106.—
General Electric . . . 331.— 330.—
General Motors . . . 244.50 240 50
International Nickel . 264.— 265.—
Kennecott 289.— 288.—
Montgomery Ward . 147.50 145.50
Stand Oll New-Jersey 249.— 249.—
Union Carbide . . . .  445.— 436.— d
U. States Steel . . . 198.— 194.—
Italo-Argentina . . . 26.— 26.60
Philips 172.— 167.50
Royal Dutch Cy . . . 183.— 184.—
Sodec 86.50 88.50
A. E. G 460.— 451.—
Farbenfabr Bayer AG 520.— 506.—
Farbw. Hoechst AG . 467.— d 461.—
Siemens 614.— 602 

BALE
ACTIONS

Clba 9375.— 9350.—
Sandoz 9500.— 9500.—
Geigy nom 18600.— 18600.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 43500.— 43650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1590.— 1590.—
Crédit Fonc. Vaudois 1210.— 1200.—
Romande d'Electricité 715.— 705.—
Ateliers const., , Vevey 890.— 875.— d

, La Suisse-Vie . . . .  5950.— 6000.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 127.— 125.—
Bque Paris Pays-Bas 478.— 481.-»
Charmilles (Atel. de) 1850.— 1800.—
Physique porteur . . 928.— 925.—
Sécheron porteur . . 925.— 915.—
S.K.F 388.— 387.—
Ourslna 7025.— 7000.—

Prévisions dn temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
ce matin , températures voisines de moins
5 degrés en plaine. Ciel devenant de plus
en plus nuageux à couvert. Quelques pré-
cipitations, spécialement dans l'ouest et
le nord-ouest du pays. L'après-mldl, tem-
pératures voisines de zéro degré en plai-
ne. Moins froid en montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : d'abord
ciel serein , ensuite nuageux. Vent du
nord faiblissant. Températures en plaine
voisines de B degrés dans l'après-midi.

Observatoire de Veuchatel. — 14 dé-
cembre 1962. Température : moyenne :
0,3 ;  min. : —1 ,2 ;  max. : 2,8. Baromè-
tre : moyenne : 719,9. Vent dominant :
direction : nord ; force : modéré jusqu'à
11 h ; variable et faible ensuite ; nord-
ouest faible dès 16 h. Etat du oiel : nua-
geux à légèrement nuageux.

Nivean dn lao du 14 décembre : 428,57

Observations météorologiques

ACTIONS 13 déc. 14 déc.

Banque Nationale . . 685.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1075.— d  1125.—
La Neuchâteloise as.g. 2300.— 2425.—
Ap. Gardy Neuchâtel 590.— d 590.— d
Câbl. élect. Cortaillod30000.— d30000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7600.— d 7700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5950.— d 5950.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 4000.— d 4000.— d
Ciment Portland . . .10000.— 10000.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1625.— d 1625.— d
Suchard Hol . SA. «B3 8800.— d 9300.— o
Tramway Neuchâtel. 660.— droits 18
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2Vtl932 99.75 d 100.50
Etat Neuchât. 3'/!l945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'M949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 97— d 97.— d
Com. Neuch. 3V.1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/tl947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chftt. 3'/il951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch . 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3V.1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

Bourse de Neuchâtel

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 décembre. Batt,

Franziska - Gabrlelle, fille de Rudolf-
Hugo, dentiste à Neuchâtel, et d'Erlka-
Sophie, née Gerber. 10. von Ballmoos,
Charles, fils d'Otto, oonducteur BN à
Neuchâtel, et de Ru th, née Hostettler.
13. Jenzer, Rolf-Lothar, fils de Georges-
Edgar , fonctionnaire postal à Neuchâtel,
et de Gerda Walburg née Czenskowsky ;
Cuche, Jacqueline, fille de Daniel, agri-
culteur au Pâquler, et de Suzanne-Louise,
née Chevalley.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
14 décembre. Devaud , Charles-Alfred, re-
présentant à Colombier, et Cortlnovis,
Giuseppina-Glacomlna, à Neuchâtel.

MARIAGES CELEBRES. — 8 décem-
bre. Dalphln, Pierre-Alfred-Léon-Ernest,
violoniste à Chêne-Bougeries, et Clottu,
Chrlstlane-Allce, à Neuchâtel. 14. Winte-
ler, Jakob, chef d'exploitation à Zurich,
et Magnin, Gisèle-Ariane ; Dl Prisco,
Raffaele, manœuvre, et Bacco, Maria, les
deux à Neuchâtel ; Dreler, Paul, magasi-
nier, et Ehresmann, Carollne-Eglantlne,
les deux à Neuchâtel ; ZUrcher, Ami-
Henri, manœuvre, et Perrenoud-André
née Debély, Blanche-Isabelle, les deux &
NeuchateL

DECES. — 29 novembre. Huguenln-
Virchaux, Albert, né en 1899, ouvrier de
fabrique à Neuchâtel, époux de Bertha,
née Rleser. 13 décembre. Girard née
Widerkehr, Marle-Louise-Paullne, née en
1879, ménagère au Landeron, veuve de
Girard, Antolne-Constant-Clément.

Dérapage mortel :
un mort et deux blessés

ZURICH

RUEMLANG (UPI). — Vendredi ma-
tin , un grave accident s'est produit
sur la route verglacée de Zurlch-Seebach
à la limite de la ville, qui a coûté la
vie à Mlle Berta Jaermann, 20 ans,
employée de commerce, domiciliée à
Zurich.

Une automobile dérapa en raison du
verglas, passa par-dessus le bord de la
route et fit  une chute de sept mètres
avant de s'arrêter sur le toit dans un
pré. Pendant la chute, la conductrice
et la passagère assise à ses cotes fu-
rent éjectées de la voiture. Par contre,
Mlle Jaermann, qui avait pris place sur
le siège arrière, fu t  tuée sur le coup
dans la voiture même.

L'enquête a révélé que les quatre
pneus de l'antomoblle étaient UBés et
n 'offraient  plus suffisamment de résis-
tance à la route.

¦*: La nouvelle convention en matière de
sécurité sociale entre la Suisse et l'Italie
a été signée vendredi à Rome par M. A.
Saxer, préposé aux conventions inter-
nationales en matière d'assurances so-
ciales, pour la Suisse, et par M. G. Lupis,
sous-secrétalre d'Etat aux affaires étran-
gères, pour l'Italie.

A la Société suisse
des contremaîtres

Le 11 décembre s'est terminé le cycle
des conférences organisées par la Société
suisse des contremaîtres, section Neuchâ-
tel et environs. M. C. Pontelli , ingénieur,
a présenté le sujet « La prévention des
accidents ». A l'issue de cette intéressante
conférence, M. R. Turin président de la
section, clôtura le cycle et remercia tous
les orateurs qui sont venus à Neuchâtel.
Le président remercia aussi et particuliè-
rement Ebauches S.A. qui mit son audi-
torium à la disposition de la section ainsi
que M. Ph. de Coulon qui introduisit ce
cours, et, enfin, MM. E. Thommen et
T. Monnler, membres de la commission
de développement professionnel, pour leur
parfaite organisation de ces soirées.

VIE PROFESSIONNELLE

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Au cours du dé-
bat qui a eu lieu vendredi au Grand
conseil , M. Chavanne, chef du dépar-
tement de l'instruction publique, ré-
pondant aux interventions de députés,
a relevé à propos des constructions
pour les écoles que des efforts nou-
veaux sont faits. Des écoles nouvelle»
construites. L'école de chimie sera
transférée au bord de l'Arve. Elle
comprendra deux tours. Le corps ensei-
gnant primaire et secondaire s'attacho
à connaître l'enfant et son milieu. Le»
montants des bourses qui étaient de 500
mille francs a passe a un million d*
francs.

La question de nouvelles
école» au Grand conseil

CONFÉDÉRATION

Le département politique a reçu du
consulat suisse à Singapour une com-
munication indiquant  que tous les res-
sortissants suisses se trouvant à Bor-
néo sont sains et saufs.

Les Suisses
se trouvant à Bornéo

sont sains et saufs

Communiqué»

La vie s'écoule aveo une rapidité
qui fait — hélas 1 — les cheveux
blancs très proches des cheveux bruns
ou blonds. Il semble presque que c'était
hier que la Loterie romande — née
d'un élan généreux et unanime — fai-
sait ses premiers pas. Et pourtant,
un quart de siècle a passé. Les tirages
se sont succédé contre vents et marées j
et, dans ce petit pays dont l'existence
est demeurée tranquille, une foule de
gens ont vu leur vie transformée et
leurs rêves les plu3 audacieux réalisés.

Tel le voyageur qui , an terme d'une
longue étape, s'arrête un instant pour
mesurer le chemin parcouru, l'institu-
tion romande pourrait — aujourd'hui
— tirer quelque orgueil do ce qu'elle
a fait durant ses 25 ans d'existence.
Non seulement, elle a versé plus de 45
mil l ions  aux œuvres de bienfaisance et
d'ut i l i té  publi que qui ont pu intensifier
leur louable activité, mais encore il
n'est sans doute pas une ville neuchâ-
teloise, vaudoise, genevoise, valaisanno
ou fribourgeoise — et peut-être même
pas un village — où l'on ne puisse dire
do quelqu'un dont on envie l'aisance
récente et le visible bonheur t « C'est
grâce à la Loterie ! »

Ces noces d'argent, auxquelles le pays
romand tout entier s'associe, ne sont
pourtant qu'une étape. Car ia Loterie
romande continue. Bien qu'elle soit sen-
sible aux nombreuses marques d'estime
et d'approbation qui lui sont parvenues
à l'occasion de son 25me anniversaire,
elle pense que sa tâche est bien loin
d'être terminée. Et son prochain tirage,
qui fera une fois de plus des heureux
et permettra do soutenir  encore mieux
les œuvres de chez nous, comprendra
un lot de 100,000 francs , deux cents
lots de 1000 francs , 20 lots de 500 francs
et quan t i t é  de lots moyens et petits.

C'est dire qu'il sera exceptionnel et
qu 'il convient de se hâ te r  de prendre
des billet s pour partici per à ce tirage-
anniversaire qui fera date dans notre
pays.

Des noces d argent
auxquelles tout te pays

romand s'associe
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Cultes du (6 décembre
EOLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Held ; 20 h 16,

concert de Noël par l'Orphéon.
Temple du bas : 10 h 16, M. Schlffer-

decker.
Ermitage : 10 h 18, M. Perret.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. Junod.
Valangines : 10 h , M. Gorgé.
Cadolles : 10 h , M. Deluz.
La Coudre : 10 h, culte, A. Clerc ; 20 h,

concert spirituel de l'Avent.
Serrières : 10 h, culte et sainte cène, M.

J.-R. Laederach. Ohœur mixte.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux, 9 h 15 ; Serrières,
8 h 45 ; la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Va-
langlneB, 9 h ; Salle des conférences
et maison de paroisse, 9 h 16 ; Collé-
giale et Maladière, 11 h ; la Coudre,

.» h 10 h; Monruz, 11 h: Serrières,
10 h ; Serrières et Vauseyon, 11 h.

DEVTSCHSPRACHiaE REFORMIERTB
KIRCHGEMEINDE

Temple du tas : 9 h, Gottesdlenst (Pfr.
Welten) ; 10 h 80, Klnderlehre und
Sonntagschulo lm, Gemelndesaal (Ge-
melnsames Ueben ftlr Welhnachten) :
16 h, Gemelndeweihnachtsfeier im
Temple du bas ; 17 Dezember 20 h 15.
Blbelstunde im GemeindesaaL

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Weihnachtapredlgt : Pfr.

Jacobl.
Fleurier : 14 h 80, Welhnaohtsfest mit

Aoendmanl ! Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h 15, Welhnachtspredlgt i

Pfr. Jacobl.
ÉGLISE CATHOLIQ UE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h et 18 h 15, eompliee à

20 h.
Chapelle de la Providence : messes à 6 h,

à 10 h , pour les émigrés de langue
espagnole.

Les Cadolles : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à, 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe U h.
Chapelle de l 'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.
EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines, 17 h office li-
turgique et sermon. Fête de Noël.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène M. Roger Cherlx ; 20 h réunion
missionnaire, M. Roger Cherlx ; Colombier,
9 h 45 culte, M. Georges-Ali Maire.
Evangellsche Stadtmisslon, Neuchâtel, 8
rue J.-J. Rousseau. — 14 h 45 Jugendgrup-
pe ; 20 h 15 Welhnachtsfeier.

Saint-Biaise, Vlgner 11, 9 h 45, Gottes-
dlenst mit Hl. Abendmahl.

Corcelles, Chapelle, 14 h 30, Gottes-
dlenst mit Hl. Abendmahl.
Methodlstenklrche , Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predlgtgottesdlenst.
20 h 15, Jugendbund.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dtmamche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo - apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h, services divine.
Assemblée de I>leu . — 9 h 45, culte ;
20 h , évangélisatlon, chapelle de l'Espoir,
Evole.

Armée du Salut.
9 h 45, culte de l'Avent — 11 h, Jeune
Armée.
20 h , réunion publique.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte et sainte-cène
20 h, évangélisatlon.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours (Mormons), faubourg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
11 h, généalogie ; 20 h, culte et sainte
cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

du 14 décembre 1962

Achat Vente

France 86.— 89.50
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —.68 —.71
Allemagne 106.— 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or

Pièces suisses 36.— '38.50
françaises 34.—/36.50
anglaises 40.—/42.50
américaines . . . . . 175.— 185.—
lingots 4840.—,4940.—

Cours des billets de banque ,

Sauvant
horloger ¦ bijoutier -

orfèvre
avise sa c l i e n t è l e
qu 'à la suite du vol
dont il a été victi- |
me son stock a été I

renouvelé.

Un choix encore p lus f
r iche  vous  at tend.  1
N 'hésitez donc pas à
venir contempler ses
dernières collections
de montres O M E G A
et ERNEST BOREL,
d'argenterie et de bi-
jouterie p lus variées

que jamais



B 

ann^9 ^ VOS P1"00*165 e* °- vos am's |̂ ^R.;fS !̂5y^̂ lJKS^̂ IS Mlfflf flyj&L^B jwCî
JHBRr>_IB£.M_&_|^Ei —J^^BSJ5 »̂»- v4B _RHIB9I__VS_TJW^9H»3 KV_&_»

divan .h motifs berbères, tapis do v F̂^HNLt$^
iW

"_ ~~ aisimr*mm L «iflBlwl *"̂ W^BB Kïi

écossais , un numdah Indien ou un BËVf _l_^̂  ** - ' ¦ ̂ H-S _S_2_r fe-̂ ^Hfeal f̂fi^
petit tap is d'Orient authentique ? jpjjp/JLï». .¦; " ''v " ',J_8J*Ss ^H _-8n^je té de divan . . . . Fr. 21.— ^lf \ -V '" f _S_S_tP W '

tf* P_?vJjeté de divan . . . .  Fr. 43.— Ulr àb̂ ^̂ ^^̂ fll ^: iSt ¦-'- ^J i Sll *\>̂jeté de divan marocain Fr. 88.— RFïSWÎ Bjftfc^^ '̂
1 
^̂ ~~; Ir̂ -̂dH' HlïPÇ^̂ Nîa

I. 

'; " U 831 ¦' ' , • " • ¦ : y '- l '̂ -r . '̂ .j u-i '- •¦¦_ " "" *-»¦•• -# • «. .. T ¦ • -̂  j f i f / .j g jgj ij f i  ' t< _fi^Y'-fi-ife>fctft '̂ jyffSEyfifffisnPfc - "̂̂ Kir ̂ ^^̂JM-IS-8 ¦''? •¦¦ MMBÎMIMlB-feB

^
jl 1 \ -^^ • :l jï"-̂ lil!lullll""' ï1-1' /Hill H!> K8̂ _̂^^^T__B_BB_sfR^^S f̂ _̂BH_f«̂ s^*̂ «̂ SÉ̂ ^^î !?̂  ̂ ~ ». » , -^ 1 '*' s v r r̂ ^^^wBa'jtvv -̂ ^Br_8__CTs-y^^^'̂ j B̂ ^PvJ-l' ' - " ^ . '̂

É?W^??>>.»Av;v.,.v.v.,>A»i,;»i*.v •¦•••?¦• • 

¦¦¦¦ HBH

VOUS DfODOSG Pou,ets danois . . prêt» à rôtir le kg 4. — %% ,.Y%t
Poulets USA . . > > > ie kg 5.50 |B| R

POLir l6S FOtBS Poulardes hollandaises , _n 1 |j|
r prêtes à rôtir le kg O./U

Oies de Pologne . » > > le kg 6.90
Canards hollandais prêts à rôtir le kg 6. — |§| > *

Dindes USA . . .  prêts a rôtir le kg 6.70 *
Poulets de Bresse sans boyaux le kg 9.70
Jambon roulé le kg 13. — ": ̂
Une demi-palette fumée . . le kg 12.50 . S
Salami le kg dès 12.50 1 m

— ristourné t;;:; yÉ§|f|lp

s i '  Des vins de choix d'un p rix intéressant fiBSÉj

JX  ̂ Beaux sapins de Noël ,.5 4.50 BB
Knecht prix nets y '\ W \ j

A vendre, pour cause de double emploi ,

. caméra
j Paillard Bolex B - 8, avec double objectif ,
| avec sacoche cuir. Prix très intéressant.
j Faire offres sous chiffres E. R. 6062 au
j bureau de la Feuille d'avis.
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cadeau très apprécié aux jours des étrennes.

Vous pouvez choisir entre : ffi
fes~j ;̂J~--̂ ujÉ 1 machine à laver 100 % automatique . . . .  à partir de Fr, 1980.— ;
i ^ ^aB T̂"̂ "* * de "0Ï ï P'en-'-eï frigorifiques . . . . .  à partir de Fr. 398.— *

M'A MttW 1 S'" ai,,ornal,c.ue avec broche et Infrarouge . i partir de Fr. 298.—

-i-vM _Rnr * mixer deux vitesses à partir de Fr. 198.— p\ ;
^?ïfP  ̂' ¦ essoreuse 3,5 kg à partir de Fr. 315.—

¦ congélateur à partir de Fr. 898.— ?

'̂ ¦ r̂ ^Jy 
et 

l'événement 
de 

Tannée : une machine à laver la 
vaisselle

digne de la marque qu'elle porte.
AV6C OU S3DS Faites confiance i cette marque dont la renommée n'est plus à faire,

fixation 311 tOl car Bauknecnt eennaî ' vos désirs, madame. ï j

Tous ces articles sont exposés en permanence à l'agence officielle BAUKNECHT
31, fbg du Lac, Neuchâtel Tél. 4 11 55 |]
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- ATTENTION
nJÊ iï Tous les Jours, à la place Pury, •

Jjfcr d'arbres de Noël
^OBajacSfc grands et petits, belle darre,

M beaucoup de GUI et de HOUX.
™ ¦ Marchandise de premier chois

JOYEUX aux Prlx Ies Plus Justes.
NOËL I Se recommandent :

Mme et M. Leuba.
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¦ fi _fflir 4È_'ff_. LES NOUVEAUT^S 1963 SONT ARRIVÉES guitares de concert , jazz , électrique , hawaiienne et junior pi

O lliF 50 MODÈLES EN EXPOSITION 1
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IMPORTATION DIRECTE — PRIX SANS CONCURRENCE M
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Arrivage de

POISSONS FRAIS I
de mer, salés, fumés et marines B

LEHNHERR FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neu châtel j
Expédi t ion à l'extérieur - Vente au comptant

ISB̂ EÏi

Entrer - Bouquiner
Choisir

C'est la formule mo-
ierne d'acheter les li-
bres chez

rue Saint-Honoré 5

A vendre magnifique

vitrine Louis XIV
noyer. — J. Notter , Ter-
reaux 3, tél. 5 17 48.

J PROFITEZ.. ,
 ̂

..vous aussi des

g pit avantageux!
¦ que vous of f r »
9 la maison
gt d'ameublement

t Cl. NUSSBAUM!
 ̂ PESEUX NE

' Tél. (038) 8 43 44
0 (038) 5 60 88

é '
,B{_^̂ _̂»_»»»»»»^̂ ^̂ ^B|

CAMERA ZOOM
A vendre K o n i c a -

Z o o m , optique 1 :3,
f = 12 - 32 mm, pose-
mètre couplé, moteur
électr. avec complément
6-16 mm, sac, poignée
et filtres, à l'état de
neuf , pour Pr. 390.—.

APPAREIL
DE PHOTO
DE POCHE

Mec SB 16, Heligon 1 :2,
f = 22 mm, posemètre
couplé, avec étui et filtre,
format 10 X 14 mm pour
film 16 mm, en parfait
état, Pr. 180.—. S'adres-
ser à E. Muller, rue de
Neuchâtel 13 a, Peseux,

lunderwoodl

5 70 90
Le numéro de télé-
phone du vrai spé-
cialiste pour la répa-
ration et le nettoyage
de votre machine à
écrire et à calculer.

Plus de 30 années
d'expérience

Du travail sérieux
au p lus juste prix

Henri DRAPEL
rue de l'Hôpital 2

NEUCHATEL
Immeuble Pharmacie

ARMAND (4me étage)

Les savoureuses

tresses
au beurre

pour
le petit déjeuner

chez

OJëâxM
l PATISSIER J

Noix
nouvelles
5 - 1 0  kg, 2.10 fr. par
kg, port en plus.

G. Pedrioll , Bellinzone,

FRIGOS
«IG NIS»
TANNER

i

Toujours lui...

Exposition, Dîme 66
la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 551 31 |



Au goût du jour...

DIABLERETS toujours

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 15 décembre (soirée)
Dimanche 16 décembre (matiné e et soirée)

30 minutes  de fan ta i s ie

MICHEL GAILLAR D
et

Les merveilleux danseurs

KOREN and KRAEBER

Les cours pour la formation d'assistants médicaux
prennent de plus en plus d'importance

Organisés par l'Institut tropical suisse au Tanganyika

De notre correspondant de Bàle :
Nous avons relevé ici-même, il y

a un an , le succès du premier cours
pour la formation d'assistants médi-
caux organisé par l' Inst i tut  tropical
suisse, au Tangany ika , grâce à l'ap-
pui de la « Fondat ion  bàloise pour
l'aide aux pays en voie de dévelop-
pement » groupant les grandes fabri-
ques de produits chimiques de la
place : Ciba , Geigy, Sandoz , Hof-
mann-La Roche , Lonza et Durand-
Huguenin. Cette première expérien-
ce eut un écho si favorable que le
ministre tanganyikais de la santé ,
M. Bryceson , écrivait  peu après au
profes'seur Rudolf  Geigy, directeur
de l 'Institut t ropical  suisse : «... j 'es-
time que le but d' un centre  comme
celui d ' I fakara  — compte tenu de
la valeur de son personnel ensei-
gnant  — devra i t  être la fo rma t ion
d'un personnel  s a n i t a i r e  d'un niveau
plus élevé. Tl me parai t  h a u t e m e n t
désirable, en p a r t i c u l i e r ,' que 36 as-
sistants san i t a i r e s , chois is  dans  les
établissements dé p e n d a n t  de no t re
ministère, pu i ssen t  b é n é f i c i e r  des
cours de l'été 1962 de m a n i è r e  à
pouvoir être p romus  e n s u i t e  « assis-
tants sanitaires supérieurs.  »

Ce vœu a été exaucé et c'est à un
niveau plus élevé que s'est déroulé ,

du 16 juillet au 16 octobre, le
cours de 1962. Les participants n 'en
étaient plus, comme l'an dernier ,
des jeunes gens de 18 à 22 ans dé-
sirant devenir de simp les « assis-
tants sanitaires de campagne » (Ru-
ral Médical Aids = R.M.A.), mais
des hommes de 28 à 40 ans ayant
déjà derrière eux p lusieurs années
de prati que comme R.M.A. et dési-
rant devenir  « assistants sanitaires
sup érieurs » (Assistants Médical Of-

Démonst ra t ion  en brousse. Le professeur Geigy montre à ses étudiants
comment  on décèle les lieux de ponte de la mouche t*é-tsé.

ficer = A.M.O.) , au t rement  dit as-
sistants des médecins des hôpitaux
urbains ou chefs des petits hôpitaux
de brousse.

Le personnel  e n s e i g n a n t ,  comme
en 1901 , comprena i t  une  forte délé-
ga t ion  de H.T.S., formée du profes-
seur Geigy accompagné de c inq de
ses c o l l a b o r a t e u r s  cl collaboratrices
et renforcée par le médecin-chef de
l 'hô p i t a l  suisse d'Ifakara et ses ad-
jo in t s ,  les docteurs  Schœp f et Pc
ham. Q u a n t  aux cours , que dou
blaient  de nombreuses  demonst ra
tions prati ques dans les villages en-
v i r o n n a n t s ,  ils p o r t a i e n t  e s sen t i e l l e
men t  sur l'é p idémi o log ie  des mala
dies tropicales, les t r a v a u x  de lab< >
ratoire, la pathologie générale , la gy-
nécologie ,  les a f f e c t i o n s  réna les  el
c a rd i aques , l 'h ygiène et 1 a n i m a u x
v e n i m e u x  du pays. Ils f> , i e n t  l ieu
au cen t re  de l'I.T.S. i n a u g u r é  l'an
dern ie r , agrandi  de quel ques cons-
truct ions nouvelles : un pavillon
pour loger les hôtes de passage et
le personnel enseignant complémen-

taire , un local d'exposition permet-
tant de rendre plus vivants et mieux
compréhensibles les cours d'h ygiène
et... deux fosses cimentées pour re-
cevoir des serpents.

Ce second cours , comme le pre-
mier , a donné  des résultats extrê- '
mentent satisfaisants, tant en ce qui
concerne l'app lication des élèves que
la disci p l ine  et les rapports entre
A f r i c a i n s  et Europ éens. 18 des 36
candida ts  A.M.O. d'Ifakara , qui

a v a i e n t  p réa lab lement  su iv i  un cours
cle trois mois au « Médical Training
Centre » de Dar-es-Salam, ont déjà
passé leur examen f ina l  dans la ca-
p i ta le , devan t  un ju ry  composé de
quat re  médec ins  gouvernementaux ,
d'un représentan t  du ministère de
la santé et du professeur Geigy. Il
n 'y a eu aucun  échec. Dix candi-

dats ont obtenu leur diplôme et les
huit autres devront revenir, dans
trois mois, pour tenter de rattraper
certaines notes insuffisantes dans
l'une ou l'autre branche.

Les cours de l'I.T.S. au Tanganyi-
ka seront nature l lement  poursuivis,
et leur rôle à venir a fai t  l'objet de
nombreuses discussions entre la dé-
légation suisse et les autorités res-
ponsables, n o t a m m e n t  le professeur
G. Macdona ld , de Londres , conseil-
ler du gouvernement  pour tout ce
qui concerne la format ion d'un
corps médical  ind igène .

Un « collège médical » sera ouvert
l'an prochain à Dar-es-Salam , qui
comprendra cinq ans d'études. Tous
les é tudiants  seront tenus de venir
suivre les cours d'Ifakara , durant la
troisième année , pour perfect ionner
leurs connaissances théoriques et
prat i ques en épidémiologie , en tech-
nique de laboratoire et en hygiène.

Les cantons ont montré du zèle
dans la lutte contre l'alcoolisme

Les recettes de la Régie des alcools pour la période 1960-196 f f

BERNE (ATS) . — Le Conseil fédéra]
communique aux Chambres les rapports
des cantons sur l'emploi, pour la lutte
contre l'alcoolisme, du dixième de leur
part aux recettes de la Régie fédérale
des alcools pour la période du 1er Juillet
i960 au 30 juin 1961.

Les cantons ont utilisé la dîme de la
manière suivante :

Les comptes de la régie pour l'exercice
de 1960-1061 se soldaient par un bénéfice
de 39,427 ,970 fr. La part de la Confédé-
ration et celle des cantons furent de
19,544,620 fr. chacune , contre 14,144,976
francs l'année précédente. Cependant , l'at-
tribution n 'a passé que de 3 fr. à 3 fr. 60
par habitant , la, répartition s'étant faite
pour la première fols sur' la base du re-
censement fédéral de 1960 , qui a dénom-
bré 5,4 millions d'habitants contre 4,7
millions jusque-là.

La dime, c'est-à-dire le montant mini-
mum qui devait être affecté en vertu de
la constitution à la lutte contre l'alcoolis-
me, était donc de 1,954 ,462 fr. Comme
les cantons de Bàle-vllle , de Saint-Gall
et de Neuchâtel , la répartissent une année
plus tard que les autres et que , pour eux ,
la somme obligatoire était, par conséquent
Inférieure à celle de 1960-1961. les can-
tons devaient employer au total 1,888,013
francs.

I.n somme minimum dépassée
Treize cantons ont mentionné , dans leur

rapport , uniquement l'emploi du dixième
de leur part au bénéfice de la régie, alors
que douze cantons montrent qu 'ils ont con-
sacré davantage à la lutte contre l'alcoo-

lisme. Dix cantons n 'ont atteint la somme
minimum, que par des versements d'un
montant de 203 ,305 fr. aux fonds spéciaux
de la dime.

Les cantons de Zurich , Berne, Lucerne, •
Schwytz, Unterwald-le-bas, Fribourg, So-i
leur , Bâle-ville, Saint-Gall , Argovie, Tes- '•
sin. Vaud , Valais et Neuchâtel disposent
d'un où plusieurs fonds destinés à la lutte
contre l'alcoolisme, qui sont alimentés par
leur part au bénéfice de la régie des al-
cools. Ces fonds totalisaient à fin 1961 la
somme de 1,5 million de francs.

Les réserves comprises, les cantons ont
consacré 2,105,116 fr. aux buts de la dime.
Ce montant dépasse de 11 % la somme
obligatoire. Il convient de remarquer que
cette dernière était considérablement plus
élevée que celle des deux années précé-
dentes. Les dépenses affectées par les can-
tons aux buts de la dîme, les versements
aux fonds spéciaux exclus, n 'excèdent que
légèrement la somme obligatoire.

La répartition des dépenses

Prises dans leur ensemble, les dépenses
se répartissent ainsi : lutte contre les cau-
ses de l'alcoolisme : 655 ,520 fr. 20 ; lutte
contre les effets de l'alcoolisme : 976.443
francs 65 ; lutte contre les causes et les
effets de l'alcoolisme : 1,901,811 fr. 25.

Les versements faits par les cantons aux
fonds de réserve ont également augmenté.
Quatorze cantons disposent de plus de 1,5
million de francs de réserves.

CHRONIQUE VITICOLE^

1962 : une bonne année
pour les vignerons zuricois
ZURICH (ATS). — Le gel d'avril a

provoqué dans le vignoble zuricois un re-
tard de maturation de deux à trois se-
maines , de sorte que les vendanges ont
été tardives cette année.

Le Riesllng-Sylvaner et le Raeuschllng
ont été cueillis à la mi-octobre. Le Pinot
noir la dernière semaine d'octobre et la
première semaine de novembre. Pour le
Pinot noir , on a obtenu une moyenne de
83 degrés Oechsle. comme l'année précé-
dente , pour le Rlesling-Sylvaner 76 degrés
et pour le Raeuschling 71 degrés. Le To-
kay, planté sur les coteaux les plus en-
soleillés, a atteint 90 degrés , comme en
1961.

On a récolté 19.952 hectolitres de vin
et 5115 kilos de raisin. Les estimations
faites à fin août ont été dépasssées de10 % environ , ce qu 'il faut attribuer au
bon etHt des vignes et aux faibles pertes
dues aux oiseaux.

La vendange de 1962 a une valeur de
3.773.000 fr. Pour le Pinot noir , le rapport
par hectare a été de 10, 156 fr. pour unprix moyen de 211 fr., pour le Rtesling-
Sylvaner de 9613 fr. pour un prix de 154
francs.

En résumé, une bonne année pour les-vignerons zuricois.

La monnaie fédérale
frappera un nouvel écu

de 5 francs

A l'occasion du centenaire
de la Croix-Rouge

internationale

Berne, (ATS) — Comme cela a déjà
été annoncé dams d'ancres communi-
qués de presse, l'a monnaie  fédérait a
reçu l'ordre d« frapper un nouvel écu
de 5 fr. à l'occasion du cen tena i r e , en
1963, de la Croix-Rouge i n t e r n a t i o n a l e .
Cet éou de la Groix-Roni'g'e, qui aura
cours légall iiH'imité au même titre que
tes pièces de 5 fr . ordinaires , sera mis
en ciircuilation. Il pourra être obtenu
aux  sièges centraux, dans  les succur-
sales et dans len agence s de la Banque
Nationale Suisse dès le 18 décembre.

Le département fédérai ! des finances
et des douanes avaiiit demandé à 19
artistes suisses die lui! soumettre d'es
projets  pour cet écu commémora t i f .
l-e jury  a décidé de recommander l'exé-
cution du projet du tscuipleur genevois
Max Weber, qui exprime avec sobriété
l' action de la Croix-Rouge et répond
aux exi gences techniques de ta frappe.

Il s'ag i l  du septième écu commémora-
nt avec valeur i 'Mi mitée et qui fai t
sui te  à ceux de 193-6 pour l' emprun t
de défense n a t i o n a l e  ; de 1939 : écu
de Lampen ; de 1941 : éou fédlérail ; de
1944 : écu de Sa int - .Inclues sur la
Rirse ; de 1948 : écu d« ta constitution
fédérale .

Le bénéfice de la frarppe est dest iné
à la subvention extraordinaire  d'e la
confédération en vue de la célébration
du centenaire.
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flg " ¦ ¦' j__ SB J.-S. Bach : Rimsky-Korsakov :

i nmmuMMMMMm *°̂  i f Ŝi  ̂ >  ̂ "T8"! Concertos Branr lo bnur g eoie  Shéhérazade (Suite aympho -
-TW-HJ ;:>^v '̂  k _^^0^_^ÉI_^. ^ H ^

0B 1 " 6 nique)

^ ™ 
' ., „ ~_ ,,_ ^vœzs *^^^ Orchestre philharmonique de * cordes , fa majeur
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 ̂ oSon : Decca S0 en. BLK 2104a *
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Donizetti :

; s3gawaiw<<^«f».à«̂ w»MMMMw i_UL__J| y nàa Decca < > n cm l.A l Ooso ¦¦• , ,. . . ,

¦ ¦; ¦.. \ _|îS_t2f_NHÊW Danses hongrois es Tebaldi - Bergonzi - Simio-

mmÊÈmmmmSmmmmmm 
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I I,, „> „ _ ,.. »_,„_« "I Danses 'slaves 
vienne

1™ philharm(mi<îue de
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5_G_H-lg_t&_Bà_n£Kï _wf OTTO ¦ y- Direc t ion  :
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Barry Tuckwell cor Direction : Alberto Erede
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PRÊTS
UM osuUon Jlidqu 'â 7000f r.
aooordé» faolln-ent depuis
1930 à fonctionn aire , em-
p loyé, ouvrier , oommerçant ,
agricu lteur et à toute per-
sonne eolvable. Rapidit é.
Petit» rembo ursem ents
éohetonn ésjusqu 'en 36men-
suali tés. Discrétion.
BANQUE GOLAY * Cle

Lausan ne
Tél. 1021) H6B 33 J3j lj__)

IB^n__nHe__B_i_^-__9K

PRÊTS
de 600 ft 2000 fr., |
remboursements
mensuels sont ac-
cordés sans forma-
lités compliquées, à
personnes & traite-
ment f i xe , em- ;
ployés, ouvriers ,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

PENDULES
Confiez la réparation et
l'entretien de vos pe n-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
FENDULIER

PESEUX
Châtelard 24, tél. 8 48 la

MODÈLES
Tarif 50 %, Salon de
c o i f f u r e  Hausamann,
Moulins 27.

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 26 62 65
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Trois remèdes
en une seule médicotion

ont i-grïppe !
FEBRALGINE
âuUi~<j *f f L  f r uf r -  do-ultur

-r* y irauMut. C

L'idée fondamentale : stabiliser en un seul

I 

médicament les agents thérapeuti ques
qu 'on trouve en beaucoup d' autres ! Et c'est
da cette recherche qu 'est née la Febral glne
à double noyau. Avalez! Et vous absorberez
en un seul comprimé l' analgési que (anti-
douleurs) , l' anti pyréti que (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieuse). Trois remèdes
en une seule médication! Dans toutes les
pharmacies et drogueries : la boite de
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la gri ppe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbature»
et j utes manifestations rhumatismale».



POLICE MUNICIPALE LAUSANNOISE

R E C R U T E M E N T
En vue de compléter les effectifs du corps de police pour l'Expo-

Isition nationale 1964, la commune de Lausanne met au concoure plusieurs
postes

D AGENTS DE POLICE
TRAITEMENT (Voir « Feuille des avis officiels du canton de Vaud » du

vendredi 21 septembre 1962).
Le traitement maximum est obtenu à l'âge de 32 ans, quel que soit l'âge

d'entrée dans le corps de police.
Durée du travail : 44 heures par semaine, en moyenne.
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
— avoir terminé l'école de recrues au moment de l'admission et être

Incorporés dans une troupe d'élite ;
— avoir 20 ans au moins , 28 ans au plus à fin décembre 1962 ;
— Jouir d'une bonne santé ;
— avoir une taille d'au moins 170 cm ;
— Justifier d'une bonne conduite ;
— les candidats seront appelés à subir un examen médical , pédagogique ,

ainsi que des épreuves physiques ;
— les candidats retenus seront astreints à suivre une école d'une durée

de 6 à 8 mois.
Adresser offres manuscrites Jusqu 'au 15 janvier 1963, au commandant de

la police municipale , Beau-Séjour 8, Lausanne, en Joignant : 1 curriculum¦ Mtae , 1 extrait du casier judiciaire central suisse, à Berne, 1 photo format
passeport , livret scolaire et copies de certificats .

Lausanne, le 19 septembre 1962.
MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE.

Pour développer sa production de machines spéciales ,
grande manufacture d'horlogerie cherche

ingénieur ou
technicien constructeur en machines
Le titulaire doit être à même de construire, de fabriquer
et de mettre en service des machines spéciales compre-
nant des éléments pneumatiques, hydrauliques et élec-
triques.
Du personnel capable est a disposition.
Selon les possibilités du candidat, il peut être appeLé
à prendre la responsabilité idu département.
Entrée au plus tôt ou à convenir.
Adresser offres à P. G. 6116 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

jeunes employés de bureau
pour notre

service de vente
Vous intéressez-vous aux questions techni-
ques ? Nous vous offrons une activité inté-
ressante et satisfaisante dans ce domaine |
temps de formation dans les usines au début,
suivi de fréquents contacts avec notre clien-
tèle.
Dans notre bâtiment moderne, vous trouve-
rez des conditions de travail agréables, une
bonne rétribution et des assurances sociales
d'avant-garde ainsi que la semaine de cinq
jours.
"Vous intéressez-vous à une place stable, êtes-
vous de langue française, parlant l'allemand
et éventuellement l'italien ? Alors adressez-
nous vos offres de service par lettre manus-
crite, avec prétentions de salaire, curriculum
vitae et photo.
ALLEGA S. A., vente de produits ml-fabri-
qués en aluminium, Buckhauserstrasse 5,
Zurich 9/48. /

"¦ ' '¦'"¦ ¦ ¦ M ¦ m i ¦ n-

Banlieue de Zurich
Ancienne entreprise de la branche métallurgique (articles
de série, grosse chaudronnerie) cherche, pour entrée à
convenir et , pour son service de vente et facturation ,

jeune employé
ou employée de

commerce
de langue maternelle française. Un ou deux ans de prati que
sont exigés.
Connaissances préliminaires de l'allemand indispensables.
Poste intéressant et offrant une excellente occasion de se
perfectionner dans cette langue.
Nous tenons à engager une personne simple,' active , intel-
ligente et de bonne éducation.
Adresser offres détaillées et manuscrites avec prétentions
de salaire, photo, etc., au

i_^y Secrétariat

y/2 C_V Chaudronner ie  d ' A l u m i n i u m  S.A .
Vu i -MI i- ii «n/ Schlieren-Zurich.

— ' ' ' ' * * •' * * ' * * * — • . i l  i 1 1  i i i

^mnnnm Nous offrons places stables dans notre
S |§3|ie| § '_95K' usine de Sainte-Croix à

WH chronométreurs-analyseurs
I |T« i M r» i _ » |

7>^8r?^â5li!ê?i pour l'étude des places de travail et
¦MMM î̂ M la prise des temps. Notre service des

méthodes formera s p é c i al e m e n t  des
techniciens, mécanicien» ou dessinateurs
possédant quelques années de pratique
et s'intéresisant aux divers problèmes
que comportent l'étude des temps et la
rationalisation du travail.

Faire offres détaillées en Joignant curriculum vitae et
copies de certificats au service du personnel de Paillard S.A., j
Sainte-Croix.

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel cherch e

jeune employé (e)
pour son service de comptabilité.
Examen de fin d'apprentissage ou bonne pratique.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Entrée à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sous chiffres N. P. 5932 au
bureau de la Feuille d'avis.

|*| h h 
MIGROS

¦̂ jJF^̂  P°ur son MARCHÉ MIGROS des PORTES-ROUGES

^Tjn| PIU.I.U« vendeuses-caissières

^̂ ^̂ ^Ê^M^̂ j un» démonstratrice

Places stables et bien rétribuées. Deux demi-jours de congé par semaine. Contrat de travail
avantageux.

Faire offres ou demander formule d'inscription à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
Case postale Neuchâtel 2 Gare - Tél. 7 41 41.

Le gérant du Marché-Migros des Portes-Rouges engage personnellement des FEMMES DE NET-
TOYAGE, pour du travail rétribué à l'heure. Prière de téléphoner au No 5 67 65.

¦ —¦——¦——¦—¦—™———————— ¦
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y^T~- .̂ CHERCHE 11

\ u// \Q\\ jeune employé de commerce, de caractère ;

VHJLë]̂ / ouvert, comme collaborateur auxiliaire du m

SERVICE DES VENTES I
Voyages fréquents en France, en Belgique, en Espagne et en Italie. B

I 

Contacts personnels et par correspondance avec les fabricants , les maisons de
commerce, les conseils en publicité et les services de vente extérieurs de ces pays. !

Ce poste requiert présentation impeccable, sûreté de soi, talent d'organisation et
contact agréable.

Les candidats provenant des branches textiles ou publicitaires , de langue mater-
nelle française et ayant une bonne connaissance de l'allemand , auront la préfé-
rence.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres manuscrites, en allemand, en
indiquant leurs prétentions de salaire et en joignant photo, curriculum vitae et
copies de certificats au service du personnel de
HEBERLEIN & Co S.A. WATTWIL Tél . (074) 7 13 21

j _^£^  ̂ B1 V0UB d^slrez vous engager dans

_«§_F ^B_^_ki une Profession intéressante,
^«$St|§Ji|fij^̂  offrant une activité variée et de bonnes pos-

>§wàffij By sibllltés d'avancement choisissez la carrière

fonctionnaire aux douanes
Activité : Service de dédouanement dans les bureaux de douane
(sans unif orme) , plus tard accès à des postes plus élevés du service
d'exploitation ou du service administratif.

Conditions d'engagement i
Age : de 20 à 28 ans. Pour les titulaires d'un certificat de nn
d'études (Ecole de commerce ou d'administration, Ecole profession-

nelle de commerce), l'âge d'admission est ramené à 18 ans.
Bonne formation générale (école secondaire) et connaissance de
deux langues officielles.
Aptitudes physiques, notamment organes normaux de l'ouïe et de la
vue.
Traitement mensuel : 799 francs (aspirants de douane Agés de
20 ans ou plus) .
Traitement annuel des fonctionnaires aux douanes : 9771 a 17,596
francs, selon l'âge et le degré de la formation professionnelle acquise,v plus indemnité de résidence et allocations pour enfants. Possibilités
d'avancement.
Tous renseignements sur l'activité et la formation professionnelle,
ainsi que les Instructions et le questionnaire pour l'établissement
de la postulation , peuvent être obtenus auprès de la direction sous-
signée.

Inscription : dans le plus bref délai a la
Direction générale des douanes, Berne

Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel

une secrétaire
< ¦ ¦

"
-

-.
¦
-

de langue française, ayant une solide formation commer-
ciale, de l'initiative et une parfaite sténodactylographie.
Une activité variée et intéressante, touchant à la
publicité, est offerte à personne capable d'assumer
des responsabilités.
Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites, curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire
sous chiffres P. D. 6085 au bureau de la Feuille d'avis.
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cherche pour son service d'entretien | 6l6CÎF!C16n
au bénéfice du certificat de fin d'aprpentissage ou d'un
diplôme équivalent.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
FABRIQUE D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE HAUTE + BASSE TENSION
RUE DES DEUX-PONTS 22 GENÈVE TEL. (022) 23 02 26

^B|—^BWTTTT— ™~— ¦__——

Pour une nouveauté de fabrication
suisse, nous cherchons :

représentant (e)
pour visiter les hôpitaux , cliniques et
homes d'enfants de Suisse romande.
Fixe, commissions et frais.
Situation intéressante pour personne
sérieuse et active.
Faire offres détaillée sous chiffres
P. 68-74 V. Publicitas, Vevey.

VOYAGEUR - REPRÉSENTANT
en couleurs et vernis

Ancienne maison de Suisse romande, ayant bon-
ne clientèle, cherche voyageur connaissant la bran-
ohe à fond pour visiter les peintres.

Rayon d'aotlvité et date d'entrée à convenir.
Représentant actif et sérieux, désirant améliorer

sa position, trouverait situation Intéressante.
Paire offres manuscrites avec photo, références

et prétentions sous chiffres C. P. 6072 au bureau
de la Feuille d'avis.

DISCRÉTION ASSURÉE.

Le COMITÉ CHRÉTIEN DE SERVICE
EN ALGÉRIE cherche

deux secrétaires
de langue française, très bonnes connais-
sances de l'anglais, pour une période Initiale
de six mois.
Salaire mensuel plus logement et voyage
aller-retour depuis la Suisse.
Prière, d'adresser offres et deux références
au Service du personnel , Conseil oecuméni-
que des Eglises, 17, route de Malagnou ,
Genève.

On demande une

personne
pour les relavages. — Tél. 514 10.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
! Nous engageons régulièrement, pour

entrée immédiate ou à convenir, des

jeunes gens
(âge minimum 18 ans) !

et ouvriers
désireux d'acquérir une formation
de papetiers. Travail d'équipe inté-
ressant offrant des possibilités
d'avancement.

TC Se présenter ou faire offres écrites
[ç, a- la Direction de Papeteries de Ser-

rières S.A., à Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour époque A convenir

EMPLOYÉ DE COMMERCE

pour notre bureau du personnel.

Langue italienne désirée.

Personnes consciencieuses, capables et
habiles sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae, copies
d« certificats, photo, prétentions de
salaire et en indiquant la date d'entrée
sous chiffres J. Z. 6096 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vende use
serait engagée dès janvier 1963 ou
époque k convenir pour s'occuper
du rayon textiles d'un magasin de
moyenne importance et aider occa-
•ionnellement à l'épicerie.
Travail varié et intéressant pour
personne active. Salaire à convenir.
Faire offres détaillées à H. X. 6108
au bureau de la Feuille .d'avis.

¦ i 1

I

Nous cherchons pour la période du

27 au 29 décembre 1962, un
¦

PIANISTE
pour Jouer, en attraction, dans un

magasin de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffre* N. E. 6114

an bureau de la Feuille d'avis.

L'IMPRIMERIE MODERNE S. A.
à SION

engagerait tout de suite un

STÉR ÉOTYPEUR
Conditions de travail agréables et

intéressantes.

Faire offres écrites ou prendre con-
tact par téléphone au No 027/2 31 51

Famille suisse romande cherche,
pour le 3 janvier 1963 ou date à
convenir,

JEUNE FILLLE
aimant les enfants , pour s'occuper
de deux fillettes de 3 ans et 15 mois
et faire le ménage pour deux per-
sonnes. Congés réguliers. Nourrie et
logée. Bon salaire. Machine à laver
et machine à laver la vaisselle à
disposition. Possibilité d'apprendre
l'allemand.
Faire offres à Jean Nvdeg-ger, Bal-
liz 20, Thoune. Tél. (033) 2 88 88.

On cherche

un garçon et une fille de cuisine
ou un couple

Bon salaire. — Hôtel Bellevue,
Auvernier. Tél. 8 21 92.



WJïï
Comptoir de Neuchâtel 22 mai - 3
juin 1963, cherche un

dessinateur- conducteur
de travaux.
Entrée en fonction 15 janvier 1963.
Emploi A la demi-journée dès cette
date jusqu 'au 31 mars et à plein
temps jusqu 'au 15 juin.
Ce poste conviendrait à un ancien
collaborateur d'un bureau technique
(bureau d'architecture, etc.).

Prière de prendre contact avec la
direction de la FOGA, 6, rue du
Seyon, Neuchâtel. Tél. 5 43 01.

I

Nous cherchons pour une Importante entreprise d'horlogerie,

i. TECHNICIEN HORLOGER
Constructeur ayant quelques années de pra-
tique dans la construction de calibres de
montres de qualité.

2 TECHNICIEN HORLOGER ou
TECHNICIEN MÉCANICIEN

•'Intéressant à la fabrication en série par
procédés modernes.

Pour personnes capables, bien équilibrées, aptes à la foi9 à
travailler en équipe et d'une manière indépendante, nous pro-
posons un poste à responsabilités, un choix d'activités étendu
et un salaire en conséauence.

Veuillez faire parvenir votre offre avec curriculum vitae, spécimen
d'écriture et photo à i

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE BERNE
Laupenstrasse 5 - Téléphone (031) 2 09 59

R. WILDBOLZ, ing. dipl. et E. FRÔHLICH, Dr. [ur.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part
avec la plus entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec
nos commettants ou avec des tiers qu'avec votre assentiment formel.

B_nB_uHBH^BKVQBQ _BH_flH _̂MB _̂W_ _̂l___MWflK_BHBKyffl

Fabrique d'horlogerie demande

un (une) secrétaire
connaissant à fond le français et possé-
dant  de bonnes connaissances d'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres avec prétentions de salaire
et curriculum vit&e à A. MICHEL S.A., Granges (SO).

' i » , . i i i i—u———————————————a»—-—¦————-—^̂ ggî B»,
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Vous plairait-il
de travailler pour une importante entreprise de construction
d'appareils, avec siège en Suisse centrale, en qualité de

DÉMONSTRATRICE
habile vendeuse ?

Le travail comprend la démonstration et la vente de calan-
dres à repasser modernes.

Nous souhaitons :
une bonne présentation , beaucoup d'en-
tregent et expérience de la vente.
Langue maternelle française et très bon-
nes connaissances de l'allemand. Permis
de conduire , pas absolument indispen-
sable.
Age idéal 30 à 40 ans.

Nous offrons :
conditions de travail agréables.
Salaire en rapport avec les capacités.
Remboursement des frais.

Les candiadtes sont priées de faire offres , avec curriculum
vitae, cert if icats , photo et prétentions de salaire sous chif-
fres K. 5894 Lz., à Publicitas, Lucerne.

Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A., Peseux

engagerait i

mécaniciens-régleurs de machines
et

mécaniciens-chefs de groupe
connaissant si possible les machines d'ébauches.

Faire offres écrites ou se présenter ! 34, rue de Neuchâtel

^
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Nous engageons i

technicien-horloger
ayant quelques années de pratique,
apte à travailler de manière auto-
nome et capable de mener à bien
les divers travaux usuels d'un bu-
reau technique ;

agent de méthodes
au courant de l'analyse des postes
de travail, ainsi que de l'étude des
temps.

Horloger ou mécanicien
expérimenté, ayant du goût pour ce
genre d'activité, pourrait être mis
au courant à l'usine.

Adresser les offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, à OMEGA,

service du personnel, Bienne.

V /

Par suite de la mise à la retraite du titulaire,

la BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
met au concours le poste

d AGENT à COUVET
Conditions intéressantes d'engagement, classe Id, éventuelle-

ment le. Caisse de retraite.

Seront prises en considération les postulations émanant de

personnes ayant fait un apprentissage bancaire, commercial,

administratif ou possédant une formation de même valeur,

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la Direction

centrale, à Neuchâtel.

H 

m Nous offrons une place intéressante
à une

I EMPL OYÉE DE BUREAU
J

dans le service des achats de notre
usine de Sainte-Croix.
Cette employée s'occupera de la rédac-
tion des commandes, de la correspon-
dance avec nos fournisseurs et de di-
vers travaux de bureau.
Langues : français , connaissances d'al-
lemand.

Faire offres détaillées , avec curriculum vitae, au bureau
du personnel de Paillard S. A., Sainte-Croix.

Maurice Jeanr*maud
ingénieur civil EPF SIA, Bassin 14, Neuchâtel

cherche

technicien en génie civil et béton armé
Place stable. Travaux intéressants. Plusieurs années de
pratique exigées. — Faire offres avec curriculum vitae

et prétentions de salaire.

EMPLOYÉ DE BUREAU
diplômé d'une école de commerce ou possédant un certi-
ficat de capacité serait engagé immédiatement ou pour date
à convenir par maison cle la place (branche publicitaire).
Sont demandés : une bonne culture générale , l'esprit d'ini-

tiative , le sens des responsabilités.
Sont offertes : une activité variée et intéressante , une

place s table , une caisse de retraite, la
semaine de 5 jours.

Les candidats que ce poste intéresse voudront bien adresser
leur offre manuscri te, curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de salaire sous chiffres
C. V. 6093 au bureau de la Feuille d'avis.

H 

m Nous cherchons un

I mécanicien - réparateur
I pour l'étranger
SB- attaché à notre s e r v i c e  a p r è s - v e n t e

cinéma.

Ce mécanicien sera formé dans notre
usine de Sainte-Croix pour être envoyé
dans nos agences de l'étranger (Europe
occidentale) pour des séjours limités à
quelques mois.

Ce poste peut intéresser un mécanicien
âgé de 25 à 40 ans, célibataire , ayant de
bonnes connaissances de l'allemand et
du français et si possible de l'anglais.

Faire offres ou téléphoner au service du personnel de
Paillard S.A., Sainte-Croix, tél. (021) 6 23 31.

Important établissement hospitalier de
Lausanne cherche

chef de cuisine
ayant les capacités professionnelles pour
diriger une cuisine, en étroite collaboration
avec la direction (connaissance excellente
cle la branche, sens de l'organisa t ion , apti-
tude à guider du personnel étranger) .  Dis-
création assurée. Faire offres détai l lées sous
chiffres PR 46543 L à Publici tas , Lausanne.

On demande

femme
de ménage

quartier de la gare , 1 %
à 2 heures le vendredi et
le samedi. — Tél. 5 48 02.

Entreprise commerciale cherche

UNE FACTURISTE
UNE SECRÉTAIRE

Travail intéressant et varié, am-
biance agréable.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire à PEGASOL S. A., Rouges-
Terres 24, Hauterive.

On cherche pour tout
de suite

fille de cuisine
ou

garçon de cuisine
Bon gain et congés ré-

guliers. Vie de famille as-
surée. — Paire offres à
Famille Bangerter , hôtel
du Pont , THIELLE/BE.

Nous cherchons, pour
tout de suite ou date à
convenir ,

JEUNE FILLE
de 18 à 17 ans, comme
aide de ménage (pas de
gros travaux). Congé le
dimanche.

Possibilité d'apprendre
l'allemand et la cuisine.
Paire offres à la famille
Joh. Gutknecht , Moulin ,
RIED, sur Chiètres,

-
Nous cherchons

2 serruriers pour le montage
d'installations de frein

3 tourneurs qualifiés poui
travaux en série

1 outilleur

1 ouvrière

Places stables , semaine de 5 jours.
Adresser les offres à

BEKA Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin/NE
Tél. 6 74 51.

I 

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été to- \
moignées en ces jours de douloureuse sépa-
ration ,

Madame veuve Fritz STUCKY
et ses filles,

Monsieur James STUCKY et toute
la famille,

remercient tous ceux qui , par leur prière , j
leur présence, leur message, leur envol de
fleurs les ont entourés et les prient de trou-
ver ici l'expression de leur vive reconnais- i
sance.

Va merci spécial à Monsieur Terrisse ,
missionnaire ; aux médecins de l'hôpital des
Cadolles et aux Infirmières.

Plerre-à-Bot , décembre 1963. j
Ml»Wll«_UIKW_-^WIMUH»UII W
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Monsieur Franz Bellwald et sa famille , 6
profondément touchés par tous les témoi- I
gnages de sympathie reçus lors du décès I
de leur chère disparue,

Madame Franz BELLWALD
née Germaine Blandenier

remercient de tout cœur toutes les person- I
nés qui ont pris part à leur grand deuil par I
leurs messages, leurs envols de fleurs , leur I
présence,

Serrières , le 14 décembre 1962. ,

Aide hospitalière
expérimentée, physique et
psychiatrie, cherche em-
ploi dans hôp ital ou cli-
nique. Entrée : janvier
1963. — Ecrire sous chif-
fre F. V. 6106 au bureau
de la Feuille d'avis.

Décorateur
fleuriste-étalagiste . 32 ans,
10 ans d'expérience en
Amérique , cherche em-
ploi. — Adresser offres
écrites à R. H. 6117 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune Suissesse allemande de 16 ans
cherche

place
pour mi-avrîl dans famille où elle aurait la
possibilité de suivre des cours l'après-midi.
Faire offres sous chiffres F R 6048 au bu-
reau cle la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place
dans boucherie

pour février 1963. Expérimentée dans la
branche. Neuchâtel et environs préférés.

Offres , avec indication de salaire, sous
chiffres OFA 5652 S, à Orell Fùssli-Annon-
ces S. A., Soleure. ,

Jeune

vendeuse en confection
parlant le français , l'italien et l'allemand cherche
place à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à T. J. 6119 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerçant, 50 ans , actif , de bonne présen-
tation , possédant voiture, cherche place de

représentant
Bonne format ion technique , habitude des
voyages et du contact avec la clientèle. Dis-
ponible tout de sui te  ou pour date à con-
venir. — Ecrire sous chiffres B. R. 6102 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche :

un rectifieur
sur machines modernes ;

un mécanicien-ajusteur
ou

un ouvrier spécialisé
pour ce travail. Logements 2 et 3
pièces à disposition (loyer très
avan tageux) .  Adresser offres écrites
à I. V. 6068 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ ¦

LA BANQUE DES RÈGLEMENTS
I N T E R N A T I O N A U X  A B A L E,
cherche

j eun© employé
pour la comptabilité et la corres-
pondance. Bonne formation bancai-
re. Bonnes connaissances du fran-
çais, de l'allemand et de l'anglais.
Semaine de cinq jours. Droit à la
retraite.
Adresser offres avec curriculum vi-
tae, photographie, copies de certifi-
cats et références au Service du
personnel de la banque, Central-
bahnstrasse 7, Bâle.

Par suite du développement de notre entreprise ,
nous cherchons

employé
ou employée de commerce

capable et désirant situation d'avenir. Travail
varié.

MAZOUT MARGOT, Bôle-Colombler.

Nurse
est demandée par petit
ménage

à Locarno
Travail agréable, con-

gés réglés. — Faire offre
sous chiffres A. S. 14601
Lo, « Assa », Locarno.

On cherche ,

cuisinière
pour ménage de trois
adultes et deux petits en-
fants. Entrée 15 décem-
bre. Bons gages et con-
gés réguliers. — Faire
offre à Mme Gérard de
Chambrler, Bevaix. Tél.
6 62 88.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour garder les enfants et
faire le ménage.

S'adresser au cercle
National , Neuchâtel. Tél.
5 10 78.

Noua Invitons Instamment les personnes
répondant à d«s

annonces sous chiffres
à ne jamais Joindra cie certificats ou autres
documents

O R I G IN A U X
à, leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en oaa de perte ou de dété- I
rloratlo n de semblables objets .

Feuille d'avis de Neuchâtel. |

MÉCANICIEN
pour l'entretien de la
grosse mécanique avec
connaissance de la partie
électrique et de la forge ,
trouverait place stable.

Offres sous chiffres AN
6070 au bureau de 1R
Feuille d'avis.

Pour sa soirée riu 2
mars 1963, le Chœur
d'hommes de Comaux
cherche un

ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens.

Paire offres au prési-
dent , F. Guillaume, Cor-
naux.

Jeune homme cherche
place comme

aide-mécanicien
dans un garage a Neuchâ-
tel ou aux environs.

Adresser offres écrites
à M. D. 6113 au bureau
de la Feuille d' avis.

Jeune Italien . 18 ans,
ayant déjà travaillé pen-
dant 3 ans à Turin , cher-
che place de

TOURNEUR
dans le canton de Neu-
châtel pour apprendre le
français. Ecrire sous chif-
fres G. W. 6107 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Deux étudiants
cherchent

n 'importe quel travail en-
tre le 19 et le 24 dé-
cembre. — Tél. 5 18 94 .
aux heures des repps.

Jeune
employé

de commerce
Suisse allemand , cherche
place pour mai 1963 dans
une banque ou une entre-
prise commerciale.

Faire offres sous chif-
fres E. U. 6105 au bu-
reau rie la Feuille d'avis.

On cherche pour le
Jour de Noël

PERSONNE
disponible de 12 h à 15 h
pour aider à la cuisine.

Tél. 5 50 74.

On cherche

garçon
de cuisine

fille d'office
Entrée Immédiate ou à

convenir. Fermé le sa-
medi.

Restaurant Neuchâte-
lois. — Tél. 5 15 74.

On cherche

PERSONNE
de toute confiance , de 50
à 60 ans, pour tenir le
ménage de deux messieurs
à la campagne. Quelques
travaux de jardin. Place
facile. — Offres sous
chiffres P 6270 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Bureau technique Mau-
rioe Jeanrenaud cherche

femme
de ménage

pour le nettoyage de ses
bureaux. — Faire offre :
Tél. 5 19 58.

Jeune

secrétaire
(Suissesse allemande"!

avec certificat de l'école
de commerce, cherche
place de bureau inté-
ressante à Neuchâtel ou
aux environs. Offres à
Margrit G r e u t m a n n ,
Wehntalerstrasse 461, Zu-
rich 11/46.

Etudiant en économie ,
libre un mois, accepterait

tout emploi
Entrée immédiate ou à

convenir. — Téléphoner
entre 9 h et 10 h 30 au
5 77 12.

PEINTRES
qualifiés sont demandés
pour tout de suite.— S'a-
dresser à André Perrin ,
Brandards 17 — Tél.
8 27 75, Neuchâtel.

G. SYDLER
Ferblanterie -
Installations

engage tout de suite ou
pour époque à convenir

1 ouvrier qualifié
et

1 apprenti
Salaire selon entente.

Tél. 5 15 15, atelier , Ter-
tre 30.

DACTYLO
cherche emploi à la
demi-journée (après-mi-
di) en qualité d'aide de
bureau pour le début de
janvier ou date à conve-
nir. — Adresser offres
écrites à I. X. 6095 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Dame dans la cinquan-
taine cherche

EMPLOI
DANS BUREAU

de la place pour petits
travaux, à la journée où
à la demi-journée.

Adresser offres écrites
à B. P. 6087 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

HOMME
pour aider à soigner le
bétail chez Pierre Chol-
let , à Bussy , sur Valan-
gin. — Tél. 6 91 10.

A remettre à Lausanne
bon

commerce
d'alimentation

avec produits laitiers, vins
et primeurs.

Bonne clientèle, chiffre
d'affaires prouvé, long
bail. Agencement moder-
ne. Eventuellement ap-
partement à disposition.

Ecrire sous chiffres
H. W. 6094 au bureau de
la Feuille d'avis.
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nos meilleurs vins de fêtes
Cru de Cortaillod 1961 (blanc) 2.10 Pernand-Vergeles 1954 4.50
Châienay Cordon Bleu (blanc) 2.95 Vermeil-Sainte-Roches 1959 3.25
GEH-de-Perdrix, Auvernier 4.80 Côtes-de-Nuïts 5.25
Beaujolais, Echanson 3.25 Saint-Emilion 1959 7.80
MoulIn-à-Vent, Langeron, 1958 4.25 Entre-Deux-Mers sec 1959 3.80
ChamboIIes-Musigny, Langeron, 1954 5.75 Rosé d'Anjou Cabernet 3.25
Vosne-Romanée 1954 5.75 Mousseux Aiglon rosé 8.10
Beaunè, Langeron, 1954 6.95 Asti Moscato, les 3 bouteilles 10.—
Côtes-de-Beaune Village 1955 5.25 Champagne Pipper Heidsieck seo 18.50
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A f G iP exh,6kateau

A vendus

fourneau en catelles
ainsi qu'un habit noir,
taille 50, en parfait état.

Tél. 6 39 57.

A Tendre

CHAMBRE
A COUCHER

complète et un buffet de
service. Revendeurs ex-
clus. — Tél. 5 48 89 en-
tre 19 et 20 heures.

jÉH __H^VraÂW'>̂ j^TVflHNf

Chez le spécialiste

Vis-à-vis T̂ m ## y J?
de In posî-o ^^^ m̂Mm ^^^M Êr * T 5 40 17

La parfumerie du cadeau chic
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Les fameux « canaux » de Mars
intriguent toujours les savants

¦

Phénomènes naturels ou ouvrages d'art dus à des Martiens hautement civilises...

Recoupant en tous sens la sur-
face martienne , les canaux ont été
décrits comme étant d'une grande
finesse et si parfaitement réguliers
qu'ils sont représentés sur bien des
dessins à la manière de traits de
tire-lignes ; 11 en est , en revanche ,
qui sont figurés avec une largeur
appréciabl e, nets ou flous, les ren-
dant parfaitement apparents.

Travaux d'Irrigation
D'autre part , si ces formations

occupent des emplacements se rac-
cordant à de nettes particularités
du contour des taches sombres
qu'elles semblent ainsi relier entre
elles, un autre fai t  général se re-
marque : elles coïncident volontiers
avec les limites de régions de to-
nalités différentes, dont elles sem-
blent ains i constituer une bordure.
Diverses observations montrent  ces
curieux tracés se pro longeant  à
travers les grandes taches sombres.
Enfi n, à leurs points de croisement
sur les territoires clairs, ils s'élar-
gissent le plus souvent en forme

de petites taches offrant l'aspect d<
« lacs », de même que semblable;
aspects se distribuent aussi en Et»
nière de chapelet sur le parcours
de divers canaux . Ainsi l'Américair
Lowell fut-il amené à suggérer, ér
1895, que ce réseau géométr iqu e de
canaux était l'œuvr e de « Mar-
tiens » Irriguant leur planète des-
séchée.

Le caractère spécial attribué aus
canaux de Mars a, pendant long-
temps, excité la curiosité. Mais i!
a fallu reconnaître qu 'il procède
surtout de certaines conditions de
vis ib i l i t é .  En effet , lorsqu 'on pût
app li quer à leur examen les puis-
santes ressources de l'opti que mo-
derne , on leur vit perdre l'extra-
ordinaire régularité géométrique
d' abord admise. Dans ces lignes il
f audra i t  voir seulement des parti-
culari tés variées de la surface Se
t rouvant  disposées suivant  certains
alignements. Dans le cas d'un pou-
voir opti que insuff isant , elles res-
tent  à la l imite de la perception :
l'œil , incapabl e de discerner cha-
cune de ces petites taches, n 'en voit
que la réunion confuse se tradui-
sant par l'apparence d'une traînée
continue : ainsi voyons-nous , de
loin , un chapelet se dessiner com-
me une simple l igne.

Phénomène spécifiquement
martien

Quel ques observateurs qualifié:
ont fait remarquer que certains ca-
naux , habituellement si faible;
qu'on peut les tenir pour douteux
se développent parfois en large;
bandes sombres , absolument évi-
dentes. Par conséquent , quelle que
soit leur structure intime , continue
ou non , les canaux constituent un
phénomène spécifi quement martien,
C'est d' ailleurs l'avis des observa-
teurs de l'école de Lowell : ils ont
maintes fois confirmé avoir photo-
graphié nombre de canaux et de
lacs simples ou douMes.

D'adrniraibles photographies ont
été obtenues , depuis vingt ans , à
l'observatoire du pic du Mid i, en
France, qui révèlent, en même
temps que la complexit é de struc-
tur e de la surface martienne, un
certain nombre de canaux très fins ,
simples ou doubles , observés aussi
visuellement.

On doit donc admettre que si,
d'une part, les conceptions premiè-
res relatives à la nature de la sur-
face martienne ont pu se modifier
not ablement puisqu 'elles reposaient
sur des observations trop élémen-

taires (montrant des objets unifor-
mes là où, en réalité, la structure
est diversifiée), elles ne sauraient,
d'autr e part , être purement et sim-
plement rejetées dans leur totalité,
et que la question des canaux de
Mars reste toujours posée.

(I.L.)

LES VOISINS

— Les jambes en l'air, et reste là-haut jusqu'à ce
que j'aie f in i  !

L'immigration algérienne
pose un problème

d'emploi sans précédent

FRANCS

Paris, (ATS/AFP) — L'augmentation
de l'immigration algérienne po&e un
problème d'emploi sans précèdent en
France après le Rapatriement des Euro-
péens d'Algérie. En cinq mois, depuis
l'indépendance de l'Algéri e, la popula-
tion algérienne de France — cinq cent
mille personnes environ — s'est accrue
de vingt-cinq mille aines. La ville do
Pari s compte à elle seule cent trente
mille Algériens.

Ces émigrànts arrivent poux un grand,
nombre de Kahylie, (traditionnel ré-
servoir de la main-d'œuvre française),
mais aussi d'Oranie, notamment da
Marnla , village natal de M. Ben Bella.

Trente pour cent des nouveaux venus
sont dès éléments pro français cher-
chant refuge en France. Les autres
viennent en France pour échapper à la
misère et au chômage.

AEG super
est la machine Idéale pour la cuisine ou la salle de bains , elle lave, cuit, rlnco, essore. dMWÈÊËSÊ Ê^

_8SSffiSSSfen»__ ^"e es
' mun'e d'un disposlfif de sécurité pour le chauffage , d'un fhermosfat , d'une mlnuferie _^É| ^̂ _̂

Ŝfes». automatique et d'une pompe. Son prix est très avantaqeux, _fl " S j
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Pour vous, Monsieur, j t@_xj
un coffret outillage complet ¦- J3Êf

avec perceuse, offrant \_j T
de nombreuses possibilités. •

GRATUIT Un chauffe-eau
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Chaque acheteur d'une A E G  super recevra gratuitement un des appareils mentionnés G R A T U I T
sur notre annonce.

On est bien servi chez CRETEGNT I
Boine 22 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21

Pendant le mois (le décembre , le magasin restera ouvert le samedi après-midi M
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Les Russes veulent construire
une «bombe H de poche»

Un savant suédois a visité Vun des principaux centres
de recherches nucléaires soviétiques

Son intérêt civil et militaire serait considérable
De retour de Moscou , où il a vi-

sité l'Institut atomique Kourtchatov
l' un des principaux centres de la
recherche nucléaire de l'URSS , li
savant atomiste suédois Bjorn
Malmgren rapporte le récit suivant ;

Franchir en voiture l'entrée, gar-
dée par une sentinell e, de l'Institut
atomique Kourtchatov, à Moscou,
me donnait un peu l'impression de
vivre une scène de roman d'aven-
ture. J'étais un peu ému, mais sur-
tout enchanté d' avoir obtenu l'auto-
risation, très rarement accordée à
un étranger , de visiter l'un dés cen-
tres les plus remarquables de la
recherche nucléaire de l'URSS.

Un garde du service de sécurité
me fit signe de m'arfêten

— Vou s devez garer votre voi-
tur e ici . Nous allons maintenant
prendre une voiture cle l'institut.

Et nous montâmes d ati s une auto
pour parcourir les allées bordées
de pelouses conduisant aux bâti-
ments de l'institut.

Energie considérable
sous un volume infime

Ce centre port e le nom d'Igor
Kourtchatov , savant russe mort en
février 1960, que l'on considère
comme le «père » de la bombe
«H » soviétique. L'institut est spé-
cialisé dans l'étude des réactions
thermonucléaires. En d'autres ter-
mes, il travaill e Hlif le problème
de la fusion de l'atome. Ce phéno-
mène, c'est la terrible bombe « H »,
mais — Russes et Américains l'es-
pèrent et y travaillent avec achar-
nement  — c'est aussi la perspective
de disposer un jou r d'une énergie
considérable sous un volume infi^
me.

Une bombe « H » de poche
Certes , les progrès réalisés en ce

domaine permettraient de fabriquer
des t bombes H de poche », mais
aussi d'obtenir un « explosif civil >
d'une puissance incomparable , le-
quel aurait l'avantage de ne donner
que très peu de retombées radio-
actives et pourrait servir à creuser

des ports et des canaux , des puits
de mine, des forages pétroliers.

Le professeur Bogdanov , direc-
teur du service d'étude des réac-
teurs nucléaires à hydrogène, qui
me reçut le premier, me conduisit
d'abord devant un tableau noir
pour m'expliquer le principe de
fonctionnement d'un appareil expé-
rimental baptisé « Ogra » : les par-
ticules lancées à grande vitesse
dans un champ magnétique se heur-
tent les unes les autres avant de
disparaître, ce qui permet de les
observer durant un laps de tenips
plus long.

« Ogra », me dit le professeur
Bogdanov, est un instrument de
recherche pure. Tl n'est pas destiné
à produire de l'énergie. Le savant
soviétique me fi t  remarquer que
les futures centrales thermonucléai-
rës auroht probablement une for-
me circulaire, tandis qu'« Ogra » a
l'aspect d'une grosse machine, à
vapeur.

« Des factures d'électricité
astronomiques... »

Nous allâmes voir « Ogra » dans
son hall. Des techniciens en blou-
se blanche s'affairaient  tout autour,
On m'explique que la machine , en-
tièrement automatique, fonctionne
douze heures par jour sous la sur-
veillance d'innombrables appareils
de contrôle. Le professeur Bogda-
nov me fit remarquer que le re-
froidissement des enroulements ma-
gnétiques consommait d'énormes
quantités d'eau : « Et nos factures
d'électricité sont astronomiques »,
dit-i l  en souriant.

Un second « Ogra » est en projet.
Comme le premier , il utilisera l'io-
nisation de particu les neutres à
forte énergie à l'intérieur d'une
chambre. Ce ne sera pas non plus
nn générateur d'énergie. Pour avoir
une idée de ce que seront les fu-
turs appareils < producteurs », il
faut aller dans le service voisin ,
relui du professeur Lev Artsimo-
vitch.

Ii'« As d« carreau »
J'y remarquai notamment un ap-

pareil que les collaborateurs du pro-
fesseur ont surnommé l'« As de car-
reau », parce qu 'il crée un champ
magnétique qui a cette forme. Les
expériences auxquelles on procède
dans ce service, et qui sont entou-
rées de la plus grande discrétion ,
ont pour but de déclencher une
réaction thermonucléaire contrôlée.
Il s'agit d'obtenir une température

de plusieurs dizaines de millions
de degrés durant quelques millio-
nièmes de seconde dans un espace
de quelques centimètres cubes.

Deux cents à trois cents physi-
ciens soviétique se consacrent aux
recherches sur les futurs réacteurs
thermonudéaires. L'Institut de ma-
thématiques de l'Université de Mos-
cou se charge des innombrables
calculs nécessaires.

Les savants soviétiques s'effor-
cent de découvrir ce qui se passe
dans un plasma d'hydrogène (hy-
drogène lourd ionisé). Ce n'est que
lorsqu 'ils le sauront qu'ils pourront
franchir  une nouvelle étape et en-
visager la construction d'un pre-
mier générateur produisant une
quanti té  minime d'énergie.

11 faut en passer par là avant de
se lancer dans la construction d'une
centrale thermonucléaire. Et — les
savants russes le reconnaissent —
il faudra parcourir un. long chemin
pour y parvenir.

[L'apéritif des gens prudents]
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Le cordonnier à son travail.
(Photo Schneider)

D 'un de nos correspondan ts du
Val-de-Ruz :

Il y a vingt ans, on comptait
dans le canton de Neuchâtel, une
bonne centaine de cordonniers. Cha-
que village ou presque en comptait
un ; 1942, ce n 'est pourtant  pas si
lointain. Aujourd'hui, la société

Avec du vieux, on fait du... neuf !
(Photo Schneider, Cernler)

cantonale des cordonniers présidée
par M. Gustave Despland, de Be-
vaix , ne compte plus que quarante-
neuf membres. Ajoutons à ce nom-
bre une dizaine de cordonniers non
aff i l iés  à la sociét é et l'on atteint
diff ic i lement  la soixantaine.  De
nombreux villages, presque tous les
villages, ont perdu leur cordonnier ,
au profit  des villes. Dans le district
de Boudry par exemple, il n'y a
plus que six cordonniers. Dans le
district du Val-de-Ruz on en compte
trois, à Dombresson, Cernier et Fon-
tainemelon.

Pour quelle raison le recrutement,
dans cette profession , n 'est-il plus
assuré ? Telle est la question que je
suis allé poser à mon cordonnier.

De père en fils
Permettez-moi tout d'abord de

vous le présenter. Il est né à la
Chaux-de-Fonds la dernière année
du siècle passé. Son père, lui-même
cordonnier, était Italien ; il s'était
installé dans notre pays en 1890, el
il apprit le métier à trois de ses
fils dont deux ont échoppe au Val-
de-Ruz et le troisième à Lausanne.

Antoine  a donc fai t  son appren-
tissage à la Chaux-de-Fonds sous la
direction de son père, qui entre temps
avait qu i t té  la métropole horlogère
pour s'installer au chef-lieu du Val-
de-Ruz. Mobilisé dans son pays d'o-
r ig ine  en 1917, il parti t  pour le
front  dans le Trentin et fut blessé
dans  la lu t te  contre les Autrichiens
et les Bavarois. De retour en Suisse,
en 1920, il songea un instant à se
lancer dans la mécani que , mais re-
prit en mains la râpe, l'alêne et le
trarrehet. L'année suivante , il s'ins-
talla à Dombresson ou bientôt il
fonda une famille et où il pratique
encore aujourd'hui son métier.

Un beau métier
Mon cordonnier  est un brave hom-

me. Dans son échoppe très petite
et bourrée comme un œuf , de ma-
chines, de souliers, de carton» et
de tiroirs débordant  de lacets, on
respire une agréable odeur de cuir
et de colle. Installé près de la fe-
nêtre qui donne sur la rue où pas-
sent les trolleybus il accueille ses
clients avec le sourire et une ama-
bil i té  toute méridionale. Mon cor-
donnier  est le type de l'artisan com-
plaisant , accommodant et qui tra-
vaille consciencieusement. Avec lui,
j' a ime m'entretenir de tout ce passe
qu 'il évoque quelquefois, de tou»
ses souvenirs, de ses petits-enfants.

— Vo» fils n'ont pas suivi la tradi-
tion, aucun n'est devenu cordonnier f
Pourquoi ?

— Avant de vous répondre , la tssex-
moi vous dire combien j' aime mon
métier (ça je  le savais). Je suis maître
après Dieu de mon travail, de mon ho-
raire. Le plus souvent assis, je suis

pourtant souvent debout. Je dois en
e f f e t  coudre à la machine , mettre en
marche le banc de f inissage , chercher
dans un tiroir l' une ou l' autre chose
dont j' ai besoin pour terminer telle ou
telle ré paration. Donc , variété dans
l'activité. Variété aussi dans le travail
lui-même.

Pendant le discours de mon in-

terlocuteur une passante était en-
trée, et dit en lui présentant une
paire de souliers de bal tout neufs :

— Ces chaussures me font mal au-
dessus du talon , ne pourriez-vous pas
faire quel que chose pour demain ?

Mon cordonnier sait tout faire.
Pensez donc 1 Et pour le lende-
main !

•— Mais oui , Madame , vous pourrez
repasser demain à la même heure.

On est trop pressé...
Brave homme. Demain déjà 1 Mais

n 'a-t-il pas d'autres choses plus ur-
gentes a faire ? Sans doute ; cepen-
dant il sait que des souliers de bal
on n 'en a qu 'une paire et qu 'on en
a besoin le samedi soir. Alors , une
demi heure de plus de travail dans
la soirée qui se prolonge, qu'est-ce
que cela représente...

La cliente a refermé la porte.
L'entretien se poursuit.

— Certes les beaux côté» du métier
on les devine, comme on devine, en
admirant la qualité de la réparation ,
l'amour aveo lequel celle-ci a été faite.

Mais vous n'avez pas encore répondu
à ma question.

— J' \] viens I C'est simp le ! Je suis
ici dès l'heure où le paysan amène son
lait à la laiterie , là de l' autre côté de
la route. Je travaille toute la journée
et les soirées se prolongent non pas
dans ta chambre fami l ia le , mais ici
dans ce cadre f o r t  sympathi que d' ail-
leurs. Et le vendredi , la nuit est déjà
bien entamée quand je  puis me cou-
cher. Un jeune homme , à l'heure ac-
tuelle , consentirait-il à travailler dans
ces conditions ? Pensez-donc ! En f a -
bri que , libre un samedi sur deux , des
heures f i x e s , des vacances et par sur-
croit une bonne paie.

Et puis , le métier n'est tout de mê-
me plus  ce qu 'il était autrefois .  Autre-
fois , un bon cordonnier faisait quatre
ressemellages par jour. Actuellement , il
en fa i t  le double. Pour la simple raison
qu 'il ne tape plus le cuir. On ne tape

Contre la muraille, au-dessus du banc de finissage, la marque du progrès :
des semelles en caoutchouc. (Photo Schneider)

plus le cuir de nos jours. On ne coud
plus les semelles à la main. On ne tire
plus  l'alêne. On est trop pressé , on
veut des semelles soup les , c'est-à-dire
qu 'on ne vent p lus de semelles de cuir.
On les f a i t  en caoutchouc. Pensez-donc?
Au risque de s 'abîmer les p ieds parce
qu 'il n 'y a p lus de resp iration possible
dans de tels souliers.

Et puis , on doit employer des pro-
duits chimi ques qui irritent les yeux.

Tenez , un cordonnier marié n'a pas
d'allocations famil iales , il n'a pas non
p lus d' allocations de ménage l Pas de
caisse de retraite I

Alors qu 'est-ce qui lui reste ? Qu 'est-
ce qui reste pour tenter les jeunes ?
D'ici une vingtaine d'années...

Je sais qu 'actuellement un seul
cordonnier du canton a passé avec
succès ses examens de maitri.se fédé-
rale. Par ailleurs, on ne compte clans
tout le canton que deux ou trois
apprentis cordonniers ; et le niveau
d'âge moyen de tous les cordonniers
se situe au tour  de 50 ans. Cela veut
dire que d'ici une  vingtaine d'an-
nées, il n 'y aura en tout et pour
tout dans notre pays neuchâtelois
qu 'une  bonne dizaine de cordonniers,
peut-être deux prati quant leur mé-
tier à domicile.

Reste bien entendu les ateliers
des grands magasins. Mais cela est
une autre affaire.

Quant à moi , je ne saurais assez
être reconnaissant de pouvoir comp-
ter dans mon village sur la colla-
boration de mon cordonnier. Quand
on a trois garçons, c'est-à-dire un
tas de souliers à réparer à tout
moment, je vous asssure que c'est
précieux, un cordonnier à portée
de main. Mais que ferais-je si l'un
de mes fils voulait le devenir ? Je
ne crois pas que je l'en dissuade-
rais..

A. S.

Le métier de cordonnier
en voie de disparition ?

AU MUSEE DU LOCLE

Exposition du peintre Albert Fahrny
Il y a en ce moment-ci , au Musée

des beaux-arts du Locle , une exposi-
tion de pei nture f o r t  intéressante .

Le peintre juras sien Albert Fahrny,
a accroché dans la salle du Musée  uni
trentain e de toiles f i guratives . Ce sont
tnules des paysages  de chez nous , du
Datibs , des mont agnes (Creux-di i-V an ,
Mont-Racin e, Rochers bruns)  les uns
inspiré s  de visions chères aux contem-
plateurs des bassins du D oubs , les au-
tres saisis , là-haut , un j o u r  choisi p ar
le peintre , dans nos mon tagnes juras-
siennes , dans celle lumière par ticulière
de. l' altitude aux journées estivales on
automnales .

Alber t  Fahrny est un sexag énaire
sympa th ique , encore énerg ique qui ne
se contente jamais de l 'heureux ha-
sard. I l  est excessivement minutieux
lorsqu 'il prend sa sp atule et p lante
son chevalet devant un paysage.  Devant
lui la nature est sans dé fen se , elle
ne se dérobe pas. Il  la reprodui t dans
ses li gnes exactes . Il aime le dessin
et la construction précise . Sa main
est sûre, son ouvrage solide grâce à
une excellente architecture. Ses tbUes

sont lumineuses et diverses d'atmo-
sp hère . Si ici et là il recherche
l' e f f e t , cette recherche n'en souligne
que mieux une orig inalité intelligent *
et ans g rand» sensibilité à l'harmonie.

Albert Fahrny est un poète. On l*
devine à la vision de ses toiles . Quell *
insp iration devant la f ra îcheur  du ma-
tin qui chante sur les Rochers bruns,
par exemp le. Le Doubs et la Roche de
Midi , si bien rendus , riches de cou-
leurs , dégagent une atmosp hère de
poésie .

Albert Fahrny app lique une facture
soi gnée , robuste même, mais exempte
de toute brutalité. Il  aime à donner
de l'air autour des rochers qu 'il peint ,
à leur donner du poids ; de même on
est tenté de p longer la main dans les
eaux du Doubs qu 'il peint à chaque
saison . Cette année , c'est un Doubs
de sécheresse , aux rives toutes poudrées
de soleil . Toutes ' ces toiles attestent
d' une belle maîtrise . Albert Fahrn y
apporte une voix de ténor dans le
coneext artisti que des peintre s du Jura.
Son exposition est de celles que l'on
aime voir *t revoir, ._.. c.
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Au Conseil général
des Geneveys-sur-Coffrane

(c) Le Conseil général a siégé lundi soir
sous la présidence de M. E. Morel , prési-
dent. L'appel fait constater la présence
de tous les conseillers généraux sauf un ,
mais il y a deux excusés au Conseil com-
munal. Après l'appel , le verbal est lu par
M. F. Bernasconi et accepté à l'unani-
mité.
• Demande de crédit. — Le Conseil com-

munal par la voix de son président , M. R.
Perrin , présente au Conseil général , une
demande de crédit de 135,000 fr. pour la
réfection de chemins de la commune et
pour la pose d'un égout collecteur au che-
min des Crotets. Cette demande est ac-
ceptée à l'unanimité. Un conseiller géné-
ral demande la construction d'un trottoir
du passage à niveau à la bifurcation Cof-
frane-Neuchâtel. Une étude sera faite à
ce sujet par le Conseil communal en colla-
boration avec l'Etat puisque cette route
appartient à ce dernier.

Après l'adoption du budget (dont nous
avons déjà parlé dans une précédente édi-
tion), il est demandé aux conseillers géné-
raux de faire une dérogation au règle-
ment communal, soit l'Interdiction de sta-
tionner sur la place du Collège pendant
les heures de classes, entre l'hôtel des
Communes et son annexe, de même sur la
place de Jeux de la Rinche. Ces trois de-
mandes sont acceptées à l'unanimité.

9 Les footballeurs désirent un terrain. -
L'Union sportive désire un terrain de sports.
Cette société a fait sa demande au vu
des bons résultats obtenus jusqu 'ici , le club
de football local entrevoyant la possibilité
de monter d'une ligue. . Le terrain actuel
ne correspondant nullement aux exigences,
11 faudrait en prévoir un nouveau. Une
commission est formée en vue d'étudier
cette question et en font partie MM. A.
Brauen , W. Pulver , A. Sigrist , R. Guyot
et H. Brandt ainsi que M. M. Petitpierre ,
conseiller communal.
• Divers. — Par lettre, l'Union des

sociétés locales a demandé le changement
de l'agencement de la halle de gymnasti-
que. Chacun en reconnaît la nécessité. Au
vu du déficit que présente le budget 1963,
les conseillers reconnaissent qu 'il vaut
mieux attendre quelque peu. Aussi la ques-
tion sera-t-elle reprise plus tard.

Important programme
scolaire à Bienne

Le Conseil de ville de Bienne a tenu
Jeudi sa dernière séance de l'année. H
ressort d'un rapport détaillé de la direc-
tion de l'Instruction publique que le nom-
bre croissant des écoliers exige un nombre
toujours plus grand de classes. Pour l'an-
née prochaine seulement , on prévoit l'achè-
vement de 17 jar dins d'enfants, de six
écoles pour' classes primaires, d'une au-
tre pour les secondaires , ainsi qu 'une nou-
velle école de commerce et un nouveau
gymnase.

Répondant à une Interpellation sur l'a-
chat d'œuvres d'art par la ville de Bienne,
M. Schaffroth , président de la ville, a décla-
ré que le Conseil communal se laissait gui-
der par les principes exposés par le con-
seiller fédéral Tschudi, à savoir la liberté
dans la création artistique. Après avoir li-
quidé une longue série d'affaires pendan-
tes, le Conseil de ville a participé à son
traditionnel banquet de clôture.

Près de Grandson, les pylônes
marquent le pas devant

certaines oppositions privées

De Charles le Téméraire... aux pannes d'électricité !

L'Electricité Neuchâte loise communique :
Ces derniers jours , des Interruptiona

dans la fourniture d'énergie électrique
ont affecté tout ou une partie du can-
ton, ce qui ne va pas sans provoquer
des inconvénients plus ou moins
grands. Ils sont fort désagréables et
nous les regrettons in f in iment .

Les travaux effectués par l'Electri-
cité Neuchâteloise ces dernières années
lui permettent de fa'ire face actuelle-
ment à toutes les demandes d'énergie.
Il s'ensuit que les perturbations sont
quasiment inexistantes dans son réseau
Interne.

Malheureusement, nous nous trou-
vons devant de grosses difficultés au
seuil de l'hiver 1962-1963. La ligne
130,000 V, partant d'Yverdon et reliant
le poste de Travers , commandée en
1960 déjà à l'Energie de l'Ouest Suisse,
n'a pas pu encore être réaJiisée alloirs
que nos Installations 130,000/60 ,000 du
Vail-dle-Travers sont entièrement ache-
vées. Elle» n'attendent que le raccor-
dement de cette Mgne.

Le service de construction de l'E.O-S.
a rencontré de telles difficultés lors de
l'acquisition des droits de passage qu 'au-
cun pylône n'a encore pu être implanté.

Les lecteurs ne sont pas sans ignorer
(voir . Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 25 octobre 1962) que des opposi-
tions privées à ces droits de passage
se sont fait jour spécialement dans les
environs de Grandson, à Giez plus
exactement. Or la construction d'une
ligne ne peut être entreprise tant qu 'il
y a liitisipend'amce.

En temps d'hydrologie normale, l'ab-
sence de cette ligne n'aurait pas joué
un rôle si grand mal gré l'importante
augmentation de consommation d'éner-
gie électrique. Mails, étant donné ta
longue période de sécheresse qui noms
prive depuis plusieurs mois déjà de
I apiport des usines de l'Areuse et du
Châtelot, M en résulte une surcharge
telle que les installations ainsi que les
lignes d'amenée de nos fouirnusseurs
. déclenchent • par surintensité.

Le fait qu 'un j ouir de mairs 14745, un
duc de Bourgogne planta sa tente sur
une ooillilne dominant Grandison fait
qu'aujourd'hui nous «omîmes privés
d'énergie. Est-ce pairce que ce conqué-
rant en avait tTop ? En tout état de
cause, les hommes, qui un jour occu-
pent une place sur la scène, devraient
la bien choisir pour mériter la pos-
térité I
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BOUDRY

Dans la police cantonale
La Société des agents de police du district
de Boudry a tenu séance, dernièrement,
sous la présidence de M. Eric Jan , prési-
dent. Treize membres étaient présents et
M. Jan salua parmi les participants M.
Jules Troyon . membre honoraire de la so-
ciété.

A part l'ordre du Jour habituel, ce
groupement est prié d'adhérer à l'Associa-
tion internationale de police moyennant
une faible cotisation de 6 fr. par année.
La société décide en outre , d'entrer à
l'Association sportive des polices neuchâ-
teloises et de déléguer ses membres les
plus méritants aux épreuves de tir au pis-
tolet et au fusil ainsi qu 'à l'athlétisme.

Il est queston également de cours de
l'Ecole suisse de police. Cette suggestion
est approuvée car il faut reconnaître que
des agents de police locale , bien qu 'ayant
beaucoup de volonté , pourraient suivre
avec profit de tels cours de perfectionne-
ment et , pour terminer , nos agents deman-
deront a. toutes les communes du district
d'introduire partout des pistolets du mê-
me modèle , ce qui n 'est pas le cas pré-
sentement.

Une liaison entre les différents agents
ie police de nos communes est vraiment
nécessaire car par les temps actuels, le
renfort apporté à la police cantonale
est devenu une nécessité lors de circu-
lation intense ou d'accident.

(c)  Après une mervei lleuse série de.
beaux jours  avec levers et couchers
de soleil triomp hants sur une immense
mer de brouillard et une nei ge « du
tormerre * pour le ski , le vent nous a
en f in  apporté la pluie tant désirée par
les f e rmie r s  de la montagne. Les pré-
parat i f s  de la f ê t e  de Noël de l'école
vont bon train, la f i èvre  de ces derni '-rs
s 'ajoutant  à celle des plaisirs de l'hi-
ver retrouvés , f o n t  que la tempéra ture
de. ta gent êcolière monte p lus vile
que le niveau des citernes et des ré-
servoirs t Après  plusieurs jours d' e f -
f o r t s , la conduite  en matière plastique
a pu être dégelée samedi passé et l' ali-
mentation du réservoir communal est
redevenue sa t i s fa isante .

Toute fo i s , une longue période de
jours  doux et p luvieux est à souhaiter
pour que. les sources habituelles re-
trouvent en f in  leur débit normal.

EIVGES
Le vent a apporté la pluie...
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ÏÉ '3
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LE SKI POSSÉDANT SA TRADITION !

Des décennies d'expérience dans la consfrucfion des skis sont
la cause des propriétés glissantes inégalées jusqu'à présent
et de la longé v i t é  non encore atteinte des skis en méial

§111 A T T E N H O F E R
JM ___^_ll '->ans son domaine, le spécialiste est imbattable. Voyez

c'est votre profit I

COLOMBIER Téléphone 6 3312 (aussi le soir sur rendez-vous)

A vendre
skis Vampire

210 cm, fixations Atten-
hofer Plex, Pr. 50.— Fa-
lalses 24. 

A vendre
ACCORDÉON

Hohner, état de neuf.
Tél. 5 17 18. 

av«Hr mwgSmW Des P°'res 'r^s fines
B^^_» ^?^i ei' ^ p°mt :

y ÂwJ Doyenné du Comice
TO^^^ ^B 

¦ c'eset l'affaire
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A vendre

électrophone - stéréo
portatif , 2 haut-parleurs.

Tél. 5 40 56. 
A vendre

PATINS
vissés, souliers blancs No
39. — Tél. 4 07 61 b.
l'heure des repas. 

Un
accordéon
diatonique

Tell, 7 registres, à ven-
dre. — Tél. 7 06 96.

UCII H CHOIX
de cartes de visite
au bureau du journal

I INUTILE».
M ... de faire de
m nombreux kilomètres,
B „ vous trouvère»
_. les beaux

m m e u b l e s
0 que vous désirez

... et à prix
m avantageux oKez

m AMEUBLEMENT

; CH. NUSSBAUM
m PESEUX/NE

Tél. (038) 8 43 44
¦ (038) 5 50 88

A vendre bon

FOIN
environ 1500 kg, ainsi que

250 fagots
Tél. (038) 8 13 06.

DIVAN-LIT
90 X 190 cm> * divan-
lit métallique, 1 protège-
matelas, 1 matelas crin
et laine, 1 oreiller, 1 du-
vet 120X160 cm, mi-du-
vet gris, 1 couverture de
laine , les 6 pièces seu-
lement. 190 francs. —
Envoi franco.
KURTH
Rives de la Morges 6,
MORGES
Tél. (021) 71 39 49.
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Mieux conseillée _!ÏÏT ml
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chaussure s
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bottiers

Exclusivités ( N\ / \ A
italiennes 
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Chavannes  ̂ ^
Grand-Rue

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres B. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 68

Les coiffeurs ont, eux aussi
leur coupe mondiale

^^POUR VOUS ##7 flDflME ^^

Un coiffure 1962 ¦ 1963,
la ligne « Chou » .

Que ne
f eraient-ils pas
pour vous rendre
j olies...

Ravissante et chic
coiffure du jour.

Coiffure d'inspiration
histori que.

Tons les deux ans, les meilleurs coi f feurs  du monde se retrouvent
pour partici per à des championnats for t  disputés puisque la coupe
mondiale est en je u. Il y a quelques semaines, Amsterdam a accueilli
les représentants de dix-sept p ays, maîtres de la co i f fur e  ppui
dames, et de quatorz e pays , pour la coupe masculine. Chaque équipe
se composait de six co i f f eurs , les notes des cinq meilleurs comptant
pour le p almarès. ;

L'Autriche est sortie grand vainqueur cette année, obtenant la
première p lace au classement par équi pe et au classement individuel.
Disons d' emblée que , dans certains pays , les coi f feurs  sont entraînés
longtemps d' avance. Ils suivent des cours régulièrement et sont
envoyés à de nombreux concours internationaux afin de s'habituer
à travailler dans l' ambiance spéciale qui est celle des grandes
manifestations . Et , surtout , des fonds  spéciaux sont mis à leur
disposition et leur évitent tout ennui financier.

Que font les coiffeurs suisses ?
L'équi pe suisse comprenait deux Lausannois , un Biennois, un

c o i f f e u r  de Granges, un de Porrentruy et un de Berne. Elle était
entraînée par le Neuchâtelois Paul Schenk , qui a ainsi délaissé le
poste de concurrent pour celui d' entraineur et de jury.

— Le coiffeur suisse qui s'inscrit pour participer à un tel
championnat doit vraiment avoir le feu sacré, nous déclare
M. Schenk. En effet, l'entraînement se déroule le dimanche. Pendant
tout l'été, nous nous sommes retrouvés dans les locaux de l'Ecole
professionnelle de Berne et, que le soleil brille ou non , nous manions
brosses, peignes et ciseaux pendant notr e jour de congé. D'autre
part , les finances mises à notre disposition sont des plus minimes
et le candidat  doit payer de sa poche une grande partie des frais.
Malgré tout , l'équipe suisse de 1962 s'est admirablement comportée
et nous avons obtenu le sixième rang au classement général , Les
concours se font en cinq épreuves et la Suisse s'est notamment
classée troisième pour la coiffure du jour.

Dans le classement f inal , l'Autriche est suivie de la France, de
l'Ang leterre , de l'Allemagne , de la Hollande , de la Suisse, du
Danemark , de l'Italie , de l'Améri que , de la Belg ique , etc.

L'équi pe de notre pays a gagné ainsi trois rangs en deux ans
puisqu 'elle s'était classée neuvième lors de la coupe mondiale de
i960 .

Grandiose démonstration
L'épreuve dite de haute fantaisie a été particulièrement brillante

cette année à Amsterdam. Certaines équipes, dont les moyens finan-
ciers permettent de monter de véritables scènes théâtrales , ont
enthousiasmé les spectateurs ... et les membres du jury . L'Allemagne ,
par exemp le, a présenté des mannequins qui semblaient sortir du
f i lm  « Cléop âtre. ». Tout y était : la co i f fure  f idèlement  reproduite ,
les costumes, l' atmosphère , etc.

Concurrent ou entraîneur ?
Nous avons demandé A M. Schenk ce qu 'il préférai t  : partici per

à une coupe mondiale de la co i f f u re  à titre de concurrent ou de
jury-entrainetir .

Une coiffure haute fantaisie jugée par M. Paul Schenk,
de rVeuchâtel.

— Je préférais , je l'avoue , le rôle de concurrent . Je devais alors
m'occuper des coiffures que je présentais, alors que maintenant,
en tant  qu 'entraîneur , je dois chercher à améliorer et à perfec-
tionner les coiffures montées par tous les participants suisses.
Comme entraîneur, j'ai la joie de guider des hommes connaissant
parfaitement leur métier, et ce n est pas rien ! L'entente , cette
année , était excellent e et nous avons pu faire un travail des plus
fructueux. Je souhaite toutefois qu 'à l'avenir des fonds puissent être
réunis pour que les concurrents s'inscrivent plus nombreux encore
pour de telles manifestations. Une équipe qui va défendre les cou-
leurs de son pays ne devrait pas être handicap ée pair des soucis
financiers . A titre d'exemple, je vous dirai que l'équipe américaine
disposait d'une somme de 100,000 dollars pour son déplacement
à Amsterdam, alors que la nôtr e n'a pu disposer que du centième
de cette somme... Les commentaires sont superflus !

De nombreux coiffeurs suisses auraient des chances de se placer à
un rang excellent , mais un tel déplacement est exclu pour eux : ils
ne peuvent sacrifier les sommes nécessaires.

En ce qui concerne le rôle d'un membre du jury , il doit avant
tout oublier sa nationalité pour décerner les points à un modèl e
présenté. Cette année , j' ai eu la joie de constater un embellissement
de la femme par la coiffure. Trop souvent , jusqu 'ici, le coiffeur
fabr iquait un montage extraordinaire , oubliant que son devoir est,
avant tout , de travailler d'après le visage de son modèle, de créer
un tout harmonieux et plaisant.

La coupe mondiale 1.964 en Suisse
C' est à Bâle que la prochaine coupe mondiale de la co i f fure  se

déroulera , en 1964. Dès maintenant , les responsables sont à l'œuvre
et dès maintenant aussi, les coi f feurs  suisses doivent commencer
un entraînement sérieux pour se distinguer au cours de cette grande
manifestation. Bâle sera ainsi , pendant quelques jours , le centre
mondial de la beauté , de la grâce et de l'élé gance.

Ruth WEDMER-SYDLER.

La chasse aux cadeaux de- Noël :
< Cherchez et vous trouverez!»

_HBHHH_ _̂B_-H_I_H_I_HH_H__H_HRHB_B-_BS-SI

« Ah ! si j'avais des sous ! Je
ferais des affaires... » Oui, je peux
chanter cette chanson de Gilbert
Bécaud, il ne me reste plus un cen-
time, tout est passé en achats de
cadeaux de Noël pour ma famille.
Pour être franche, mon porte-
monnaie n'était pas particulière-
ment gonflé au départ. Mais est-il
vraiment nécessaire d« disposer de
sommes folles ? Le plaisir que l'on
donne ne s'achète pas par 100
grammes comme des pralinés, à un
prix défini. Il est le résultat d'une
mûre réflexion, d'observation de
respect de la personnalité d'autrui
et d'amour. Mon armoire est à pré-

sent pleine de petits et de grands
paquets. Si quelqu 'un m'en dérobait
la clé, qu 'y trouverait-i l ?
Pour Monsieur Senior

Une grande boîte d'excellent ta-
bac pour mon mari... une astuce
cousue de fil blanc car j' aime les
hommes qui fument la p ipe ils ont
l'air si paisibles si calmes et de
plus la pipe est l'attribut rêvé pour
la veste de cuir que j'ai choisie
pouir lui. Elle est merveilleuse,
toute foncée et admirablement ve-
loutée — elle lui fera plaisir , j'en
suis sûre ! Ou bien , aurais-je quand
même dû faire appel à toute la
sainte famill e afin que nous nous
cotisions pour lui offrir un billet
d'avion ? Il adore voyager par les
airs et aimerait  tant prendre un
avion pour découvrir la Scandina-
vie... dans ce cas, la veste en cuir
serait pour Jean-Michel qui vient
de fêter ses vingt ans et qui , de
toute manière , essaiera de l'em-
prunt er à son père...

Pour Monsieur Junior
J'ai un f i ls  de vingt ans , c'est

fou comme le temps passe ! Mais
revenons à nos moutons , veste ou
pas veste... il aura, en tout cas,
une très belle chemise blanche à
dessin tissé el manchettes mous-
quetaire , cela s'impose, car sa pe-
tite amie a l ' intention de lui offrir
des boutons cle manchettes. Lui
achèterai-je en plus la serviette en
cuir qu 'il convoite de longue date ?
Oui , je lui fera ce plaisir , si mon
noble époux m'accorde des crédits
supplémentaires...
Pour Mademoiselle

Suzanne , ma fille, petite « Eve »
en herbe, ne rêve que de robes, de
colifichets et de produits de beauté.
C'est compréhensible ; quand on a
dix-sept ans , on est irrésistiblement
attiré par les trésors que recèlent
les vitrines au moment des fêtes ;
et puis Suzi montre une telle joie
quand le miroir lui renvoie une
image flatteuse de sa petite person-
ne. Oui , elle les aura , les mignonnes
petites bottes à talons de quatre cm
et je ferai d'une pierre deux coups:
la vanité de Suzi sera satisfaite et
moi je serai sûre qu'elle aura les
pieds bien au chaud , bien au sec,
ce qui lui évitera plus d'un rhume.
Sur la liste qu 'elle m'a remise avec
un clin d'œil canaille , elle me de-
mande d'intervenir auprès de i par-
rain , marraine et tous ceux qui ont
l'intention de lui faire un cadeau,
afin qu'elle reçoive un pull cou-
leur chamois. « Pierre aura le même
et nous pourrions jouer aux ju-
meaux », dit-elle* (quels enfants !), et
plus loin : « Aurai-je le droit d'aîler
chez le coiffeur avant la sortie de
classe de Nouvel-An?» Oui , c'est ac-
cordé — et pour que vive la vanité,
elle aura en pins un petit flacon
de parfum et une valise en tissu
écossais pour le voyage qu'elle fera
après ses examens.
Pour le petit ?

Pendant que je suis là , penchée
sur mon journal et plongée dans
mes réflexions , j' entends s'affairer
dans sa chambre mon petit intellec-
tuel de neuf ans. Il est aussi doué
pour les travaux manuels que s'il
avait deux mains gauches, mais je
crois bien qu 'il est néanmoins en
train de bricoler une nouvelle plan-
chette à clés, puisque celle de l'an-
née dernière était complètement ra-

tée ! Je ne fais semblant de rien ,
ce sera notre grande surprise de
Noël , bien que le sol de sa cham-
bre soit jonché de copeaux , de sciu-
re et de vis. Quant à lui, il veut des
livres , toujours des livres, encore des
livres , des bons pour des livres et
un poney !

Tu auras des livres, mon petit rat
et même une étagère pour les y met-
tre et un panneau de pavatex pour
y accrocher ton horaire scolaire, tes
photos de chevaux et les cartes pos-
tales de tes amis. Tu n'auras plus
besoin de piquer tout cela directe-
ment sur la tapisserie. Mais le po-
ney, il faudra en faire ton deuil ,
comme j'en ai fait le mien , à ton
âge, car j'en voulais un , moi aussi,
et Dieu sait combien !
... et pour moi !

Et moi, que vais-je m offrir ? Par
souci de ma silhouette et pour ren-
forcer ma confiance en moi, je me
suis acheté une nouvelle gaine avec
soutien-gorge assorti. Et après Noël ,
quand tout le « ram-dam » sera pas-
sé, je prendrai quelques jours de va-
cances et j'irai chez ma sœur, au
Tessin. "Voilà qui est généreux !

Ah ! que je n'oublie pas : il me
faut encore acheter la traditionnelle
douzaine de mouchoirs fantaisie. Ils
seraient dignes d'être encadrés , tant
leurs dessins abstraits son beaux !
Ce seront les cadeaux de la dernière
heure. Le petit accompagnement de
la lettre de vœux à l'étranger et de
l'enveloppe d'argent que je remettrai
à la femme de ménage et à la repas-
seuse. Et , ne désespérons pas, peut-
être m'en restera-t-il un cette fois-ci,
pour moi I

l t
l l
l l
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I NEUCHATEL Grand-Rue 1 1

| Immeuble Walder Téléphone (038) 416 30 |
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Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

'{ HOPITAL 8 NEUCHATEL

Cheveux doux,
cheveux brillants

et bien coiffés...
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,' 9 Rousseau-Juge de Jean- ffi| S2 _¦
mfM Jacques, Lettres à K «| album-photos dff 9 M% _¦

* #fl Malesherbes, le |f? J Fulvlo Rolfer. f5|Sa| <__JB--_-_i__BiKl Persifleur, Ebauche ¦ §§¦ Préface, choix et B
H des Confessions, f ni traduction des B _¦

'* ._¦ Jean StarobinskI. M ||j par _fl_V

Z A  

RETOURNER A LA GUILDE DU LIVRE, AV. DE LA GARE 4, LAUSANNE, TÉL. 237973

Je soussigné, Nom : — Prénom: 

O

* commande les ouvrages suivants : .

que je pale par c. c. p. Il 64 74.
• Demande une documentation gratuite sur la Guilde du Livre à me faire parvenir sans engagement

B

de ma part.
* Biffez la mention inutile. Signature: 
Toute personne payant le montant d'un ou plusieurs ouvrages présentés dans cette annonce est
considérée ipso facto comme membre de la Guildeàconditlon d'ajouterau palementdesa première
commande un droit d'inscription de Fr.3.—.

LA GUILDE DU LIVRE

JÈÊk ĵ Celui qui désire le meilleur choisira... &Uf uWCI/lïl
—_n _^_ P̂Ît(_^B_ _̂ _̂_l ¦ ""Donnez de la j oie ÊsMËW Rasoir électrique
sans mplsnnp _S_fi*i*^h_ii__!_Hli jj^"'>"r"i".'"""j^*' iî  9H*BJWBB ffw**>jB_M t -^

j B ^i  |BB_3_V Jk\ __. J@éTP8̂  ̂ ' .:.:r.-:~jj '"'"'"l1 wJiiifTCflB INBIlOyâQO T3CI19

Dans tous les bons magasins. Représentation générale: Maison H. Baumgartner, St. Alban-Vorstadt 28, Bâle,Téléphone 061/2402 54

v&" riy IMT MmJr Jf _^Z!̂ _
_ ĵ 1

5

&V'" ̂ §3 1 i Âisajî^ Mjmt wMp.jfjBt

r* * ' tffo-ffiSrSifoi In

ffîf. -& * _l_y<fcî ll_i-i-_w» _̂*S^̂ ^̂ Ŝ »̂ °̂"̂ ^̂ *̂ïir iNw J_9

ItoeSaP îiS ' ? I ! -:3S

Achetez aujourd'hui
la machine de demain,

puisque TURISSA est à l'avant-garde
du progrès

Âà, ttjB fi€ E #- iS B_r~~m* ~JksSB _t t_ mm __sa Du ¦

NEUCHÂTEL
i 24a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprises de machines de foutes marques
aux meilleures conditions

FACILITÉS DE PAIEMENT

C H A M P A G N E

LOUIS ROEDERER
M A I S O N  C E N T E N A I  RE

_KfC_sC2jh_,

S§SKn

f  ̂̂ tWfflEÇ^Krfflg&

|j/f /il Hwmi

CHAMMftKt

BUT >^ -

IBI
4ff *ne» tSèn«f sr$ pour te 5U/M« I

PIERRE FSED NAVAZZA. CENlVB

Tout nouvel abonné
pour 1963 à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL
recevra le journal

gratuitement

dès ce j our et jusqu'au
31 décembre' 1962

Pour souscrire un abonnement , il suffit de remplir le bulletin
ci-dessous et de nous l'envoyer sous enveloppe non fermée,

affranchie de 5 c.

Détacher Ici

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel >dès ce jour

* à fin mars 1963 Fr. 10.25 f
* à fin juin 1963 Fr. 20.25
* à fin décembre 1963 Fr. 40.—

* Biffer ce qui ne convient paa

(Le montant peut être versé à notre compte postal IV. 178jusqu'au 10 janvier 1963 ; passé cette date, il sera prélevépar remboursement postal.)

Signature 

Adresse complète 

¦¦¦ -̂¦¦ nmiii.MHi .i_Himiii-iiii i muni m— \nirair**WTmMmMw

UN CADEAU UTILE

se trouve chez

Electricité - Orangerie 4_______
_

___
_

__________
__________________
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i J é̂P & >f td ¦ v,,nt*
|j ^^^Mw^M^  ̂̂_Z ^^ Aspirateurs et

1/ n # T A
Rue du Seyon 10 Neuchâtel r V fi- I 1*»

Ë/kXJLTMl
depuis 50 ans, toujours un pas en avant!

^gg^. VOLTAU125, modèle de jubilé

^T^E^^ltSl 
J^T—S^F— Un 

aspirateur éblouissant, 
par son

^^sçj
j^g. 

Bfa_ ^5?_àï_S_ ! extraordinaire puissance de tra-
^<<a^M : aH^_Sl vail , son maniement facile , sa

EU Î H?S*»_5?H forme élégante et son exécution
Î %?î5^?ÏSS§_ WkWmÊ̂ a raffinée. Co produit suédois do

P^'*-?-3''! lia ÏJ
__

Ŝ ^*̂  
haute qualité 

fait 
du nouveau

IÉ ' --̂ j^^^^si li-̂ î" ' ' ~̂ **' VOLTA U 125, un aspirateur sans

P^^ vr^a»
)

^ Rp^^rfH Ĵ^^ "̂  pareil. Son prix également est im-
*\h~'̂ vr^ ^"" iTlfi iJS*̂ '"'"̂  battable: seulement fr. 425.- avec

Sjiky ^*v_^.-J«l^  ̂ j-~=*̂
gg;

^^ tous les accessoires pour un aspi-

Cireuse à trois brosses, 9 Ttg, vous libère N '̂ Wii-*fllt Hl TOSOans dp^M mm
d'un travail éreintant. La B103 également ^_J^JSKW)_~S vî ,l ,K  |p|
est un succès mondial grâce à sa ligne iK^o^g-a^ ĵy, 

^
SUCCeSJ^T' Bffl

exclusive et sa construction impeccable. JjiESsvpJ§5^Sï_!«§ SÉwPti 
~<
^*̂ ^^^ '

fr. 450.- avec deux jeux de brosses et un \^Sbj^_^^fe\'̂ ^^ ":'-'

Prospectus et conseils chez les spécialistes de ^*̂ W_^^®§3l_/
la branohs et les entreprises d'éleotrioité. ^^(BIPS^^

Représentation génêralet WAETER WIDMANN SA. Zurloh 1, LowenstraBse 20, tél. (051) 27 39 96

Les appareils YÛLTâ V-BB_S£
. , -lîM^^^flâïïH NEUCHAirELsont en vente chez

¦ -M. * M -i -Éli ¦ " ï il I ! ^̂ H- -̂̂ -̂ -̂ ^,-JV-'*1_.uV,î1f
1 : &1 !W :& «.«i**. j,^1.; à*ùà ,v« fa ; jj_ddk*> t̂ I* i ;

|MVM '>:-'  ̂
' SWJ*W*fc <feb >«* ;>Vy . I-: Ï ..V.A'.r :-^t.\i: f. _ippP t̂t*1tv'ïf' j j

/̂j- t Ĵ.€/
£ l i^  

àSS r̂S f :
:

^ : ' ¦ : ' 3r —d—BB_3B_^y ûm\f ^^ f î̂ ĵ .'- ?̂ b ¦ :1

R fl ¦ R. P E P 'O •'i *v ¦ i "̂Br l̂lBB " n }
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ï&M^^^£nj £mé^ ]

ff /. -..Si «'«* . ; 5p ïî«t .'iR .;s-*isîM» :çi«fc »«M» .̂;,:̂  _â_É__te"sv IM ¦tM'S.T*tt t.'iEft3

— ntomŒ'uriiGixmc- 

Plaisir des yeux, plaisir du palais, plaisir d'accueil-
lir, d'offrir... plaisir décuplé lorsque vous offrez
généreusement le meilleur. Ces marques presti-
gieuses sont autant d'occasions de joie pour ceux
que vous souhaitez choyer.

ni S

*̂ u " ^SP iiii p failli
Emballages et flacons spéciaux pour les fêtes. Agents généraux pour la Suisse: B.Oefarunger S.A., Montreux

^^^^^_M»^^K%^^V :¦:¦¦ ¦¦:. . ^% ^

1%»' H—ttUwî. ô*"̂ *"̂ "̂ ^"™'' ' 'r -*?̂ _ù_»à3#jrtf >  ̂
j9_^_H " 1
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j M k WW 
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PRO JUVENTUTE
Pour votre courrier, vos envois de vœux et d'étrennes, il vous faut
des timbres et des cartes... pourquoi pas ceux de Pro Juventute qui
joignent l'utile à l'agréable en apportant de la joie dans bien des
familles où des enfants ont besoin de notre aide ?
Durant le mois de décembre, vous pouvez encore vous en procurer
auprès des collaborateurs bénévoles suivants :

Bijouterie Vuille, place de la Poste
Pharmacie Tripet, rue du Seyon 8
Magasin d'optique Comminot, rue de l'Hôpital 17

Kiosque de la place Pury
Monsieur J. Bricola, Bel-Air 13
Madame Bl. de Montmollin , Verger 9, Saint-Biaise
Secrétariat des écoles primaires, collège de la Promenade

Le comité du district de Neuchâtel vous remercie de votre générosité.

(?( 1 V*i
VA"» ""-¦¦ ¦ ,$/ &/v _̂_i 4̂y

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

' VOTRE RÊVE... ^̂
f0* SOUS VOTRE TOIT !
mM& Lot vraie occasion... est là !

^0 
] superbe chambre à coucher

Jê ^  ̂ érable, sapelll, aux lignes harmonieuses, 2 teintes,
^  ̂

grande armoire (3-4 portes) .

W* \ salle à manger
agtS  ̂ i érable, 2 teintes, 1 long buffet plat, 1 argentier,
^^

P^ 1 table à rallonges, 4 chaises.

jg fj fP les deux chambres complètes
^  ̂ (neuves de fabrique)

^ps» seulement Z.Q/Q,-

^̂  Ameublement CH. NUSSBAUM
f f f f f i / Ê È  Tél. (038) 8 43 44/5 50 88
pB*'̂  avec garantie et facilités de paiement.

^  ̂
PESEUX / NE en face du temple

pP Voiture à dispositon... à l'heure qui vous
R3*'1 convient.

A VENDRE
machine à laver la vais-
selle ; robe de cocktail
gr 40 ; tourne-disques ;
caméra Bollex - Paillard ,
avec télé, et normal B 8L ;
appareil de photo Voi-
glander , vitomatlc H; cel-
lule photo Ikophot. Le
tout en parfait état.

Tél. 4 08 35 dès 19 h,l



JLa 

TICINELLA

qui a fait sensation
à la Foga el aux
Arts ménagers de
Genève.

, ,. ., . .j  La TICINELLA
^̂ É̂ Btek j j r  est vraiment

*̂«8iÉÉl8#  ̂ une nouveauté
i

Elle est la seule machine à calé de ménage d'un maniement
aussi simple et d'un prix aussi avantageux qui vous offre un
café aussi « VRAI » qu'un vrai café. Nombreuses références
à disposition. C'est la machine du connaisseur Documentation
sur demande.

A découper 
Je m'intêrese sans aucun engagement à une démonstration de

*LA TICINETTA ».
A dresse exacte 

No tél. 

A retourner à « LA TICINELLA .. W. MARIONI.
Perrière 11 - NEUCHATEL - Tél. 8 28 45

LA TICINELLA est également exposée et vendue par la

[

Maison du café « AU MOKA », Concert 4, spécialité des
moutures pour machines à café.

I i- ,^' l

¦ . î llr . -j

La sûreté
même !

i .
^¦:Ï .:^W« 1 ¦Ba| Au moindre contact, le sty-

. :; | RJH j i lo à bille PARKER T-BALL
'" " I |pa f I écrit régulièrement, d'un

' ]| : beau trait continu - car
. "'¦ j l'encre ne coulepasseule-

<H ment autour mais aussi à
|g . . , l ' intérieur de la bille. La

'ISH1 ^ 
cartouche géante durs

WÈ; \ beaucoup plus longtemps.

^: : ¦ ¦'»_&' \ 4 P°intes à choix : extra-
[ '̂•• '

^'
W_|^__. fine.fine.moyenneetlarge.

I \1I1=É Bl_____ ll/f PARKER PEN COMPANY
1 \^5gp[ ZJILJSL-'~ry I fatricant des stylos les plus
I T^OTÊ ro^̂ r H 

recherchés du monde

^m >?£*£}__«§*' jHf Agence générale pour la
^̂ aggjl?  ̂ Suisse:

$| 'V. 
 ̂

j Diethelm & Cle SA, Zurich
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® ..MERCURE"
5

cherche, pour sa succursale de Neuchâtel, une

apprentie vendeuse
m

>

Entrée : 1er mal 1963

Adresser les offres , avec copie du dernier certificat
scolaire et photo, au département du personnel
« MERCURE » S. A., maison spéciale pour les cafés ,
Laupenstrasse 8, Berne.

Profitez de la quinzaine avant Noël pour voir nos vitrines
Jusqu'à la fin de l'année, nos Toitures seront vendues expertisées

Alfa Roméo modèle 1958 Ford Anglia modèle 1957
Opel Record » 1958 Morris » 1957
Citroën ID » 1959 Opel Record » 1956
B:ïW LS » 1962 Opel Caravan » 1956
BMW 501 » 1954 Fiat 1100 » 1957

Essais sans engagement Reprise Facilités de payement

GARAGE ÉLITE - Marcel Borel
Faubourg du Lac 29 - P 5 05 61 - Neuchâtel !

A vendre

camionnette
Peugeot 403, modèle fin
1957, peu roulé, en par-
fait état. — Tél. 7 58 23

A vendre

Renault-Floride
année, 1962, roulé 6500 km, avec hardtop,
état de neuf.

Offres par téléphone : (031) 42 27 79.

OCCASIONS
„ .

RÉVISÉES ET VENDUES AVEC GARANTIES
RENAULT 4 CV, 1955
DAUPHINE 1958 - 5 9 - 6 0
GORDINI 1962
GOLIATH 1955
TRIUMPH HERALD 1961
CITROEN 2 CV, fourgonnette 1961
PEUGEOT 403, 1957
VW 1953
Facilités de paiement

CONCESSIONNAIRE

Agence Peugeot-
Renault :

S. PERRET
SAINT-AUBIN Tél. 6 73 52/4 00 08

J& Nos belles
Bg| occasions

; t jj à bon marché !
; I la Taunus 12 M !

|_S 1955, Fr. 1200.—
; f) S Fiat 1100
i ¦§ 1953, FT. 1200.—
! î i Lloyd 1956
• I Fr. 1200.—
. mm Renault Frégate

MS 1955, Fr. 1000.—
Ha Toutes ces voitures
' 1 sont en pariai état
S w de marche et bien
||g8 entretenues.
f H Essai sans engage-
', I Facilités de pale-

j H Reprises éventuel-
¦ H les de voitures ou

; g Garage G. WASER
H Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

Je cherche petite
' voiture commerciale

(sans accident). Reven-
deurs s'abstenir. — Faire

I offres sous chiffres P
6319 N à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre

FOURGONNETTE
2 CV CITROËN

i960. 40 ,000 km garantis.
Fr. 2400.—. A. Burri, Ro-
chefort. — Tél. 6 51 01.

A vendre, superbe oc-
casion ,

CITROËN LD
1962, 20 ,000 km , 7500
francs. A. Burri , Roche-
fort. — Tél. 6 51 01.

I Garage Hubert Patthey I
| NEUCHATEL |

Tél. 5 30 16 Pierre-à-Mazel 1 1

j j Le» belles occasions à vendre, û
à d'excellentes conditions :

I FIAT 2100 i960 k

PEUGEOT 1958 Û
: | PORSCHE SUPER 90 1960 t

SIMCA MONTLHÉRY 1961
! i ANGLIA 1957
j j MORRIS 1958
: | ALFA ROMÉO Giulietta TI 1961

j Conditions de paiement

| EXPOSITION OUVERTE
j | LE SAMEDI APRES-MIDI

Nous cherchons pour le printemps 1963

apprenties vendeuses
actives et de confiance, pour épicerie. —'
Faire offres à la Société de consommation
de Corcelles.

LIVRES
Canton de Neuchâtel,

Quartier-la-Tente, édition
Attlnger 1897, sont cher-
chés. Usage professionnel .

Adresser offres écrites
à N. B. 6111 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche & acheter

1 salon ancien
ainsi qu 'une table ancien-
ne, et une pendule.

Adresser offres écrites
à L X 6055 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprentie vendeuse
est demandée pour le printemps par bon magasin
d'alimentation Bon salaire.

Adresser offres écrites sous chiffres F. U. 6091
au bureau de la Feuille d'avis.

VENTE cle

sapins de noël
HOUX - GUI - GARNITURES

dans la cour du collège des Terreaux ;

banc au marché

F» BAUDtil, horticulteur
Tél. 5 57 53

train Màrklin
complet , 15 m 50 de rail ,
à vendre, 200 fr. — Tél.
8 1176.

A vendre

ACCORDÉON
Hohner , diatonique, avec
registres. — Tél. 5 89 28.

Antiquités
Armoires — tables Louis
XIII — tables rondes et
demi-lunes — rouets neu-
châtelois — bahut peint
— étains — garniture de
cheminée — lampes et
bougeoirs.

Y. Schorpp, Seyon 7.
Tél. 4 10 15.
En décembre, ouvert

toute la journée

U Dernières créations de Paris H
Diadèmes, ornements, barrettes, i

jta] peignes, etc. [La

MODÈLES EXCLUSIFS |,

i Parfumerie Schenk S
m Concert 6 Tél. 5 74 74 I ' iRx» _x9
ElTL, " J_mi ' JWB5J. " J&LiWJfl, ' Jim. " ISimffi, ' JJJJUBI * IffWBl ' liiJM

A vendre quelques cen-
taines de

sapins de Noël
de 70 cm à 1 m 20;
Tél. (037) 5 5135, région
Romont.

RÉCHAUD
à gaz de ville, 2 feux,
avec couvercle , marque Le
Rêve, à l'état de neuf , à
céder pour 50 fr. — Tél.
(038) 7 99 73.

A vendre

pantalon de ski
pour dame, fuseau noir ,
taille 44 , à l'état de neuf.

Tél. 5 63 4B.

^17777 • « w _ îMme Mine Popesco-Berel
DOCTEUR EN MÉDECINE
Biplôm-se dss facultés de médecine

de Bucarest et de Lausanne
Ancien assistant des hôp itaux de Bucarest , Aarau, Neuchâtel

et Montana ,
ancien chef  de clini que des hôpitaux de Bucarest ,

ancien médecin spécia liste en gynécolog ie et obstétri que
de la maternité du ministère de la santé de Bucarest,

a ouvert son cabinet de consultations de

MÉDECINE GÉNÉRALE
à

Neuchâtel , rue des Beaux-Arts 14 - Tél. 038/4 11 33

Reçoit tous les jours de 15 à 17 heures et sur rendez-vous,
excepté le jeudi et le samedi.k )

Pour cause de départ,
à vendre

POTAGER
ëmaillé gris , plaque
chauffante, ainsi qu 'un
fourneau rond. — Tél.
5 92 25 , heures des repas.

Poussette
pousse-pousse

i Wlsa Gloria », beige ,
avec matelas , en très bon
état , à vendre, 60 fr.

Tél. 4 00 92.

A vendre appareil de

télévision
Médiator , entièrement re-
visé. Tél. 5 32 85, de 12
à 13 heures.

A VfcKOlir,
un électrophone Star ; une
caméra Paillard B 8 L
avec objectif normal et
téléobjectif ; 1 écran per-
lé 120 , 90 cm sur pied ;
1 habit d'homme, maren-
go ; 1 lot de disques mi-
crosillons , neufs , jazz , va-
riété , chansons. — Tél.
7 5140 ou 7 50 26.

' Cadeau apprécié par les
Jeunes ,

Timbres-poste
3 collections spéciales
luxe, prix raisonnables.
Case postale 12, Neu-
châtel-sare.

I
«Necchî»

machine à coudre
de démonstrations,

comme neuve,
bas prix,

portative zigzag
Garantie,

facilités de paiement.

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

A u ri-i»7TniT»~<

A vendre une paire de
patins vissés, souliers
bruns, No 39, et une pous-
sette de poupée. M. Ra-
cine , Parcs 55, Neuchâtel.

A vendre, pour cause
de départ ,

UN LIT
à une place , avec matelas
remis à neuf , sommier en
bon état. Tél. 8 21 52.

Pour offrir à Noël :

Points Silva,
Nestlé ou Tobler
à 11 fr. les 500 p., 20
fr. les 1000 p. Envols
soignés par J.-P. Bolo-
mey, GIVRENS/VD.

20 % sur des ci
garettes peuvent être également gagnés par des

' particuliers. L'achat d'automates à cigarettes vous
permet un beau gain accessoire et même un gain
principal. Votre capital vous rapporte 30 '/. et
même davantage. Nous nous occupons sans frais
des emplacements. Intéressés disposant d'un capital
minimum de Fr. 500.— sont priés de demander
tous renseignements sans aucun engagement de
leur part sous chiffres H 22175 Z à Publicitas S. A.,
Zurich 1.
_w——Mi ¦¦ ' "¦ ' 

Transports internationaux

LAMBERT & 0e
DÉMÉNAGEMENTS j
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (088) B 10 60 j

Particulier offre à pla- I
cer sur immeuble en 1er I
ou 2me rang, environ '£¦

70,000 fr.
S'adresser à Charles

Feller , Beau - Rivage,
Grandson. b

iii0îïSSPïï_H
Trouvé
MONTRE DE DAME
Sadresser à Pierre Go-

et, Auvernier.

A vendre

FIÂT 500
en parfait état, experti-

NORTON 250 ce
2 cylindres, en parfait
état. •

Garage, M. Schaller,
Cressier. — Téléphone
7 72 66 ou 7 73 43.

PANHARD
1961, P L 17, 23,000 km.,
bleu ciel, ceintures de sé-
curité. Reprise éventuelle.
BÉGUIN - Cerneux-Veu-
Sil. — Tél. (039) 4 71 70.

| | Contemporains !
;j Assurez la réussite de votre

i COURSE JUBILÉ
j en nous demandant, sans engagement de

H votre part , un choix de devis de voyages-
! I itinéraires POUR TOUS PAYS. Chaque
I j année plus de 60 sociétés utilisent nos
H services à leur entière satisfaction.

; j NOMBREUSES RÉFÉRENCES

i VOYAGES LIDO
; , | S. à r. 1. .
; | 4, Terreaux - Tél. (021) 23 72 72
f 'j  . : LAUSANNE

j Bureau officiel de vente de tous billets de
! train - Agence officielle SWISSAIR -

i : Location autocars aux conditions les '
H meilleures.

ANTIQUITÉS
1 armoire frlbourgeoi

se, 1 vaisselier Louis XIII
1 armoire Renaissance, :
buffet paysan , 2 commo-
des Biedermeter , 1 secré
taire Biedermeier , 1 ca
napé Biedermeier , 1 ban-
quette Biedermeier , 1 buf-
fet peint, 1 vaissellei
peint, bahuts peints, can-
délabres, cuivre, lampei
florentines, etc.

Mme G. Hauser , Rossll
Sehwarzenburg. — Tel
(031) 69 21 74.

Triangle
de sécurité
Scotchlite

excellente qualité , d'une
réflexion parfaite des
deux côtés, Fr. 6.80.

U. Schmutz, quincaille-
rie, Fleurier, tél. 9 19 44.

Skis
métalliques

excellente qualité, avec se-
melles supernaltènes , arê-
tes acier vissées, la paire
Fr. 265.— Reprise d'an-
ciens skis. — Schmutz-
sports, Grand-Rue 27,
Fleurier. — Tél. 9 19 44.

DAME
ians la cinquantaine, d'al-
lure Jeune, cherche à
faire la connaissance de
monsieur ayant belle si-
tuation. Adresser offres
écrites à D. T. 6104 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.
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Un plat de cacahuètesNotre con te
Le plat, fait de céramique verte,

était posé au milieu de la table ,
entre les verres. Il était plein d'ara-
ohides sèches et dorées.

Bob le poussa doucement de la
main vers Jean-Paul.

— Sers-toi.
L'autre prit du bout des doigts

quelques fruits.
— C'est une affaire délicate ! dit-

it,
— Délicate et importante.
Il y eut un silence pendant le-

quel tous deux rallumèrent une
nouvelle cigarette. Puis Bob se pen-
Gha comme un tentateur.

— A quoi servirait , dit-il , que
nous nous mettions tous deux sur
l'es rangs ? Une loterie, oui... mais
il n 'y aura qu 'un seul gagnant. Tan-
dis qu 'avec l'arrangement que je te
propose, nous y gagnons tous les
deux.

Jean-Paul ricana.
— Oui , dit-il , mais toi beaucoup

plus que moi !
— Sans doute , mais toi tu échap-

pes au mar iage ! Allons , sois réaliste.
Le cousin de Sermin. nous at tend.
Il est prêt à donner sa fille à l'un
de nous , et prêt également à don-
ner à son fu tu r  gendre la succes-
sion des scieries Sernin. C'est d'ail-
leurs pour ça qu 'il tient ta des can-
d ida t s  appar tenant  à la famille.  Si
nous y allons tous les deux , l'un
emport era le magot, l' aut re  s'en ira
bredouil l e .  Je te propose de te dé-
sister moyennant  une bonne petite
i n r ! o m n i t é" — que je te verserais im-
médiatemen t . Tiens , prends des ca-
cahtiètss !

En face de lui , le visage tiré de
rides joye uses, Jean-Paul éclata de
rire :

— Attent ion ! Ce n 'est pas un
p iaf  dn lentil les ! Et ce n 'est pas
mon droit d' aînesse que tu veux
m'acheter. Alors , pourquoi es-tu si
gén éreux de ces cacahuètes ?

Flob se mit à bougonner.
— Tu ne peux jamais  être sé-

rieux.  Ré ponds p lutôt : que penses-
tu de ma proposition ?

— Je la trouve un peu... cyni-
que. Car enf in ,  il y a aussi la jeune
fi l le  dans cette histoire .

— Elle ne nous conna î t  ni l'un
ni l' autre. Et elle reste libre de re-
fuser celui qui se présentera.

— Elle est bien ?
— Je ne sais pas. Je ne l'ai ja-

mais vue. Remarque que je risque
gros : si jamais  elle était  réelle-
ment dé p laisante.. .

— Ou si elle t'envoyait aux pom-
mes 1

Bob eut un petit rire équivoque.
— Bon , je vois , reprit Jean-Paul ,

Tu comptes sur ta séduction natu-
relle. Eh bien ! bonne chance 1

— Tu acceptes ?
— Je n 'ai pas dit cela. En fait ,

je trouve que tu n 'es pas très géné-
reux quant à l ' indemnité en ques-
tion...

— Tu marchandes ? Qu 'à cela ne
tienne. Un tiers en plus ?

— D'accord. Après tout , la scie-
rie ne me dit rien du tout. J' avais
plutôt envie de partir pour la Bo-
livie. Ainsi...

— Ça tombe à merveille ! Le
cousin de Sernin comprendra  ça.
Tu mettras ce détail dans le lettre.

— Comment ? Il faut  encore que
je lui écrive ?

— Il faut qu 'il sache que tu te dé-
sistes , évidemment.  Tu pourrais in-
voquer que tu ne pars pas seul , que
tu es déjà engagé... Ainsi , il ne
compterait p lus sur toi et la question
en serait simp lifiée.

Négligemment , Jean-Paul p longea
de nouveau les doigts dans le plat
de cacahuètes.

— Décidément , dit-il , ce plat de

lentilles sera bien pay é ! Soit , puis-
que tu y tiens. Je suis bon diable...

X X X
Lorsqu 'il retrouva Lucine , Jean-

Paul se sentait léger comme une
bulle de savon. Il aimait Lucine et
Bob ne se rendrait jamais compte
du service qu 'il lui avait  rendu en
le dégageant d'une affa i re  dans la-
quelle il craignait  de s'engager.

Pour partir  à l 'étranger avec Lu-
cine , il lui fallait de l'argent. Pour
avoir l' argent de Sernin , il fal lai t
épouser l' autre... Tout s'arrangeai t  à
mervei l le  puisqu 'il avait ma in tenan t
assez d' argent  pour par t i r  et qu 'il
n 'é t a i t  p lus obligé d'épouser l'héri-
tière des scieries !

— Ça y est ! jeta-t-il au visage
de la j eune  f i l le  en courant vers
elle dès qu 'il l'aperçut dans l' allée
du parc. Ça y est ! L'affaire est
faite. Nous sommes libres !

Lucine était mince , grande et dé-
cidée.

— Ah oui ? dit-elle .
— Tu n 'as pas l'air contente  ?
— Au contraire. Je suis... « très »

contente.
Depuis ces deux mois qu 'il la

voyait régulièrement,  elle était  en-

core un mystère pour lui. Elle était
un jour tombée du ciel , venant d'une
quelconque province , et n 'avait ja-
mais donné beaucoup d'éclaircisse-
ments sur les raisons qui lui avaient
fai t  quit ter sa famille sur un coup
de tète. Dès que possible , ils se ma-
r ieraient  et partiraient ensemble
pour traverser l 'At lan t i que Sud.

Il lui prit la main , l'ent ra îna  vers
un banc.

— Viens, ma chérie ! Je suis si
heureux 1 Nous voilà libres !

— Tu n 'auras jamais  de regrets ?
— Les scieries ? Flûte...
— Non , l 'hér i t iè re .
— Je ne sais rien d' elle... et tu es

là !
— Tu ne sais pas grand-chose ae

moi non p lus.
Il la regarda , dub i t a t i f .
— C'est vrai que tu es terrible-

ment  secrète ! Mais... m a i n t e n a n t  ?
Ne te livreras-tu pas enf in  ? Tu
m 'aimes... Et puis ne songeons pas
aux choses compli quées. Ce soir , il
faut  fêter ça. J' ai vendu mon droit
d' aînesse pour un p lat de lentilles !
Jouissons donc des lentilles.

— Des lentilles ? demanda-t-elle.
Que vient faire là-dedans...

— Tu ne peux pas comprendre .
Ça ne fa i t  rien. Si nous allions
d îne r  ?

Mais elle secoua la tête.
— Non , pas possible... Moi aussi

j' ai quel que chose à te dire.
— Tu me le diras en d înant  ?
— Non , je n 'irai pas dîner. Je

pars...
— Tu pars ? Où donc ?
— Je rentre chez moi.
— Je croyais que tu avals pla-

qué ta fami l le  ? Qu 'est-ce que c'est
que cet te  lub i p  ?

— J' ai changé d' avis , voilà. Je ren-
tre chez moi.

. Déconcerté, ahuri , il ne compre-
nai t  pas.

— Et notre dé part ? Et notre ma-
riage ?

— Je ne crois pas, dit-elle que
je t'é pouserai. Je rentre.

— Et où est-ce... chez toi ?
— Chez mon père. Il dirige un

établissement assez important , des
scieries.

Il bredouil lai t ,  perdait pied. Cette
coïncidence... Elle précisa :

— Non , ce n 'est pas une coïn-
cidence. Je m 'appelle Lucine de Ser-
nin.

— De... Tu te moques ?
— Pas le moins du monde. Je

t' ai donné un faux nom , c'est vrai.
Ne comprendrais- tu pas , par hasard ,
qu 'une jeune fille promise par le

hasard des affaires  familiales , à un
mariage imposé , t ienne à connaî t re
ceux qu 'on lui proposera ? J'ai fait
le nécessaire pour te rencontrer.
Maintenant , je rentre à Sernin , puis-
que tu viens de renoncer à tes chan-
ces.

— Lu... Lucine... Ce n 'est pas pos-
sible...

Il tremblait .
—¦ Lucine... Je t' aime , moi !
Elle se levai t  t r anqu i l l emen t  et

dans le regard qu 'elle posait sur le
jeune homme, il y avait une lueur
cruelle.

— Pas assez tout de même, pour
songer à m 'épouser si la quest ion
des scieries n 'avait pas été réglée
pour toi ! J'ai appris à te bien con-
na î t r e ,  Jean-Paul .  Tu ne sais pas en-
core ce que c 'est qu 'aimer !

Il balbut ia i t  :
— Pourquoi... m 'as-tu dit... que tu

m'aimais ?
— Je ne te l'ai jamais dit. Je te

l'ai laissé croire , tout au p lus , pour
voir ! Si tu veux des précisions , je
ne t'aime pas. Tu n 'es pas du tout
mon type.

Elle s'éloignait quand il se re-

dressa, une idée le ramenant  aux
choses 'réelles.

— Mais... mais... tu ne vas pas
épouser Bob ?

— Pourquoi pas ?
— Tu ne le connais pas !
Elle égrena un joli rire qui

n 'avai t  rien de tendre pour lui.
— Mais si , je le conna i s  ! Et mê-

me, nous sommes déjà fiancés.
— Non... Non...
— C'est très exact , je te le jure.

U ne m 'a pas fallu longtemps pour
fa i re  mon choix entre vous deux ;
mais  mon père n 'eût peut-être pas
été du même avis que moi , et
pour évi te r  les comp lications , nous
avons préféré...

— Vous... étiez d'accord ?
— Natu re l l emen t  ! Reconnais que

nous avons été bons ! Nous pouvion s
très bien ne r ien te donner  du tout.
Adieu , Jean-Paul ! Tu mangeras les
lent i l les  tout seul...

Et le pas léger , le cœur insou-
ciant , elle s'éloigna sur le gravier,
tandis  que Jean-Paul , aussi incons-
cient  qu 'un pant in  désarticulé, grom-
melait  sans savoir ce qu 'il disait :

— C'était... des cacahuètes...
Marc AUQIS.

L art» de manger les « fettuccine >

C'est dans un restaurant des grands boulevards que s'est déroulé le con-
cours du « plus rapide mangeur  de fet tuccine », cette spécialité italienne
réputée , sous l'égide de l 'Office italien du tourisme , dans le cadre du grand
festival gas t ronomique bolognais. Le vainqueur  a été Félix Marten , qui a
absorbé 250 grammes de fet tuccine en quarante-hui t  secondes... Et on pou-
vait voir (de gauche  à droite) Dario Moreno , Félix Marten , Gabriello et

Irène Hilda très absorbés dans leur «dégustation ultra-rapide ».
(Dalmas)
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HERBALPINA
Le bonbon __(__ existe également
aux herbes des alpes ĝB g» en sachet géant
si apprécié contre •̂ ^nïËïl à Fr.1.-
la toux, l'enrouement, ~-«̂ ; >^

Dr A.WanderS.A. jS_B_3P™P
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POUR PARQUER ET ACHETER
FACILEMENT :

LE NOUVEAU MARCHÉ MIGROS
PORTES-ROUGES

46, avenue des portes-rouges, neuchâtel
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Un tri® mène la danse
Avalanche de matches chez les joueurs de tennis de table de la région

Apres le brillant succès rem-
porté par les championnats
individuels de l'Association neu-
châteloise et jurassienne île
tennis de table, le championnat
par équipes a repris intensé-
ment tlans toutes les lignes, le
premier tour devant se termi-
ner pour Noël.

En première l igue , on assiste a une
l u t t e  p a s s i o n n a n t e , aussi  bien pour le
t i t r e  de champion  d'a u t o m n e  que pour
é v i t e r  la l a n t e r n e  rouge. En tête , les
trois  f avo r i s  Tavannes , Le Locle et
Neuchâ t e l  d i s t a n c e n t  ne t t emen t  les au-
t res  équipes et se l iv ren t  un coude-à-
coude serre. Dans la deuxième p a r t i e
de ce c lassement , le néo-promu Côte
Peseux précède de peu Bévilard, alors
qu 'en queue Sapin et Cern ie r  avec cha-
cun un point a leur  ac t i f  se ba t t ron t
pou r évi te r  la re légat ion .

Bévilard guette l'occasion
En deuxième l igue , Tavannes  II

poursuit  sa lancée et il faudra  a t t e n d r e
sa prochaine  c o n f r o n t a t i o n  avec Neu-
châ te l  II , second , pour  dés igner  le
champion d'a u t o m n e , alors que Bévi-
lard II g u e t t e  la m o i n d r e  d é f a i l l a n c e
des leaders .  Dans  le bas du t ab leau ,
Côte Peseux II , B ienne  II et Delé-
mont  I -semblent les plus mal lotis .

En t ro i s ième l igue , groupe I, Aurora
F leu r i e r  est t a l o n n é  de prè-s par Com-
m u n e  Neuchâ te l , alors que C e r n i e r  II
avec zéro p o i n t  devra sé r i eusement  se
renforce r  pour  le deuxième tour. Dans
le groupe II , v ic to i re  i n a t t e n d u e  de
Bévi lard  III face au Locle III , grand
favor i  de ce groupe , t a n d i s  que Tra-
melan  est en très mauvaise  pos ture .

En q u a t r i è m e  l igue  e n f i n . Métaux
Précieux dans le groupe I, Porrentruy
dans le groupe II et Bôle dans le
groupe III , tous trois imbattus durant
ce premier tour , devancent ne t t ement
leurs adversa i res .

Derniers résultats enregistrés :
lre ligue : Bévilard I (Evalet - Carnal -

Loetscher) - Sapin I (Prétôt-Joly-Du-
tranoy) 8-2; Bévilard I (Loetscher - Eva-
let - Gertsch ) - Le Locle I (Brandt -
Bandeller - Meyer) 4-6 ; Le Locle I

(Brandt - Meyer - Bandeller) - Sa-
pin I (Laux - Joly - Prétôt) 7-3 ; Le
Locle I (Brandt - Meyer - Bandeller) -
Neuchâtel I (Doulllot - Chassot
Dreyer) 6-4 ; Côte Peseux I (Paessler -
Paupe - Meylan) - Cernler I (Hos-
tettler - Rappo - Maurer) 7-3 ; Bé-
vilard I (Evalet - Carnal - Gertsch) -
Cernier I (Rappo - Hostettler - Maurer)
5-5 ; Sapin I (Dutranoy - Prétôt - Joly)
- Côte Peseux I (Meylan - Faessler -
Paupe) 5-5 ; Tavannes I (Baumann -
Hostettler - Meyer) - Bévilard I (Car-
nal - Evalet - Loetscher) 6-4 ; Le Lo-
cle I (Brandt - Meyer - Bandeller) -
Côte Peseux I (Meylan - Faessler - Pau-
pe) 10-0  ( ! )  ; Neuchâtel I (Chassot -
Doulllot - Dreyer) - Tavannes I (Hos-
tettler - Jutzeler - Meyer) 5-5.

2me ligue : Neuchâtel III (Schwab -
Luginbuhl - Niklès) - Bienne II
(Weyhe - Guntensperger - Mlle Mêler)
6-2 ; Bévilard II (Mlle Charpllloz -
Gertsch - Thomet) - Côte Peseux II
(Alblsettl - Marti - Llenher) 6 - 1  ;
Bienne II (Hennemann - Weyhe - Gun-
tensperger) - Delémont I (Ballenegger -
Bocgli - Muller) 6-1 ; Bienne II (Mlle
Meyer - Guntensperger - Weyhe) - Ta-
vannes II (Jutzeler - Steudler - Sprun-
ger) 1-6 ; Delémont I (Ballenegger -
Muller - Boegll) - Neuchâtel II (Balzll -
Steiner - Schlussel) 2-6 ; Delémont I
(Muller - Boegll - Ballenegger) - Neu-
châtel III (Schwab - Nlklés - Lugin-
buhl) 2-6 ; Neuchâtel II ( Schlussel -
Steiner - Balzll) - Bévilard n (Thomet -
Mlle Charpllloz - Gertsch) 6-3 ; Neu-
châtel III (Nlklés - Luginbuhl -
Schwab) - Bévilard n (Thomet - Mlle
Charpllloz - Gertsch ) 4-6 ; Côte Peseux
II (Alblsettl - Kornfelnd - Llenher) -
Delémont I (Béguelin - Boegll - Balle-
negger) 5-5.

3me ligue I :  Cernler II (Llniger - Bor-
nand - Mme Guyot) - M. des Jeunes
Neuchâtel I (Hermann - Knuss - Bé-
guin) 4-6 ; Neuchâtel IV (Mme Jaecklé -
Basso - Dudan) - Aurora I (Naonl -
Schleferelt - Marlonl) 1-6 ; Neuchâtel
IV (Mme Jaecklé - Buzon - Emery) -
Commune Neuchâtel I (Vollenwelder
C. - Zumsteg - Vollenwelder M.) 4-6.

3me ligue II : Bienne III - Le Locle
II 0-6 ; Delémont II - Bienne in 6-8 :
Bévilard III - Delémont II 6-4 ; Le Lo-
cle II - Oméga I 6-1 ; Delémont II -
Tramelan I 6-2 ; Bévilard III - Le Lo-
cle II 6-4.

4me ligue I ; Cernler m (Ketterer -
Mlle Ku'rzen - Jendly) - Neuchâtel V
(Roux - Llnder - Jacquet) 5-5.

4me li gue II  : Porrentruy I - Bé-
vilard IV 6-2 ; Porrentruy n - Bévi-
lard TV 6-0 ; Bévilard IV - Port I 5-5 ;
Bévilard IV - Port II 6-1 ; Oméga n -
Port I 6-0 ; Oméga II - Port I 6-0.

4me ligue I I I  : Le Locle in (Molller -
Schneider - Pittet) - Bôle I (Kruls-
brlnk - Anker - Glrod) 4-6 ; Le Locle IV
(Vittorl - Klss - Sleber) - Bôle I
(Krulsbrlnk - Anker - Glrod ) 0-6 ; Le
Locle III ( Molller - Schneider - Pittet) -
Neuchâtel VI (Blanchi - Basso - Per-
rin) 6-0 ; Le Locle IV (KIBS - Sleber ) -
Neuchâtel VI (Blanchi - Basso - Perrin)
0-6 ; Bôle II - (Glrardler - Hed lger -
Ravier) - Le Locle III (Molller - Plt-
0 - 6 ;  Bôle II (Girardier - Hedlger -
Glrardier - Vaucher) - Le Locle IV
(Gauthier - Sleber - Vittorl) 6-1.

Juniors : Tavannes I (Baumann -
Kirchof) - Neuchâtel I (Schwab -
Niklès) 0-3.

Vétérans : Neuchâtel I (Luginbuhl -
Velllard) - Bévilard I (Thomet-Gertsch)
3-2 ; Neuchâtel I (Luginbuhl - Velllard)
- Bévilard II (Rougemont - Flotlront)
3-0 ; Neuchâtel n (Dudan - Basso) -

Bévilard I (Thomet - Gertsch) 0-3 :
vilard II (Rougemont - Flotlront) 0-3.
Coupe de Suisse (1er tour) : Le Locle
n (Pittet - Molller) - Bienne I (Am -
man n - Dick) 0-3 ; Bienne II (Gunten-
sperger - Mlle Kôchli) - Le Locle I
(Bandeller - Brandt) 0-3.

Deuxième tour : Neuchâtel I (Doull-
lot - Dreyer) - Brunette I (Gulnnard-
Schorpp) 3-0 ; Bôle I (Girod - Kruls-
brlnk) - Chappuis I (Schild - Fehl-
baum) 0-3 ; Neuchâtel III (Schlussel -
Steiner) - Bévilard II (Loetscher -
Gertsch) '2-3 ; Delémont I (Boegll -
Lappert) - M. d. Jeunes Neuchâtel III
(Wulllmann - Ackermann) 3-0 ; M. d.
Jeunes Neuchâtel I (Béguin - Knus) -
Tavannes I (Meyer - Hostettler) 0-3 ;
Bienne I (Dick - Ammann) - Côte
Peseux I (Meylan - Paupe) 3-2.

Sporeta mène la danse
Dans le championna t  corporatif , le

choc Brunette I - Sporeta I, pour la
première place, a tenu  ses promesses.
Les employés de l 'Etat l'ont emporté
f ina lement  par le résultat serré de
6-4. Remarquons  d'a i l l eu r s  que ce ré-
sultat  semble être très fréquent  dans
la première série , les équipes étant
sensiblement de force égale.

Dans la deuxième série , groupe I,
Métaux Précieux remporte deux vic-
toires s i g n i f i c a t i v e s  et se rapproche
dangereusement du chef de f i l e  Favag,
alors que dans le groupe II , Suchard
II et Téléphone II se lancent réso-
lument  a l'assaut  du favori Fava g II.

Dans la t ro is ième série, enf in , le
groupe I voit Sporeta III seul en tè te ,
alors que dans le deuxième groupe ,
Brunette III mène la danse .

Nous publierons d'ailleurs les classe-
ments du 1er tour dans une  prochaine
rubrique.

Résultats
dn championnat corporatif

lre série : Chappuis I (Schild - Faess-
ler - Fehlbaum) - Migros I (Vaucher -
Eschlmann - Mariottl) 6-4 ; Chappuis I
(Schild - Faessler - Fehlbaum) - Donax
I (Meylan - Mme Paupe - Paupe) 2-6 ;
Brunette I (Schorpp - Dreyer - Chassot)
- Donax I (Meylan - Mme Paupe -
Paupe) 6-4 ; Migros I (Boegll - Mariottl -
Vaucher) - Brunette I (Chassot
Schorpp - Dreyer) 4-6 ; Brunette I
(Schorpp - Chassot - Dreyer) - Sporeta
I (Béguin - Balzll - Doulllot) 4-6 ; Spo-
reta I (Balzll - Doulllot - Béguin) -
Téléphone I (Velllard - Wyder - Lugin-
buhl) 6-1.

Zme série I : Bftlolse I (Hochult -
Meylan - Marti) - Commune Neuchâtel
I . (Augler - Vollenwelder M. - Sandoz)
2-6 ; Suchard I (Landry - Gobet -
Geissbuhler) - Commune Nextchfttel I
(Sandoz - Augler - Vollenwelder) 5-5 ;
Métaux Précieux I (Gerber - Retter -
Lombardet) - Bâlolse I (Meylan - Ho-
chull - Marti) 6-1 ; Métaux Précieux I
(Gerber - Relter - Lombardet) - Spo-
reta II (Gludici - Rl golet - Jornod) 6-1;
Brunette II (Chevalier - Buzon - Col-
laud ) - Suchard I (Geissbuhler - Lan-
dry - Schild) 6-0 ; Bâlolse I (Meylan -
Hochull) - Sporeta II (Naine - Rlgolet -
Jordon) 6-3 ; Commune Neuchâtel I
(Vollenwelder - Augier - Sandoz) - Com-
mune Peseux I (Banderet - Bertschi -
Jeanmonod) 6-2.

2me série - II  : Commune Neuchâtel n
(Cavalleri - Augler P. A. - Sclarra) -
Métaux Précieux n (Maslnl ( - Lou -
Brloll) 6-3 ; Cheminots I (Charles -
Oberson - Uelllger) - Favag II (Niklès -
Neuchâtel II (Dudan - Basso) - Bé-

Combien de coups de raquet te  ne faut-i l  pas donner pour réussir un point  ?
Et que de points pour gagner un match  !

(Photo Avlpress-Sam)

Splchlger - Steiner) 2-6 ; Cheminots I
(Zwahlen - Oberson - Uelllger) - Métaux
Précieux II (Lou - Brioll - Masinl) 6-3 ;
Métaux Précieux II (Lou - Masinl -
Brloll) - Téléphone II (Mlauton - Fa-
vre - Maeder) 1-6 ; Commune Neuchâ-
tel II (Cavalleri - Augier - Sclarra) -
Cheminots I (Uelll ger - Charles - Ober-
son) 6-4 ; Crédit Suisse I (Henggeler -
EggU - Payot) - Téléphone II (Mlauton -
Maeder - Favre) 1-6 ; Favag II (Nlklés -
Steiner - Splchlger) - Crédit Suisse I
(Payot - Henggeler - Mêler) 6-0.

Zme série - I : Métaux Précieux III
(Mme Wallitzky - Bésoml - Scotton) -
Téléphone IV (Jacot - Trlpet - Salvls-
berg) 6-2 ; Bâlolse II (Balllods - Rous-
selot - Pauchard ) - Sporeta V (Llnder -
Mlle Wolf - Marquis) 6-1 ; Bâlolse H
(Blarer - Rousselot - Pauchard) - Spo-
reta II (Lecoultre - Glauque - Vultel)
2-6 ; Métaux Précieux II (Scotton - Bé-
soml - Mme Wallitzky) - Sporeta V
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(Marquis - Mlle Wolt - Llnder) 5-5 ;
Métaux Précieux II (Boillat - Bésoml -
Scotton) - Sporeta II (Lecoultre - Glau-
que - Vultel) 2-6.

Zme série - II  : Brunette II (Mme
Hedlger - Mlle Lasser - Hedlger) - Su-
chard n (Stadelmann - Schiesser) 5-5 ;
Chappuis II (Kupl - Kolsser - Strube) -
Sporeta IV (Margairaz - Schlck - Naine)
2-6 ; Brunette II (Mme Hedlger - Mlle
Lasser - Hedlger) - Donax II (Jaques -
Hofmann - Kaufmann)  6-4 ; Télépho-
ne in (Elcher - Bélaz - Wyder) - Mi-
gros n (Martin - Mlle Biétry - Mme
Dell Signore) 6-0; Suchard IV (Duscher -
Zbinden - Romlger) - Sporeta IV (Mar -
gairaz - Schlck - Naine) 1-6 ; Suchard
III (Pedrettl - Schiesser - Stadelmann) -
Sporeta IV (Margairaz - Schlck - Naine)
4-6 ; Brunette III - Suchard IV 6-0 (for-
fait) ; Brunette m (Mlle Lasser - Mme
Hedlger - Hedl ger) - Sporeta IV
(Schlck - Margairaz - Naine) 6-4.
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LE FOOTBALLEUR-AVIATEUR GAGNE
PLUS QUE SON MAJOR-GÉNÉRAL

I
Le monde du f ootball va des coulisses

Dans ['armée britannique du Rhin
se trouve actuellement un sodat qui
gagne p lus que son chef  suprême.
Tommy Knox est stationné à Dort-
mund et f a i t  part ie de la RAF.  I l
est également ailier gauche de Chel-
sea, chef de f i l e  de la deuxième divi-
sion ang laise. Chaque semaine, Knox
s'envole une ou deux f o i s  pour  jouer
avec son club. Il reçoit trois cents
f r a n c s  par semaine, auxquels on
peut ajouter la même somme si
l 'é qui pe est en tête , ce qui est le
cas actuellement. Pour une victoire,
Knox  encaisse cinquante f rancs , pour
un match nul vingt-cinq.  Le total
s 'élève alors à 710 f rancs .  Une f o i s ,
il a encaissé p lus de onze cents
f r a n c s  lors d' un match en semaine.
Les t camarades de travail » ont cal-
culé que , dans le premier cas , le
foo tba l l eur  avait obtenu un salaire
sup érieur à un bri gadier. Avec un
match de champ ionnat s u p p lémen-
taire en semaine, Knox percevait un
traitement p lus élevé que le major
g énéral .

Gardien hypnotisé
La f é d é r a t i o n  colombienne est pla -

cée devant un protêt  curieux. Le
club de Rochas vient de demander
l' ouverture d' une enquête , après une
d é f a i t e  de 8-0. Les vaincus pré ten-
dent  que leur gardien a été hypno-
tisé. Les jours  précédant  le match ,
un drôle d ' indiv idu barbu rodait
dans l ' entourage du malheureux por -
tier. Le gardien se plaign ait  de
maux de tête avant la rencontre ,
et , pendant  le match , il laissait tout
pa sser. Les responsables  de Roches
a f f i r m e n t  qu 'il est impossible de
jouer  de la sorte. Mais les preuves
f o n t  évidemment d é f a u t .  Pour le
moment , un détect ive  a été engagé
pour trouver la solution de cette
éni gme.

Le f a n a t i s m e  mène p a r f o i s  à des

scènes de ménage. Après  une défa i t e
de Rome, un f e r v e n t  suppor ter  des
Romains rentrait à la maison , dans
une f u r e u r  terrible. Sa f e m m e  l'ac-
cueillait avec un sourire, de t r iomphe
car Lazio, l' autre club de la cap itale
italienne venait d' arracher un match
nul sur un terrain brûlant. Voyant
rouge , l'irascible mari a empoigné
sa femme pour lui tordre le cou. Le
juge  vient de le condamner à deux
mois et demi de prison. I l  aura tout
loisir de r é f l é c h i r  à la rivalité

- Rome-Lazio. Mais qui devra travail-
ler pour la subsis tance du f o y e r  ?

Les temps modernes

Les années passent  avec rap idité.
Les exp loits itou. Lorsqu 'on songe
que Pelé , âg é de v ingt-deux ans,
vient de marquer son cinq centième
but , on reste rêveur devant le pal-
marès du meil leur buteur  d ' I ta l ie ,
Silvio Piola. Ce dernier qui jouai t
encore à trente-neuf  ans, a réussi  le

total pour tan t  impress ionnant  de
417 buts. Cet te  comparaison a ins-
p iré cette remarque à un sp éc ia l i s te :
les f u s é e s  et tes di l igences .  Mais
a joutons  que la « f u s é e  » Pelé ne
comp te pas  beaucoup d 'imitateurs
sur les terrains de la p lanète .  El
malgré tout , Piola n 'a pas été battu
par beaucoup d' autres  a t t a q u a n t s ,
même f u s é e s , à notre modeste con-
naissance.

Huit prétendants sont encore en lice

Le championnat devient passionnant chez
les basketteurs neuchâtelois de première ligue

Onze équipes participent au
championnat de première li-
gue : Fleurier I et II , Abeille I
et II (la Chaux-de-Fonds), Au-
vernier, Olympic la Chaux-de-
Fonds II , Joran, U.C.N. (Union
chrétienne de Neuchâtel), les
Cheminots, Neuchâtel B.C. II.

Le premier tour qui va se terminer,
nous permet de dire que la lutte pour la
première p lace restera très serrée jus-
qu 'au dernier match. A part Fleur ier  II,
Abeille II et Joran , toutes- les équi pes
peuvent encore prétendre au t i t re  de
champion de cette ligue. L'inégalité du
nombre de rencontres jouées par les
différentes  équi pes nous empoche de
vous donner un classement- s i g n i f i c a t i f .
Cependant , aucune formation n 'est restée
Invaincue.

Augsburger en verve
Deux rencontres ont eu Jieu mercredi

aoir dans notre ville. La première opposait
les Cheminots à Abeille II. Nous avons
assisté à une rencontre équilibrée quoi-
que assez hachée. Les Cheminots ont
remporté la victoire par 45-42 grâce
à l'adresse d'Augsburger qui a réussi
à lui seul t rente  points .  La seconde met-
tait  aux prises -l'Union chrétienne de
Neuchâtel et Neuchâtel B.C. II. Le match
étai t indécis puisque le résul tat  é ta i t
de 21-21 à la mi-temps. Après la
pause, les joueurs du N.B.C. II parve-
naient à maîtriser l'excellent Gosteli et
à marquer quelques beaux buts qui leur
permettaient de prendre un léger avan-

tage. Fina lement , ils ont t r iomp hé par
48-40.

Rappelons une pa r t i cu l a r i t é  du bas-
ke tha l l .  Un match  gagné rapport e deux
points , Un match  perdu un p o i n t  et un
match forfa i t  zéro po in t .  D'a u t r e  p a r t ,
si le résul ta t  est resté nu l  a la f i n
du tem-p s r ég lemen ta i r e, c'est-à-dire
deux fois  v ingt  minutes-  ( temps e f fec t i f ) ,
des p r o l o n g a t i o n s  de deux fois  cinq mi-
nutes  sont nécessaires pour dé par tager
les deux équi pes.

B. E.

(T'est déjà Noël
Oui , comme les autres
sociétés (sportives ou
non),  les clubs de foot-
ball de notre région
ont commencé à fêter
Noël. Nous avons sur-
pris ici l'u n d'eux , le
F.-C. Hauter ive, qui a
organisé cette fête de
façon assez imprévue.
Pour la première fois
en effet , les épouses
des dirigeants et des
joueurs ont été invi-
tées. Un e x e m p l e  à
suivr e , n'est - ce pas,

mesdames ?

(Phot. Avipress -
J.-P. Baillod)

Un délai unique pour les tirs de vitesse
Le programme des tirs militaires a été sensiblement changé

Ln section de l'instmction
hors service a décidé d'intro-
duire de nouveaux program-
mes ponr les tirs mili taires à
300 m et an pistolet, ainsi que
pour le tir en campagne à
Parme de poing. Essayons d'y
voir clair en procédant par
ordre.

Dans le tir à 300 m , le seul change-
ment a trait à- la disparition de la cible
divisée en 10 points, si bien que l'on tire-
ra uniquement sur des visuels à 4 ou 5
points. Le maximum absolu sera donc de
115 points avec le programme A (sur la
cible noire à. 5 points) et de 100 avec le
programme B (sur la cible de campagne
B à 4 points) , étant entendu que l'exer-
cice final sur la cible B camouflée a été
maintenu pour les deux programmes. L'an
prochain , rappelons-le, le programme A
sera à l'honneur.

Mn.viiimiii.v absolus
Précisons également un point qui revêt

un intérêt évident : Junq u 'à cette année,
le délai Imparti aux tireurs au fusil d'as-
saut , dans les feux de série , était réduit
de moitié par rapport à celui accordé
aux porteurs d'un mousqueton ou d'un fu-
sil. Dès 1963, 11 en ira autrement : le
temps de tir sera le même pour tous,
quelle que soit l' arme utilisée. Ce par me-
sure de simplification et pour faciliter ln
tâche des organisateurs des tirs militaires
et du concours en campagne.

Pour remplacer les cinq coups sur la
cible A ou B à 10 points, on a prévu une
série de cinq balles à lâcher en l'espace
de 90 secondes.

Le programme des tirs militaires au
pistolet revêtira un caractère hybride dès
l'an prochain, très exactement comme à

300 m. Avec cette différence cependant
que les visuels P et B à 10 points ont
été maintenus. Mais , dans le programme
B, on tirera sur une nouvelle cible à cinq
divisions circulaires et non plus ellipsoï-
dales. En outre, la cible E camouflée y
figure toujours. Pour le programme A, le
maximum absolu e8t donc de 135 points
et de 145 dans le progiamme B. Pour le
tir en campagne à l' arme de poing, plus
de cible à zones ellipsoïdales non plus,
mais le nouveau visuel comme pour le tir
militaire. Avec un maximum absolu de
108 points.

Les récomp enses
Le comité central de la Société suisse

des carabiniers, réuni en séance ordinaire
â Lucerne, sous la présidence de M. Wal-
ther Bohny, de Bâle , s'est occupé des con-
ditions à fixer pour l'obtention des ré-
compenses de la SSC dans ces divers pro-
grammes, tout en se livrant à des essais
de la nouvelle cible nu pistolet sous la
conduite de M. J. Burkhard , vice-prési-
dent de la SSC et président de sa com-
mission de tir , fin guidon de surcroit.

Il a pris les Importantes dispositions que
volet :

Pour le tir militaire à 300 m, la men-
tion fédérale sera remise pour un résultat
de 92 points au moins dans le programme
A et de 78 points au minimum dans le
programme B. Au pistolet , ces minimums
seront respectivement de 104 et 112 points.
Pour le tir en campagne à 300 m . la
distinction s'obtiendra pour un résultat
d'au moins 74 points et la mention fé-
dérale pour 70 points au minimum , com-
me jusqu'ici.

Au pistolet , 11 faudra 90 points en tout
cas pour l a .  distinction et 84 pour la
mention.

Précisons aussi que les vétérans et les
juniors bénéficieront d'une bonification
unique de 3 points à tous les exercices
mentionnés ci-dessus, aussi bien à 300 m
qu 'au pistolet , au tir militaire qu 'au con-
cours en campagne.

Embargo
sur les tirs imp ortants

Conformément aux dispositions actuelle-
ment en vigueur, aucune manifestation Im-
portante (dite du groupe 4) ne pourra
avoir lieu l' an prochain avant le tir fé-
déral de Zurich , ni Immédiatement après.
Un délai de trois semaines doit être en
effet respecté , si bien que des fêtes de
ce genre ne débuteront, au plus tôt que le
30 août 1963 . à condition encore que leur
dotation ne dépasse pas 25 ,000 fr. Ainsi
l'a prescrit le comité central de la SSC.

On le sent , l'accent se portera l'an pro-
chain presque, exclusivement sur le tir
fédéral. C'est évidemment fort compréhen-
sible, pour qui songe un Instant aux im-
portants travaux préparatoires qu 'exige
une entreprise semblable, dont U convient
d'assurer le plein succès.

Ajoutons, car la Romandle est intéressée
â ce dernier détail , que si l'assemblée an-
nuelle des délégués de la SSC se tiendra
le 12 mai prochain à Zurich , siège du
tir fédéral — comme le veut d'ailleurs
la coutume — , le conseil des tireurs se
réunira pour sa part en automne à Mon-
treux. L. N.
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FOOTBALL
Coupe des Nations

18 décembre : Portugal - Bulgarie
à Lisbonne.

Championnat de ligue A
16 décembre : Granges-Chlasso ; Lu-

gano-Bâle ; Lucerne - La Chaux-
de-Fonds ; Servette - Bienne ;
Sion - Grasshoppers ; Young Boys-
Young Fellows ; Zurich-Lausanne

Championnat de ligue B
16 décembre : Aarau - Porrentruy ;

Bodio - Berne ; Bruhl - Urania ;
Cantonal - Bellinzone ; Fribourg -
Thoune ; Schaffhouse - Winter-
thour ; Vevey - Moutier.

Championnat de lre ligue
16 décembre : Malley - Le Locle ;

Brelte - Delémont.

HOCKEY SUR GLACE
Matches d'entraînement

15 décembre : Sélection suisse - «Swlss
Canadlans» , à Lausanne.

16 décembre : Sélection suisse - «Swlss
Canadlans», à Bàle.

16 décembre : «Espoirs» français-«Es-
poirs» suisses, à Salnt-Gervals.

AUTOMOBILISME
15-16 décembre : Grand prix d'Afrique

du sud.
BOXE

15 décembre : Championnat du mon-
de des poids welters juniors Per-
klns-Lol, à Milan.

BASKETBAIL
Coupe d'Europe

15 décembre : Alemannla Aix-la-Cha-
pelle - Stade Français, à Genève.

15 décembre : Bienne - Neuchâtel.

HANDBALL EN SALLE
Coupe d'Europe

15 décembre : Grasshoppers - Ruko-
metnls Zagreb , à Zurich.

CYCLISME
15 décembre : Réunion Internationale

sur piste à- Bâle.
16 décembre : Cross national à Wil.

SKI
15 décembre : Critérium de la pre-

mière neige, à Val d'Isère.
TENNIS

15 décembre : Inauguration du court
couvert, à Neuchâtel.
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en emballage de fête.

Dans tous les magasins de photo.
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Dans le monde de demain:

L'Europe et
la Suisse
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Bat—// ŝ û aP***'*- -+:'*- -''&r <ON*/

¦̂ flgSfljjPl î _K~.
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Naguère encore, l'Idée de l'union économique et politique de l'Europe faisait
sourire, on la considérait comme une utopie de doux rêveurs®; aujourd'hui,
pourtant, cette Idée gagne toujours plus d'importance. La Communauté éco-
nomique européenne (CEE) ou le Marché commun est une réalité dont toute
entreprise doit déjà sérieusement tenir compte©. L'intégration qui se des-
sine met notre pays et son économie en face de problèmes d'une immense
portée. Quelle que soit la solution adoptée, du reste, soyons certains que
nos hautes autorités et les responsables de l'économie seront à la hauteur
de la situation.
Le fait qu'aujourd'hui déjà de nombreuses entreprises suisses non seulement
exportent une grande partie de leur production mais entretiennent des succur-
sales de fabrication à l'étranger, montre combien notre économie réalise déjà
pratiquement l'idée européenne et mondiale. Dans bien des secteurs, donc, de
nouvelles constellations s'imposeront. Les connaissances pratiques, l'audace
et l'esprit progressiste joueront là un rôle décisif. Tout comme l'économie
cherche de nouvelles formes d'expression, le particulier, lui aussi, devra
s'adapter aux conditions nouvelles et tracer sa propre voie@.

0Vers 1800, le romantique allemand Frédéric Schlegel, qui séjournait à Parte,
fut le premier à demander une union volontaire des Etats de l'Europe.

@ Selon des estimations, le futur marché européen est pratiquement l'objet
des discussions dans une conférence de direction sur trois, en Suisse.

©SI, en raisonnant froidement, vous estimez que cette voie est la meilleure,
si vous refusez de vous laisser influencer par une psychose de baisse, aussi
Insensée que l'était la course à la hausse qui l'a précédée, alors notre brochure
«C'est à vous de choisir» vous intéressera. Demandez-nous un exemplaire
gratuit au moyen du bon ci-dessous.

A
ARBITREX

ARBTTREX S.A. pour arbitrages et Investissements
Bâle, Aeschenvorstadt 24, Tél. (061) 2498 28

Bon
Adressez-moi gratuitement et sans engagement pour moi votre brochure
illustré: «C'est à'vous de choisir»

Nom _̂
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ORIGINAL - HANAU
la lampe de quartz de qualité

brûleurs infrarouge et ultraviolet
commutables et minuterie incorporée

à partir de

Fr. 152.-
Renseignements et démonstration chez

ÉLECTRICITÉ
Orangerie 4 - 5 28 00 - Neuchâtel

GRATUITEMENT

1 VOITURE RENAULT R8

, <Sf rjÈ
2 TÉLÉVISEURS
7 RADIOS -TRANSISTORS

et 40 AUTRES PRIX...

B3Ŝ SU
en assistant tout simplement dans un
de nos magasins, d'Ici au 31 décem-
bre 1962, à la démonstration de la
sensationnelle reprise automatique,
dernière nouveauté ELNA.
Le tirage au sort réservé à chaque visi-
teuse aura Deu sous contrôle notarié. —
Les collaboratrices ELNA et leur parenté
ne peuvent y participer. — Proclamation
des résultats fin Janvier 1063.

¦elna
TAVARO Représentation S. A.

2, SAINT-HONORÉ,
NEUCHATEL • Tél. 5 58 93

I 2 nouveaux modèles i
solides sur la route I
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I PEUGEOT | â»«̂  ̂ i

PEUGEOT présente 2 nouveaux mode- La porte arrière à contrepoids peut re»M les Livrables dès l'automne 1962, aveo ter suspendue dans n'importa quelle Aïy| moteur à essence ou avec moteur Diesel, position. !
la • Limousine Familiale 404 Grand H

Luxe 3 8ièges 7 places 5 portes Commerciale: Fr. 10800.• I
H Ib-avec le siège arrière escamoté la Familiale: Fr. lluoo'- HVa Familiale 404 devient une 5 places Supplément pour moteur Diesel
S d8 luxe pouvant emporter beaucoup
Jgm de bagages i -p,

2 • Limousine Commerciale Luxe Tous renseignements H¦ 5 places 5 portes Siège arrière chez les 130 concessionnaires
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Le coffret du pirate f
Une atmosphère de mystère et d'aventures plane sur '•] )
ce coffret d'un style très authentique. Son trésor : \
After Shave Lotion, Eau de Cologne, Hair Lotion, \ \
2 savons pour le bain Fr, 85.-.

; ' Nous vous présentons avec plaisir la riche collection i \
de cadeaux Arden for Men. i ':
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Le connaisseur exige Gilbey i J ; „v ,'J ĵj ^^y |
» j_ __ _ . , ¦ » ^̂ ^̂ ^ Bcar H a dégusté beaucoup de whisky ,  '*ŝ mMmmi

sans en trouver de meilleur. Vous ^_J. T T T> TD ~\7~ Cf
préf é rerez  certainement, vous aussi, ^^ 

¦¦" -"-1 •" -*-1 *¦ ^
Gilbey's Spey Royal, scotch whisky .  Çfy f̂f éoûHZl'

Seul importateur Ernest Fane S.A. Geaér» SCOTCH WHISKY

un peu,beaucoup,ffl
passionnément.., ffl

1 AROME 11
i MAGC1 S

L'Arôme Maggi doit être présent sur chaque
table à l'heure des repas. Si vous aimez les mets
piquants et racés, vous pouvez en user large-
ment.sans danger, carrAromeMaggi.purement
végétal, est pauvre en sel dans son utilisation.
Si vous préférez une nourriture moins relevée,
sachez que quelques gouttes d'Arôme Maggi
suffisent pour améliorer et arrondir la saveur
des aliments, car sa puissance aromatique est
grande.

Monsieur aime les mets
piquants et racés

_fl[ f^^^SfcîrV*^. Madame préfère les
Ék j B r  ^ x ̂ «É mets moins relevés ef

dmWt _«î^_^_fc.̂ S pauvres en sel
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Un requin... de l'air

La France et l'Anpleterre se sont mises d accord pour  fabr iquer  ensemble
un avion de ligne capable de faire  le tour du globe en 24 heures. Cet appa-
reil , un « Concorde », reliera Paris à New-York en trois heures ! Le pro-
totype de ce nouvel appareil coûtera environ deux mi l l i a rds  de francs . D'un
poids d'environ 130 tonnes, le « Concorde » aura une longueur de près de
52 mètres et une envergure d' ailes de 23 m 40. Des appareils de ce type
relieront Londres à Sydney (Australie)' en onze heures et en deux étapes.
D'autres relieront l'Afrique du sud aux bords de la Tamise en une étape,
dans le temps record de sept heures ! Ces avions auront  une plus grande
capacité de carburant  dans leurs réservoirs et pour ront  t ranspor ter  quelque
cent passagers. Notre photo : c'est un peu sous l'aspect d'un requin... de
l'air que se présentera, une fois construit , le « Concorde » anglo-français .

(Phot. A.S.L.)

Cargos, brise-glace ef sous-marins atomiques
L énergie nucléaire au service de la navigation

Quelles sont les possibilités de
transformation de l'énergie atomi-
que en puissance motrice ? La don-
née essentielle, dans  l 'état actuel de
la techni que, est l'absolue nécessité
d'un système de protection très
lourd. Seules donc ont pu être con-
çues et réalisées de grosses unités
de production d'énergie. En dehors
de la production d'électricité dans
des centrales atomiques, la seule ap-
plication possible était la propul-
sion des navires.

Pour l'instant, les seules réalisa-
tions prati ques dans le domaine ma-
ritime ont été fai tes  par les Etats-
Unis et par l'URSS, qui ont lancé
respectivement le cargo « Savan-
nah > et le brise-glace « Lénine ».
Le premier de ces navires e f fec tue
actuellement des essais qui permet-
tront d'évaluer sa ren tab i l i t é .  Le
c Lénine», lancé il y a dix-huit
mois , répond à un problème part i -
culier et n 'est pas de ce fait  une
bonne base pour l'étude de l'exp loi-
tation.

Le réacteur du « Savannah » est
du type classique. Il utilise l'oxy de
d'uranium enrichi , sa puissance
thermique uti l isable s'élève à
75,000 kW, et la puissance mécani-
que recueillie est app rox ima t ive -
ment égale à 20,000 CV. L'obliga-
tion de recourir à l'u r a n i u m  2,15
enrichi (un réacteur à u r a n i u m  or-
dinaire serait beaucoup trop lourd)
constitue un h a n d i c a p  parce que le
prix de ce combustible est sensi-
blement plus élevé que celui de l'u-
ranium ordinaire .  Rappelons  que la
séparation de l'u r a n i u m  enrichi  re-
vient très cher puisqu 'elle doit  avoir
lieu dans une  us ine  de d i f f u s i o n  ga-
zeuse spécialement const i tuée pour
effectuer cette séparat ion.

Pour un navire f o n c t i o n n a n t  au
mazout d'une puissance de plus de
20,000 CV, on estime que l'appare i l
moteur pèse au moins 50 kg par
CV. Il faut compter un poids égal
pour la provision de combustible,
ce qui aboutit à un total de 100 kg
par CV. Sur le < Savannah », le
?oids de l'appareil moteur a t t e i n t

44 kg par CV, mais 65 % de ce
poids provient d'une  protection sur-
abondante.

L/e risque de collision

Il est probable que , grâce à des
perfectionnements techni ques , la
proportion puissance-poids  sera
bientôt à l'avantage de la propul-
sion atomique, tout au moins  en ce
qui concerne les très gros navires.
La firme « Babcock and Wilcox »,
qui a fourni le système moteur  du
« Savannah », construi t , à l 'heure
actuelle, un autre ensemble moteur
d' un modèle analogue , mais  sensible-
ment plus compact , et qui  p rodu i t
de la vapeur surchauffée.  Le poids
total de l'ensemble serait beaucoup
moins élevé. Dès à présent, les sp é-
cialistes américains a f f i rmen t  que
les dépenses d'exploi tat ion du « Sa-
vannah » ne dépasseront que de
20 % celles d'un navi re  marchand
classique qui lui serait comparable,
c'est-à-dire un cargo capable de
transporter 10,000 tonnes de fret et
60 passagers à une  vitesse de plus
de 20 nœuds. Il semble a fortiori
que les nouveaux réacteurs envisa-
gés permettent un coût d'exp loita-
tion qui ne dépassera pas celui d'un
excellent navire conventionnel.  Le
grand paquebot rap ide peut donc
devenir une réalité dans un avenir
assez proche.

Il ne faut cependant pas se dissi-
muler que la propulsion atomique
se heurtera à un gros obstacle. En
cas de collision , si un réacteur en
marche est disloqué, une très vio-
lente radio-activité se répandra au-
tour du point  de l'accident. En plei-
ne mer, elle se dissipera progressi-
vement et les suites de la catastro-
phe seront limitées. Par contre , un
acciden t ou un attentat à l 'intérieur

d'une  rade ou dans un port pour-
raient rendre ces lieux inutil isables
pour plusieurs années. Ce danger
était tellement présent à l'esprit des
constructeurs du « Savannah » qu 'ils
orit entouré le réacteur d'une cui-
rasse de 2000 tonnes , bien sup érieu-
re à celle que réclamait  la simp le
protection biologi que. Elle est sur-
tout  destinée à protéger le réacteur
en cas cle collision. La Commission
de l 'énergie a tomique  amér ica ine
est , elle aussi consciente de ce dan-
ger. Il y a quelques mois , elle a
édicté des règles 1res strictes pour

Chacun garde en mémoire  les exploits du sous-marin américain « Skate ».
Notre photo montre  le submersible  alors qu 'il venai t  de traverser

l 'Atlantique en 203 heures , sans revenir  à la surface.

les navires nucléaires. Il y est no-
tamment  précisé que les réacteurs
doivent  être stopp és 5 km avant  l' en-
trée d' un port et que le navire
doit utiliser pour ces dép lacements
un moteur aux i l i a i r e  classi que. Pour
une période l imi t ée , le « Savannah  »
a été dispensé de cette règle. Mal-
gré ces précaut ions , il est à c ra in -
dre que les responsables de cer tains
ports refusent l'entrée aux navires
atomi ques quels qu 'ils soient.  Un
accident  est très improbable , mais
les consé quences peuvent  être si
graves qu 'il sera peut-être d i f f i c i l e
de lut ter  con t re  cet te  han t i s e .

L,e prix

Reste la question de l'investisse-
ment et de l'amortissement.  Le « Sa-
vannah  » a coûté près de 240 mil-
lions de NF. C'étai t  un premier  mo-
dèle et les fra is  d'études ont été
élevés. Il semble cependant  d i f f ic i le
de construire avant longtemps un
navire  du même type à moins de
120 mill ions de NF. Or on const rui t
en Europe des navires classiques
capables de rendre les mêmes ser-
vices pour 60 mi l l ions  de NF. En
propulsion nucléaire, les charges
d'amortissement semblent donc des-
tinées à rester encore pour quelques
années le double de ce qu 'elles sont
en propulsion classique.

Les brise-glace- soviéti ques qui
assurent le passage de grands con-
vois de navires au nord de la Sibé-
rie à travers l'Océan Glacial  Arcti-
que, comme nous l'avons dit , cons-
tituent un cas spécial. Là naviga-
tion est impossible dans  ces parages
à cause de la banquise, sauf dans
une étroite band e , le long des côtes
du nord de la Sibérie, qui est libre

de glaces p e n d a n t  u n e  très courte
période rie l'été. Même à ce moment,
il arrive que la route soit bloquée
et que l'on ait besoin de l'interven-
tion des brise-glace. Si le nouveau
brise-glace atomique « L é n i n e »
devait fonct ionner  au mazout com-
me les navires classiques du même
type, il serait  cont ra in t  de se ravi-
tailler tous les 15 jours. Il paraît
vraisemblable que , dans ces condi-
t ions , ce navire  a été très rap ide-
ment  amor t i .  Une deux ième  u n i t é
de ce type aurait déjà été mise en
chantier.

Quelles sont les caractéristiques
communes  à l'ensemble des moteurs
a tomiques , qu 'ils soient emp loy és à
terre ou sur mer ? On sait qu 'ils
f o n c t i o n n e n t  tous sur le même prin-
ci pe : un réacteur à u ran ium dégage
de l 'énergie sous forme de chaleur.
Cet te  cha l eu r  est t ransformée en
érlergie mécani que au moyen d' une
t u r b i n e  à vapeur ou à gaz , confor-
mément  au cycle thermo-d ynamique
classique. Le réacteur remp lace la
soute à combustibles , le foyer; fi»*!"
chaudière  et leurs annexes  dans  un -
ensemble moteur  classi que. \

Deux an.s tl autonomie
Le moteur  atomique comporte un

cer ta in  nombre d' avantages sp écifi-
ques. Il peut  f o n c t i o n n e r  très long-
temps sans r a v i t a i l l e m e n t .  Ainsi , dans
l'état ac tuel  des t echn i ques , le
rayon d' ac t ion  d' un nav i re  atomi-
que est environ 35 fois sup érieur
à celui qui est obtenu par la pro-
pulsion classique. Un navi re  nu-
cléaire navigue couramment  deux
ans et davan tage  sans ravi ta i l lement .
De plus , le m o t e u r  atomique fonc-
t ionne  en circuit  fermé, sans avoir
recours à un mil ieu extér ieur  tel que
l'air. C'est un avantage fondamenta l
pour les sous-marins. E tan t  donné
que les submersibles a tomiques  peu-
vent  dépasser une  vitesse de 20
nœuds , on pourrait  même envisa-
ger la cons t ruc t ion  de cargos sous-
mar ins  qui , à ces vitesses, ont une
résistance à l'avancemen t  moindre
que les navires de surface et ne
sont soumis à aucun des aléas du
mauvais temps.

Il faut en f in  se rappeler que l'é-
nergie produi te  par la fission des
atomes lourds ( u r a n i u m , thorium ,
plu ton ium)  est encore aujourd 'hui

la seule énergie nucléaire que I o n
peut maîtriser.  Celle qui est dégagée
par la fusion des atomes légers
(h ydrogène et ses isotopes, l i th ium ,
etc.) n 'a pu être contrôlée. Elle gar-
de un caractère explosif (bombes
thermonucléaires ou bombes H).
Pourtant la domestication de l'éner-
gie H, qui s'accompagne d'un faible
dégagement de radio-activité , four-
nirait la solution des problèmes de
sécurité qui freinent  pour l' instant
l'ut i l isat ion maritime de l'énergie
atomique. D'autre part , l'énergie H
est susceptible de fournir  une puis-
sance incomparablement  p lus grande
que celle qui est due à la fission
nucléaire. Mais il paraît  vraisembla-
ble que l'énergie H ne pourra pas
être utilisée à des fins pacifiques
avant 1970.

F.-C. PATHE.
(Exclusivité FAN)

Un boy-scout a app ris
à l'armée américaine

comment ne p as p erdre le nord...
NEW-YORK ( UPI).  — Bob O w c n d o f f ,

âgé de 17 ans , est sans doute le seul
boy-scout an monde dont les instruc-
tions f i gurent  dans les manuels o f f i -
ciels de l' armée de terre et de l' armée
de l' air américaines .- c'est lui qui a
appris  aux soldats  comment déterminer
d' un coup les quatre points  cardinaux.

Outre les boy-scouts , le problème de
la détermination de la direction du
nord a toujours pas sionné les militai-
res : comment un soldat perdu dans
une contrée inconnue et ne disposant
même pas d' une boussole , p eut-i l , en
e f f e t , retrouver son chemin s'il n'est pas
capable de découvrir où se trouven t
le nord et le sud ? Les solutions con-
nues jusqu 'ici , et reproduites jusqu 'à
la découverte de Bob O w e n d o f f  par les
manuels militaires américains , prése n-
taient toutes de graves inconvénients :
!a p lus viei lle , qui f u t  longtemps en
honneur dans l' armée de l' air améri-
caine , était celle de t l' ombre la p lus
courte » : quand on p lante un bâton
dans le sol et qu 'on observe l' ombre
qu 'il por te  sur le sol , la direction indi-

quée par l' ombre la plus  courte est
celle du nord. Inconvénient  majeur de
la mélhode : c'est à midi que t' ombre
por tée  est la p ins courte , et l' aviateur
qui a sauté en parachute  dans un pa ys
inconnu dans l' après-midi devra atten-
dre près de 24 heures pour pouvoir
se rep érer...

Les anciennes méthodes

Une autre méthode , qui f u t  en usage
pendant  trois quarts de siècle dans
l'armée de terre américaine , était
la suivante : on relève dans la matinée
l' ombre por tée par un bâton f i c h é  dans
le sol . Au bout de six heures exactement ,
on relève la nouvelle ombre portée : le
milieu de la li gne reliant les extrémités
des deux ombres indique exactement le
nord. Plus rap ide que la méthode de
l' ombre la p lus courte , cette solut ion
n'en demande pas moins six heures
d'attente pour  donner des résul tats ,
sans comp ter qu 'elle exi ge la possession
d' une montre extrêmement précise pour
évi ter  des erreurs import antes .

L' armée de terre américaine préconi-
sait également la mélhode de la mon-
tre , bien connue des scouts : quand on
diri ge l' aiguil le  des heures  d' une montre
vers le soleil , la direction du sud-es t à
mi-chemin entre celle indi quée par
l' ai guille des heures et celle indi quée
par une ligne partant  du centre de la
montre et passant par 12 heures . Mais
cette méthode se f o n d e  sur le princi pe
du dé p lacement du soleil dans le ciel
de. 15 degrés par heure , et ce princi pe
n'est pas valable à toutes les époqu es
de l' année , ni sous , toutes les lat i tudes ,
ni même, à toutes les heures du jour.

Au milieu du j our, en juin , à Wash-
ington par exemp le , /<• soleil se dé place
de 70 degrés en deux heures . Dans cer-
taines conditions de latitude , de saison
el d'heure , les résul ta ts  obtenus par
la mélhode de la montre peuvent  être
faussé s  de 175 degrés , c'est-à-dire qu 'ils
peuven t  envoyer celui qui les a obtenus
dans la direction presqu e totalement
opposé e à celle qu 'il cherchait à pren-dre ...

Une dizaine de minutes

La méthod e imag inée par Bob Oiven*
d o ff  — à la suite d' une excursion f a i t e
il y a trois ans en compagni e de scouts ,
et au cours de. laquell e il s 'était égaré
pendant  quatre heures — c o n j u g u e ,  les
vérins de s imp licité , de rap idité etd' exactitude .- il s u f f i t  de. p lanter un
bâton dans le sol, de fa i re  une marque
à l' extrémité de l' ombre qu 'il porte ,et d'attendre une dizaine de minutes :
la ligne que l' on tracera alors entre
la première marqu e et te poin t  cons-titué par l' extrémité de la nouvelleombre marquera exactement la dirertionouest -est  (l ' ouest étant  du coté de lapremièr e marque , l' est à l' opposé ) .

Une pri me
de cinq cents dollars

Mathémat ic iens  et astronomes ont,par le calcul , prouvé par la sui t e  quecett e méthod e était théori quement  cor-
recte . Les forc es  armées américainesl' ont mise à l 'épreuv e sur le terrain(p l u s  de. 50 ,000 vér if ica t ions  en coursde manœuvres ont été f a i t e s )  sans pou-voir ja mais  la pre ndre en d éf a u t . L'idéeétait aussi bonn e que s imple , et il neresta it p lus aux états-major s  qu 'à don-ner au jeune pro , lige une. prim e deMO dollars (enviro n 2500 f r a n c s )  eta fa i re  récrire les manuels d' ins tructionpour soldats égarés dans des rénionsinhabi t ées .

Détail p i t toresque .- Jlob va bientôt
devoir lire des manuels auxquels il a
contribué.  Fils  d' un l ieu tenant -
colonel et d' une emp loyée civile del' armée , il suit ac tuel l ement  à Wash-ing ton les cours de l'école préparatoir e
Sul l iva n qui pré pare l' en trée  à la célè.
bre. académie mili taire de. West Point
où il espèr e bien être admis en ju inprochain. ..

Retour à la centralisation
de I économie soviétique

Ap rès quelques années de détente

Mais ce virage ne garantit aucunement une amélioration !
La réunion plénière du comité central du parti communiste de l'URSS,

composée surtout de partisans de M. Khrouchtchev , a adopté d'enthousiasme,
ainsi qu 'il se doit , le projet de réorganisation économique proposé par les
dirigeants du parti. Cette réforme — qui n'est pas la première , loin de là ,
qu 'on cherche à app liquer à l'économie depuis la mort de Staline — consiste,
pour l'essentiel , en deux mesures : elle rétablit le régime de centralisation
que la réforme précédente, d'il y a cinq ans, avait  cherché à remplacer par
une assez large décentralisation , elle accentue l'emprise communiste  sur
l 'économie en soumettant les rouages de l'administrat ion à la direction im-
médiate du parti.

Le retour à la centralisation est
logique : une économie étatisée , di-
rigée et planifiée ne peut se permettre
le luxe de l'autonomie locale et de la
décentralisation , sous peine de voir
tout  le système sombrer dans l'anar-
chie. L'essai de décentrali sation tenté
par Khrouchtchev l'a démontré. Le
malheur , c'est que le retour à la di-
rection centralisée ne garantit  nulle-
ment la f in  des erreurs de calculs , des
pians inexécutables , des défauts de la
qual i té , des truquages de stat ist iques et
des absurdités dont souf f re  le système
soviétique de l'économie. Sous le règne
de Staline — sur lequel sont commo-
dément rejetés les défa u t s  congénitaux
du système — l'Union soviét ique à un
rythme exorbitant et à un prix exces-
sif ; seule comptait la rapidité de
l'équipement Industriel , les frais et les
fautes étant d 'Importance secondaire.

L'influence «les « Spoutnik »
Les plan» économiques représen-

taient en quelque sorte des bornes kilo-
métriques sur le chemin à parcourir , et
au plus vite , sans égard pour les pneus
crevés et les axes brisés. Aujourd 'hu i ,
deux facteurs nécessitent une révi sion
du système. Tout d'abord , l'URSS étant
maintenant  un pays développé , la po-
pulation demande à vivre  mieux , et le
gaspillage d ' indus t r ie  n 'est pas com-
pat ible  avec le relèvement du n iveau
de vie. L'autre facteur , c'est le coût éle-
vé, et croissant , du développement  des
fusées et des Instruments d' explora-
tion spatiale ainsi que ' de l 'équipement
a tomique des forces armées. Cela aussi
impose des l imites de plus en pins
étroites aux dépenses .

Ln grande misère
de l'agriculture

Enf in , l'agr icul ture  const i tue  un gou-
lot d 'é t ranglement  : sa product ion res-
te tout  à fa i t  i n su f f i san te  et la pro-
duct iv i té  en est restée au niveau
d' avant  19M. La col lect ivisnt lon des ex-
p lo i t a t i ons  paysannes et, sur tout , le ré-
gime de p lans  de product ion  imposés
par l' a d m i n i s t r a t i o n  Hans teni r  compte
des possibilités réelles et des nécessités
de l'agriculture, maintiennent celle-ci
en état de sous-production et de désor-
ganisat ion permanentes. Aux défauts
et aux insuff isances  du dir igisme et à
l ' incohérence et au manque  d 'ha rmonie
des pians de pro duct ion s'a jou ten t  la
t u t e l l e  pesante de l'a d m i n i s t r a t i o n  sur
le paysan coilectlvlsé et l ' Insuff i sance
des revenus ries agr icul teu rs  comparés
à ceux de l'ouvrier d'industrie.

Désorganisation.. .
la création d'organismes locaux du

parti communiste  chargés de s'occu-
per exclusivement de l'agriculture —
les organismes existants se chargeant
de l ' industrie et des constructions —
accentuera encore un peu plus la main-
mise de l'Etat sur le paysan collec-
tivisé qui , petit à petit , se verra trans-
formé en ouvrier agricole salarié. U
est douteux que la production de l'agri-
cul ture  et la product iv i té  des agricul-
teurs s'en t rouvent  améliorées.

De même , il est permis de concevoir
des doutes quant  aux résultats du re-
tour à la centralisation de l ' indus-
trie , de la Xme réorganisation du sys-
tème de p lan i f ica t ion  et riu renfor -
cement ries contrôles du parti et de
l'Etat , lesquels contrôles seront fusion-
nés en un organisme un ique , comme ce
fut  déjà le cas au début de l'ère des
plans quinquennaux.  En somme,
Khrouchtchev invi te  les musiciens de
l'orchestre soviétique à changer de pla-
ce. Mais la musique  prescrite aux exé-
cutants  n 'a guère changé , rie sorte
qu 'il est vain de s'attendre à plus
d 'harmonie  qu 'avant , ni a une exécu-
tion mei l leure .

C.P.S.

«BÔECSBOBÏ» maigre au cumin

«Britchon»
maigre à la sauce « hot riog »

«BrifcBllOn » à la crème
3 fois «Br_tchon> le séré
bien connu de nos grands-parents ,
préparé selon ries méthodes nou-
velles. Le fromage fra is  pasteurisé.
Un produi t  l a i t i e r  pour l'a l imenta-
tion morierne.
MAIGRE , il  con t ien t  toutes les pro-
té ines  riu lait.
A LA CRÈME , il contient en outre
50 % rie mat ière  grasse dans la
substance sèche.
3 produi ts  qui  conviennent  admira-
blement  pour faire des tart ines , des
canapés, des sandwiches et 40 re-
cettes de mets et desserts à servir
en 1000 occasions.
Vendus en gobelets de 170 grammes.
Centrale laitière, Neuchâtel

LONS-LE-SAUNIER (ATS-AFP). —
Un jeune homme de Lons-le-
Saunier , renversé et blessé par une
automobile en 1955, est entré ce
mois dans sa huitième année de
coma.

Dans la nuit  du 10 au 11 dé-
cembre 1955, M. Paul Balay, ap-
prenti menuisier , alors âgé de 19
ans, revenait d'un bal dans la ban-
lieue de Lons-le-Saunicr , avec plu-
sieurs de ses camarades , lorsque
trois des jeunes gens furent ren-
versés par une voiture. L'un d'eux
fut  tué sur le coup, Paul Balay,
at teint  d' un t raumatisme crânien ,
fut  relevé dans le coma et trans-
porté à l 'hôpital de Lons-le-Saunier.
Depuis cette date, 11 n'a pas re-
pris connaissance.

Après avoir été soumis à divers
traitements, sans résultat , le jeune
homme fut  ramené, il y a trois
ans , au domicile de sa mère, qui
continue de veiller sur lui , jour
et nuit , avec un dévouement admi-
rable. Plongé dans une totale in-
conscience, incapable du moindre
mouvement , Paul Balay doit être
nourri à l'aide d'une sonde et fait
l'objet de soins constants . Seule
sa mère continue à espérer. Elle
n'a pas quit té son fils une seule
fois, depuis l'accident.

Un jeune homme
est dans le coma
depuis sept ans

Avantageux

FOURNEAUX A MAZOUT
avec petits défauts d'émaillage.

W. FASEL, Cortaillod (NE). Tél. (038)
6 48 Q4. 

IWfc^É-S * *̂tf-^ Â ^our vo,re confort ,
t ̂ **̂ ^̂  /fl adressez-vous a l'artisan

Meubles de style et modernes Beaux-Arts 17, Neuchâtel
Rideaux soignés , stores, matelas Tél. 5 0 4 1 7  et 4 0 8 1 6

Machines à calculer /?- Jevl
à louer à la journée , /j i^SÙd'f
à la semaine ou au ,"p825J5j3r_»A
mo's- ifes ||ill£ _M r̂
Quelques mode- / ^^^y /̂̂Mm!
les d' occas i on , 'vÈB_ _̂S*3il_wF
en bon état  et Ift '̂
à bon marché. —î v/

Papeterie Reymond
Rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel

A vendre

MANTEAU
belge pour garçon , avec
capuchon , 25 fr. ; veste
écossaise, doublure Im-
prégnée , et réversible , 20
fr., 11 A 12 ans. Bon
état. — Tél. 751 2G.

A vendre

projecteur
Norls pour film 16 mml

Tél. 5 20 32. 
A vendre

appareil Maspo
neuf , prix du Comptoir.
Tél . 7 64 75.

Etre toujours à la A
hauteur, du matin Éi
jusqu'au soir JE

j fm
W SOLEIL D'ALTITUDEf  mBEBMmm
En vente dans les magasins

spécialisés

Z Prospectus et adresses par
O SIEMENS S.A. Dépt. SRW
O- 1, chemin de Mornex Lausanne
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O ~~
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Se D te M augmente votre plaisir
Les chasseurs de son chevronnés travaillent de conviennent pour tous les appareils et pour
préférence avec des bandes magnétiques tous les genres d'enregistrement. «SCOTCH»
«SCOTCH». Pour leurs hautes qualités d'en- 150, la bande résistante et indéchirable,

| registrement. Pour leur fidélité inconditionnelle, pour l'enregistrement sur quatre pistes, la
Et pour leur lubrification au silicone, qui sonorisation de films et de diapositifs.
protège la pellicule et les têtes magnétiques. «SCOTCH» 190, la bande de longue durée, j
Les bandes magnétiques «SCOTCH» avantageuse et préférée dans le monde entier.

Demandez à votre fournisseur
| spécialisé la brochure gratuite «Petit guide de l'enregistrement sur bandes magnétiques»

2H3 \y W^y ..yyy -:y:y :y - y  . • Collpack A.G.,Wohlen {A6).

Parmi le choix de meubles le plus grand et le plus beau j ~~ ~ ~~~ -___--___ : ~~ j I %f^w«--A -» M _.-*-!-..: 4-«-. A cTTÛZ
de toute la Suisse vous trouverez déjà les tout nouveaux _--s_ *̂îH_^_fc  ̂ VOyageS y 13 IU IIS a OUri r
modèles 1963 dans tous les styles et dans toutes les .u p 

^^^^̂ i__
eammes de prix. A^e^rSto^J -̂SŜ  ̂ WS% HïfS?***̂  directement à la merveilleuse fabrique-
FIANCÉS et amateurs de meubles, -.̂ EMT^SSSSfi lSÏ M'A _W6N exposition à SUHR près d'Aarau
vous trouverez ici les meilleures possibilités de compa- ^^rff^^-ffsSrfg SSS*111ïï* x;] ̂ rf^ff l  MÊ IU JT "Um ,
raison et d'achat : de A à Z, tout sous un même toit... 

^^gg^ l̂^SCPa ï— —SïfiSta 117 H ̂  ¦ f « ¦_¦ f* U _~ W% A •_¦¦ I ¦¦_¦600 chambres-modèles « 33 magnifiques vitrines 1ï- ŝ2Ssïï ™î5Sr43-____E -""ï-SSm  ̂ H Ù 91 ̂ rhuiai, fc LUNCH GRATU1
500 places pour voitures • Jardin d'enfants MMJ'̂ ^̂ ë^̂ -̂ , ™mmn^̂ \ 1̂—Zll 

^» *̂J'% ^ W ^ ^

E
our toutSat^VFr  ̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^JL^̂ ^^̂ ^ 5̂5̂ ^--  ̂ ĵj^gl  ̂ Renseignements et inscriptions

Profitez du «Service-taxi» de Pfister-Ameublements S.A. ' ' PflSter Ameublements S.A.
de la gare d'Aarau jusqu'à Suhr j_a Chaux-de-Fonds, place de fa gare 8h30 NEUCHATEL TerreaUX 7

Heures départs: gffi ggî  §U 
= 

Téléphone 038/579 14
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notel
Starlet-Combi — votre aide de cuisine
idéale. Elle exécute en secondes des
tâches jusqu'ici fastidieuses et accapa-
reuses de temps. Tout est sensationnel
dans cette Starlet-Combi. Elle réunit 3 ro-
bots en une: malaxeur à main, mixer por-
tatif, bâti et récipient. Seulement fr. 128.-.
2 ans de garantie Rotel

BnïlLoD
bassin 4 5 43 21

I NOS LOTS DE VINS POUR LES FÊTES I
v i „ Fr |R No 5 à Fl\ 20i— «a

B§ NO I a m I »».— 1 bout. Dôle Ravanay 1961 E|
WM 2 bout. Cressier blanc 1961 1 bout. Cortaillod rouge 1961 H-j
_g 1 bout. Mâcon A.C. 1961 1 bout. Mâcon A.C. 1961 & ¦
mù 1 bout. Beaujolais 1961 1 bout. Moulln-à-Vent A.C. , 1960 Ejjj ,
£3| 1 bout. Moulin-à-Vent A.C. 1960 1 bout. Châteauneuf-du-Pape A.C. j |î|

B w© 2 à Fr. 15.- w© e à Fr, 25.- t l
B 1 i », i » ' J™* 1 bout. Juliénas A.C. 1959 ïBHm 1 1 Malaga doué k j  bout pleurle A C  1961 ,..-

WÊ î L f w Sê^M -„ io«i 1 bout. Santenay A.C. 1959 ;
9 î Sïïîî SSSffîta ÏF loifi î bout. Mercurey A.C. 1959
9 i £_£ 5£2£^ n «m I »««*¦ Saint-Emilion 1959 | 1¦M 1 bout. Mâcon A.C. 1961

H No 3 à Fr. Iva— Grands vins
9 2 bout. Prieuré blanc 1961 W '̂!K-SS-itl_-i MH 1 bout. Côtes-du-Rhône A.C. J °°UJ' SS l̂

leS Beaun9S §|
§§ i bout. Fleurie A.C. 1961 \ %^' 

Mercurey 1
Es 1 u„.i T>„„A j 'i.i™ 1 bout. Vomay
H 

1 bout. Rosé d Anjou 1 bout. Chambolle-Muslgny
pK 1 bout. Gevrey-Chambertln fe-

j |S| No 4 à Fr. I€«— Prix ncte - verres à rendre p ,
^P 1 Hput. Montmollln blanc 1991 Prix réduits pour tout assortiment '
«S; 1 bout. Cressier blanc 1961 de 10 j^ut. vins et liqueurs. !'
ffp 1 bout. CÔtes-du-Rhône A.C. ' j i
Hl 1 bout. Pleurle A.C. 1961 Livraison franco domicile h j
W% 1 bout. Juliénas A.C. 1959 dans le rayon de Neuchâtel. i jj !

I «AUX ûflRMETS. M T. BEKC-lElM 1
El ^MW Bue du Seyon - Tél. 512 34 

|p
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A vendre

PATINS
No 38. A la même adres-
se, nous ch-v - .- i; ttlns
No 39 Vt. Tél. 5 28 82.
nnnnnnnnnnnnnnn

Un cadeau pour madame,
un problème !

Un cadeau pour Mademoiselle,
un souci t

A LA

MAISON DE BLANC
Les problèmes et les soucis
Seront bien vite éclaircis 1

Posters et liseuses de nylon,
antistat ique,  chemises de nuit tous
genres, déshabillés très élégants,
combinaisons

En linge de maison : oe qu'il
y a de plus beau I

Seule maison à Neuchâtel vous o f f ran t  des
nappages pur f i l  brodés main de toutes
grandeurs à des p rias exceptionnels.
Nous réservons pour les fêtes

Marguerite Kessler, Ecluse 13
Neuchâtel, tél. 5 82 42
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1 Une idée cueillie dans le |
j! vaste choix de cadeaux j f

; pour l'homme élégant \
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Crocodile Box , \

i ' 
;

\ < Offrez-lui les produits qu'il appréciera dans un écrln •
: rouge façon crocodile: Savon et Eau de Cologne ( 

¦
î |  Fr. 13.75. D'autres combinaisons: Fr. 6.50, 7.T» 9.75 ; f
.' ? et 14.-. }
i i ¦ ; [¦
! • Nous vous présentons avec plaisir !a riche collection . )
, de cadeaux Arden for Men. .-5 .
« i  i
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JOLIE GLACE
de cheminée (mercure ,
ancienne, plaquée or)
1 m 80/1 m 20.

S'adresser à Y. Jenny,
J.-J.-Lallemand 1. - Tél.
5 34 25.

SENSATIONNEL!
Poupée Incassable, le

petit artisan « Mario », 40
cm de haut , membres mo-
biles, très bien vêtue, ha-
bits pouvant s'enlever —
au prix avantageux de
Fr. 5.50 + port. Envoi
contre remboursement.

Vous pouvez l'acheter
sans risque. En cas de
.ion-convenance, rembour-
sement dans les 3 jours.
Rabais pour revendeurs.
B. Spatz, Zurich 3, Brem-
gartnerstrasse 7. — Tél.
(051) 35 79 11.

A vendre
1 potager

marque Sarina, 2 trous
et bouilloire. — Télépho-
ner r-i r- T3 70.

\ Votre budget...
** ... vous conseille
 ̂

de rendre visite
* au spécialiste du

! MEUBLE
0
0 ù prix...

H avantageux I

0 AMEUBLEMENT

J -CH. NUSSBAUM
¦ PESEUX NE
0 Tél. (038) 8 43 44
g (038) 5 50 88

I ' . . - ! , ¦ ' . ' ' ¦ . ' . 1
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Une seule mise à l'heure Vo'ci un réveî,-penduiette Gênerai Eiectrïc
,,., * . .. fait tout exprès pour le bureau. Boîtier brun à

SUTTlt.. . filets dorés, légèrement patiné.

Les réveils et pendulettes General Electric ne Sa sonnerie discrète vous rappelle d'une façon
doivent jamais être remontés ni réglés. Ils agréabI« v°s rendez-vous d'affaires.
«marchent» toujours exactement et surtout: Prix: Fr- 49.50.
silencieusement Autres modèles depuis Fr.38.-

En vente chez: G. J O R D A N

électricité Saint-Maurice 11 
G E N E RA L @ E L E C T R I C

(fi 5 26 48 Neuchâtel f̂f.
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Goûtez à Fart de Villars
L'art d'offrir et de réjouir passe par les produits Villars. Parce que l'art de
Villars est triple : art de choisir les meilleures matières premières, art d'en-
noblir selon des recettes naturelles, art de servir dans ses nombreux maga-
sins, où vous serez conseillés personnellement. Villars a plus de mille articles,
de 5 centimes à 70 francs, de quoi combler tous les désirs. Pour vous aussi,
l'art de Villars sera celui de réussir.

Chocolats IP3IP !
VILLARS HFribourg KBMMBWÉM

* *
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J CARROSSERIE Emploi spéTaliléT MECANIQUE CHASSIS: Protection contre le sel ef la rouille *
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our établir vos devis ef si vous avez "J
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°U5 travaux de sel,erie O F y i S déposé vos plaques, nous nous rendrons chez vous sur "*

J I I une simple demande au 6 92 30 - Facilités de paiement **
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Helena Rubinstein : La femme rêve de |
t. cadeaux qui flattent sa beauté. Le bain
| de mousse Apple Blossom au parfum prin- î

tanier si apprécié et si. fin à Fr. 7.50/ 15.-.
Nous vous conseillerons avec plaisir. t
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les plus belles nouveautés

En nylon à partir de Fr. 16.90

I biedermann
I maroquinier neuchâtel

M H '
H { n camembert à point vaut seul un « ;
« grand festin. Pour choisir H '.
H M -
5 le fromage de Camembert S :
M l'odorat ne suffi t  pas , il y faut aussi J -

'J beaucoup de doigté. H '

5 S_S LAITERIE DE LA TREILLE jj :
3 F -

: Automobilistes ! î
X ON NE CHANGE PAS t
? SA BATTERIE ?
« s«»i .\- «î-o ir ronsulté (e nouveau 4
? cnrîf des ««•riitniilareiirs ?
? ?
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Brassens plus en forme que jamais
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Beau eboix
' de cartes de visite

au bureau du journal
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î L'étole du soir... ï

* reste l'accessoire... $
* i r ** dont toute remme *î *
J se pare ! *
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Pyrénées, mohair moelleux, laine et 

^M lurex ou simple crochet-laine. .
L. Nouveaux coloris pastels. 
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ATTENTION ; nos magasins sont ouverts J

^ 
lundi toute la journée 

^

Vos lunettes directement
depuis la fabrique

Malgré son dép ôt au centre de la ville :

Clairvue vend toujours aux prix Clairvue
Usine et magasin : Portes-Bouges 163, Neuchâtel
Succursale de vente : rue du Bassin 8, Neuchâtel

Du grand choix de noire rayon

TABLIERS
nous vous proposons ce ravissant dusfer Vi fantaisie

1380

+
Votre avantage LA RISTOURNE ou S % escompte
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Occasion
A vendre, à l'état de

neuf , un appareil

Polaroid
modèle 900

avec accessoires. Prix :
600 francs.

S'adresser à M. Gem,
Comba-Borel 29 , Neuchâ-
tel. Tél. 5 45 78.

SALON
d'exposition , & vendre
avec fort rabais : 1 grand
canapé côtés rembourrés
et 2 gros fauteuils très
cossus, l'ensemble recou-
vert a' un solide tissu
d'ameublement , rouge et
gris, à enlever pour

Fr. 550.-
(port compris) .
KTJRTH
Rives de la Morges 8
MORGES
Tél. (021) 71 39 49.
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Votre \ Argenterie Lustrerie 8Ë1

E rtSm V Uivre AppareilS H
Pour vos \ Céramique Radio ^Bsapins Pieds \ cristal Photo ¦
de Noël : en verre \ Maroquinerie H

Bulach 48D 6.- 7.7o\ Jouets M

Tresse
au beurre

^̂  Tél. 7 51 55
Pâtissier - SAINT-BLAISE

Pour votre santé !
Bol d'air Jacquier
Tél. S 01 95 ¦ Rue Saint-Honoré 2
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appréciés
Coussins chauffants, avec 3, 4 ou
5 degrés de chauffage depuis Fr. 26.50
Sèche-cheveux,
11 modèles différents depuis Fr. 28.80
Chauffe-lit depuis Fr. 28.-
Chancelières électr. depuis Fr. 39.-
Lampes de quartz Fr. 158.-/296.-
Moulin à café électr. Fr. 25.80
Radiateurs soufflants
à turbine Fr. 98.-/115.-
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vis CADEAUX

cuyE
PRÊTRE
Une belle pièce de conf ection.

Deux-pièces,
robe ou manteau Les app areils Solis

sont en vente chez r^fc^^*
NEUCHATEL Seyon 10
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Pour tous vos problèmes financiers
consultez le

CRÉDIT SUISSE
NEUCHÂTEL

Place Pury - Tél. 5 73 01

Au service de chacun

La presse des Etats-Unis
manque-1-elle à sa mission ?

Monopoles excessif s , obj ectivité f allacieuse

Le nouveau Congrès issu des élec-
tions riu 6 novembre sera saisi l'an
prochain d' une quest ion , à l 'étude
depuis p lusieurs mois , concernant
les monopoles de presse. Les ten-
dances à la concentration qui affec-
tent la presse publiée aux Etats-
Unk sont en effet  contraires  au
pr inci pe de la l iber té  de l' informa-
tion à laquel le  l'opinion de ce pays
est t r ad i t i onne l l emen t  at tachée.

Un tel souci est justifié car il
est évident  que dans un régime dé-
mocra t ique  d igne  de ce nom le
peup le consul té  ne peut se pronon-
cer dans les cond i t ions  d ' indé pen-
dance requises si son choix sub i t
l ' i n f l u e n c e  d' une  puissante coali-
tion d' intérêts.  Or il a été constaté
que le nombre des quotidiens a l la i t
en se réduisant  depuis une d iza ine
d'années. Si l'on compare ce mou-
vement à celui qui s'est exprimé ,
dans le même temps , en p lusieurs
pays europ éens, cette réduct ion  pa-
rait peu considérable. Le législatif
s'est cependant  inquié té  cle la dispa-
rition de vingt-c inq titres , le nom-
bre des quot id iens  s'abaissant ainsi
de 1786 à 1761.

Si cette réduction était due à des
incapaci tés  f inanc iè res , l'a f f a i r e
n 'aurai t  suscité aucune curiosité.
Mais il est apparu que la cause de
ces dispar i t ions  n 'étai t  pas là. . Les
journaux ainsi  considérés at tei-
gnaient  des tirages sa t is fa i sants  et
leur trésorerie semblai t  à l' aise.

Conditions équivoques
Les condi t ions  mêmes dans les-

quelles la p lupart de ces t i tres
avaient disparu éta ient  équivoques.
Tel journal  avait été absorbé par un
autre. Des quotidiens avaient été
convertis en p ériodiques. Sans dou-
te certaines publications détenaient-
elles déjà un monopole de fait  dans
un grand nombre de villes. Cette
situation était due , le plus souvent ,
à l'impossibilité de subsister dans
laquelle se seraient trouvés deux
journaux rivaux en raison d' un
marché trop étroit.

Les secteurs — qui sont aussi des
électeurs — étaient donc privés de
la faculté de choix. Ils disposaient
certes, pour la p lupart , de la radio
ou de la télévision (et souvent des
deux) mais ils demeuraient tribu-
taires en ce qui avait  trai t  aux in-
formations politi ques locales d'un
seul organe. Les p opulations de
1382 villes se trouvaient  dans cette
condit ion.  Elles devaient se satis-
faire d' un seul titre , généralement
caractérisé par le nom même de la
cité assorti d' un « Times », « Tribu-
ne », « Post », « Herald » ou de quel-
que vocable de ce genre.

Inquiétudes justifiées
Mais, il y a quelques années en-

core , les populations de 117 villes
pouvaient choisir entre plusieurs
titres. Dans ces villes-là , l ' informa-
tion n 'était donc pas subordonnée
à l'interprétation d' un seul quoti-
dien susceptible d' exercer , sans
concurrence, son inf luence sur les
esprits. Il aurait été souhaitable que
le nombre de ces cas s'étendît ; il
est allé en se réduisant.

On ne compte plus maintenant
que 67 villes où plusieurs journaux
sont en comp étition. Les inquiétu-
des des libéraux sont donc justi-
fiées car si un tel mouvement se
poursuit l'opinion sera bientôt li-
vrée, aux Etats-Unis , à l'arbitraire
de quelques informateurs.

Le caractère grégaire de la so-
ciété aux Etats-Unis tend ainsi à
s'aggraver. Cette considération est
d' autant plus importante que la sen-
sibilité de l'op inion est extrême-
ment développée en ce pays. Sous
l'effet des informations , l'accable-
ment peut succéder à l'exaltation.
La conf iance  peut aller jusqu 'à la
témérité mais la crainte peut aussi
tourner à la panique.

Fâcheuses conséquences
Le sens national  devait , en cas

de péril majeur , corriger dans la
presse de teilcs inclinations.  Il n 'en
demeure pas moins que l'opération
serait malaisée si une presse mono-
polisée et plus soucieuse de ses in-
térêts temporels que de l ' in térêt  spi-
r i tuel  de la na t ion  parvenai t  à exer-
cer son inf luence sur l'op inion.

On peut  déj à observer que , dans
le souci commercial  de s'a t tacher  le
commun des lecteurs , la presse pu-
bliée aux Etats-Unis tend à déter-

R.-William Hearst ,
qui fut  l'un des grands m a g n a t s

américains de la presse.

miner l ' importance des événements
en fonction de l ' intérêt que peut
leur accorder l'op inion nationale.
Ce comportement peut avoir de fâ-
cheuses consé quences car le citoyen
des Etats-Unis n 'attribue pas à cer-
taines affaires  poli t iques de l 'étran-
ger le caractère qui conviendrai t .

L'af fa i re  de Cuba il lustre ce com-
portement .  Il a fallu rétablissement
de bases soviéti ques menaçant  di-
rectement  le terr i toire  des Etats-
Unis pour que l'opinion de ce .pays
mesure soudain la gravité du" péril
communiste.  La majorité de celle-ci
est prévenue , certes , contre ce péril
mais iO est négligé lorsqu 'il con-
cerne des pays lointains .

Aussi la presse n 'accorde-t-elle
qu 'un intérêt relatif à l'expansion
du communisme dans les pays, ré-
cemment af f ranchis  du « colonia-
lisme ». Le citoyen des Etats-Unis
ne s'avise donc pas que le lénino-
marxisme tourne , par l'Afri que , les
positions occidentales. Les « lea-
ders » noirs ou arabes sont tenus
pour des nationalistes dont les exi-
gences se just if ient  par un senti-
ment jaloux , et respectable , de leur
indé pendance.

C'est pourquoi la presse des
Etats-Unis désavoua , dans son en-

semble , l'exp édit ion franco-britanni-
que de Suez. L'entreprise fut  quali-
fiée de tenta t ive  déraisonnable  de
colonialistes imp énitents .  L'af fa i re
d'Algérie ne fut  pas mieux consi-
dérée et il fallut les intempestives
déclarations conjointes de Ben Bel-
la et de Fidel Castro pour révéler
le véri table caractère de la « révo-
lu t ion  » a lgér ienne.

Vulnérabilité de I opinion
Par un s ingul ie r  travers optique ,

la presse des Etats-Unis , qui ne voit
pas les communis tes  là où ils sont ,
les voit souvent où ils ne sont pas.
La fébr i l i t é  provoquée naguère dans
le pays par les campagnes du séna-
teur MacCarth y a démontré à cet
égard la vu lné rab i l i t é  de l'op in ion
à des al légations assez peu fondées.

A la l ec tu re  de la presse publiée
aux Etats-Unis , on s'avise que les
comp lices les plus efficaces dont
dispose le communisme dans la
grande démocrat ie  nord-amér ica ine
ne sont pas des agents sti pendiés
ni des m i l i t a n t s  convaincus , ce sont ,
plus s imp lement , les nombreux ci-
toyens qui ne considèrent  pas cet
appare i l  subversif dans sa fonction
in terna t ionale .

Le communisme n 'expose pas les
Etats-Unis proprement  dits à un
grave danger car il n 'a pu jusqu 'ici
s' i n t rodu i r e  dans les s tructures de
la na t ion , il les menace par ses in-
trigues dans les pays étrangers en
sp éculan t , selon l'opportunité , sur le
na t iona l i sme , le racisme , le souci de
sécurité et les asp i ra t ions  à une
meilleure condi t ion  économi que.

Insidieusement
Ce qui paraît  faire défaut à l'opi-

nion aux Etats-Unis , c'est précisé-
ment  cette notion « p lanéta i re  » du
communisme.  Sans doute ce résul-
tat est-il dû à une certaine concep-
tion selon laquelle l ' informat ion
doit être — l' expression revient
souvent — « object ive ». Cette ri -
gueur mal en tendue  provo que la pu-
blication d ' i n f o r m a t i o n s  abondan tes
mais pol i t i quement  inintel l igibles .
Pour les éclairer , il faudrait  en ef-
fet les assortir de commentaire s
parfois assez développ és qui en-
f re indra ien t  évidemment le princi-
pe d objectivité.

Si l'on fa i t  si grand cas de l'in-
tervent ion de l'URSS à Cuba , c'est
que les pub l ic i s t es  ont  cité des fa i ts
et ont publ ié  d ' i r ré fu tab les  docu-
ments. Ils ont été objectifs. Mais ,

;. dans la p lupar t  des cas , le commu-
' nisme f s'étend insidieusement ,  ' Ce"'
n 'est pas en recourant au procédé
de la nar ra t ion  objective que l'on
peut déf in i r  l'expansion soviéti que
dans cer ta ins  pavs.

Celle-ci s'exécute le plus souvent
par des cheminements  secrets et use
d'ar t i f ices  si adroits  qu 'on ne sau-
rai t  les dénoncer  sans offenser  ap-
paremment l' objectivité. On s'en
t ient  donc à l' aspect des choses au
lieu de s'efforcer d' a t t e ind re  leur
vérité profonde ; l'objectivité con-
duit  ainsi à l' aberra t ion.

On assure que le lecteur n 'appré-
cie rien tant , aux Etats-Unis , que
l'objectivité , c'est-à-dire le fait. Les
publicistes s'en t iennent  donc à ce
goût 'mais un de ceux-ci observait
per t inemment  que ce procédé n 'était

peut-être pas recommandable car
mieux vaudrait  donner au lecteur
ce qui lui est utile que ce qu 'il veut
avoir.

Le culte de l'objectivité
La prétendue objectivité à laquel-

le se soumet la presse des Etats-
Unis est d' ai l leurs fort contestable.
Peu de publicat ions peuvent  en ef-
fet se permettre d' entretenir  des re-
présentants permanents  dans tous
les pays. Les informat ions  ne pro-
viennent  donc que de. quel ques
sources. Pra t iquement , trois grandes
agences pourvoient  aux besoins de
la presse , quelles que soient ses ten-
dances.

La presse, qui respecte générale-
ment  les in format ions  qui lui sont
ainsi transmises , croit sacr if ier  au
culte de l'objectivité.  Sa probité élé-
mentaire  n 'est pas là en cause mais
ce souci de véri té  l' amène parfois
a publier des mensonges.

N' en prenons pour exemp le que
l'affaire du Yémen sur laquelle les
informat ions  les p lus contradictoi-
res ont été impr imées  pendant  plus
d' un mois , révo lu t ionna i res  et loya-
listes se p roc laman t  tous vain-
queurs. Il aurait été cer ta inement

Walter Lippman ,
célèbre éditorialiste américain.

(Interpress)

plus raisonnable de renoncer à l'in-
formation dont les origines
n 'étaient pas plus objectives d'un
côté que de l'autre pour distinguer
dans ce conflit un nouvel ép isode
de l ' immixtion soviét i que dans les
affaires du Moyen-Orient .

Traiter ainsi de telles af fa i res , ce
serait op érer subjec t ivement  et non
p lus objectivement.  On pourrait  al-
léguer que le subjectif l' emporterait
en authent ic i té  sur le fa l lac ieux ob-
jectif , mais les in formateurs  ne vont
généralement pas jusque-là. Us doi-
vent se borner à recuei l l i r  des fa i ts

Le sénateur MacCarthy au cours d' une conférence de presse.

et à les présenter avec le plus d'im-
partiali té possible sans porter leur
regard au-delà de l'objet même de
leurs travaux.

Ils n 'exécutent donc que des
« premiers p lans » sur lesquels l'om-
bre ne s'étend pas, et c'est pour-
tant celle-ci qui recèle le principe
de l' ordonnance du tableau.

Faisant état des vertus de la

presse des Etats-Unis , un publiciste
de ce pays les qualifiait de « mor-
telles ». Le souci de l'objectivité ,
écrivait-il , nous a conduits à trai-
ter également la vérité et le men-
songe. « Nous élevons , concluait-il ,
l ' influence des sots au niveau de
celle des sages , l'ignorant au niveau
du savant et le mal au niveau du

H. E. A.

Lms succès ûm Tii©
En marge du voyage
du maréchal y ougoslave en URSS

( S U I T !  D B  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'« amitié » des Yougoslaves est
également nécessaire à Khroucht-
chev comme atout dans la par t ie
qu'il joue dans les pays satell ites
et en URSS même. Sa nouvelle of-
fensive aintistaliniste a été pleine-
ment approuvée en Pologne et en
Hongrie. Cependant ©n Bulgari e les
« durs » se défendent fort bien et ,
aux dernières nouvelles, ils auraient
réussi à conserver entre leurs mains
certains postes clés. Il est même im-
probable qu 'en Tchécoslovaquie les
« khrouchtcheviens » arrivent pro-
chainement à s'emparer de tous les
leviers du pouvoir.

Quant à l'URSS, si les néo-stali-
niens — parm i lesquels se trouvent
Souslov, Panemarov , Ilitchev et d' au-
tres ¦—¦ y collaborent avec Nikita
Sergbéyèvitcb , ils craignent toujours
son « esprit réformiste ».

D'autre part , dans l'Union sovié-
tique il y a aussi des groupes de
jeunes communistes et de techno-
crates « nouvelle vague » nue la len-
teur des réformes khrouchtchevien-
nes inquiète. Des courants analo-
gues existent en Pologne et même
en Hongrie.

Ainsi , à l'intérieur du bloc rouge
— Chine  exclue — le président du
Conseil soviétique doit faire face à
des opposants qui red outent l'aban-
don du marxisme fan at ique et à
d'autres qui lui reprochent trop de
rigidité.

L'amélioration des rapports avec
Tito devrait calmer les uns et les
autres. La Yougoslavie est, en effet,
un pays où le communisme a été

considérablement « démocratisé » et
où , néanmoins , il demeure au pour-
voir. Cela prouve que pareille « dé-
mocratisation » n 'équivaut pas né-
cessairement à une catastrophe pour
les rouges.

Le symbole de l'antfartialintamei

En même temps, Tito est devenu
le symbole de l'antistalinisme à suc-
cès. S'entendre avec lui est un genre
de promesse et de garantie que l'on
ne retournera guère aux anciennes
méthodes.

Si Khrouchtchev a plusieurs rai-
sons pour chercher les bonnes grâ-
ces du maréchal balkanique, celui-ci
en a d Vitres pour se prêter au jeu.
D' abor d il gagne énormément en

prestige ! après 1 avoir âprement
critiqué, Moscou suit aujourd'hui,
sur divers plans, son exemple.

Par ailleurs, la Yougoslavie a tou-
jours besoin de capitaux. Le « re-
tour à l'amitié » permettra à Tito
de redemander à Moscou les créd its
autrefois destinés à Belgrade, et blo-
qués par le Kremlin en 1958.

La prudence de Tito
De surcroît Tito aspire à jouer un

rôle politique de premier ordre.
Pour cela il lui faut , malgré tout ,
conserver des liens avec ce que le
président Brejnev a qualifié de
« grande Camille sociali ste du bloc
de l'Est ».

Mais le maréchal de Belgrade est
prudent. Il n 'a entrepris son voyage
a Moscou qu 'après avoir amélioré
à nouveau ses rapports avec Wa-
shington. Les Etats-Unis vienn ent ,
en effet , de promettre à la Yougos-
lavie, pair l'accord du 29 novembre
dernier , l'envoi d'un million deux
cent mille tonnes de céréales, paya-
bles en dinars. Une preuv e tangible
de bonnes d ispositions.

Le président de la Yougoslavie
manifeste son intention de demeurer
«non engagé». Néanmoins , Khrouch-
tchev le traite en « cher camarade
Tito ». Selon des observateurs hau-
tement qualifiés , cela signifie que
Nikita Serghéyévitch s'attend à une
épreuve de force au sein du bloc
rouge.

M.I. CORT

Napoléon serait mort d'ennui !
Selon le consul de France à Sainte - Hélène

Londres, (UPI) — Après de lon-
gues recherches, faites avec la col-
la boration du professeur Turner ,
émiuent patholofjiste sud-africain ,
M. Gilbert Martinea u, consul de
France à Sainte-Hélène , est parvenu
à la conclusion que 1a plupart des
causes auxquelles on a a t t r ibué  le
décès de Napoléon sont inexactes.

Au cours d' une conférence qu 'il
a tenue récemment à Londres , M.
Martineau s'est notamment  élevé
contre une théorie , fondée sur le
fait que des dépôts d' arsenic ont été
trouvés sur des cheveux de Napoléon ,
selon laquell e l'empereur serait mort
empoisonné .

Le consul de France à Sainte-
Hélène a soul igné que, dans le cas
d' un empoisonnement à l' arsenic ,
trois hypothèses p euvent être rete-
nues : ou bien l' absorption en une
seul e fois d'une forte dose de poi-
son — dan s ce cas l'arsenic n 'a pas

le temps d'atteindre les cheveux , —
ou bien l'absorption répétée de do-
ses moins importantes ce qui amène
la mort en l' espace de quelques
jours — mais un tel empoisonne-
ment provoque de violentes dou-
leurs et des vomissements,  ce qui n 'a
pas été le cas chez Napoléon, — ou
bien , e n f i n , ce que l' on peut appeler
l' empoisonnement  chronique — mais
ce dernier  cause une certa ine atro-
phie des muscles et un noircisse-
ment de la peau par endroits , faits
qui n 'ont  pas été constatés chez
l' empereur.

Après avoir de même refuté les
hvpothèse s selon lesquelle s Napo-
léon serait mort d' un ulcère , d' un
abcès au foie ou d' un cancer , M.
M a r t i n e a u  a conclu :  «i l  est tout sim-
plemen t  mort d' ennui. Tl est mort
parce qu 'il le désirait. II était trop
courageux pour vouloir se tuer . Il
l'a fait involontairement ».

Kennedy est-il le resp onsable
des attaques dont M. Stevenson

fut  récemment l'obj et ?
L'affaire ne concerne pas seulement le représentant permanent de3 Etats-Unis a

l'ONU, elle s'étend jusqu 'au président Kennedy et a ce qu'on nomme sa « politique

du clan ».
A la suite de l'accord temporaire des Etats-Unis et de l'URSS relatif à Cuba, M.

Adlaï Stevenson a été vivement critiqué par une partie de la presse. Dans un pays où

la liberté d'expression est assurée, cette campagne n'aurait pas eu un caractère reten-

tissant si l'on n'avait avancé que le président Kennedy pourrait bien avoir provoqué
les attaques dont M. Stevenson était l'objet.

On a constaté, en effet, que l'article le plus accablant pour le représentant per-
manent à l'ONU avait été publié dans le « Saturday Evening Post » et qu'il était signé
par MM. Stewart Alsop et Charles Bartlett. Or ces deux publicistes entretiennent
d'excellentes relations avec le « clan Kennedy > ; M. Bartlett en fait même partie. De
là à présumer que l'œuvre de détraction entreprise contre M. Stevenson avait été
fomentée à la Maison-Blanche , le chemin était bref et il a été rapidement parcouru.

M. Bartlett est un des familiers du président et de c Jackie ». Il est le parrain de
leurs deux enfants et l'on assure que le président n'a pas de secret politique pour lui.
Peut-on cependant estimer, dans ces conditions, que M. Bartlett ait contribué à la
rédaction d'un article susceptible de compromettre la carrière de M. Stevenson «ans
avoir eu, pour le moins, l'assentiment de M. Kennedy ?

Un tableau trop bien composé !
Quoi qu'il en soit, il est certain que les griefs énoncés à l'égard de M. Stevenson

mettent singulièrement en valeur le président Kennedy. A l'irrésolution de l'un, son In-
clination à négocier à tout prix , s'ooposent la fermeté de l'autre, son sens éminent
des responsabilités qui lui ont été dévolues et la détermination calculée de s'exposer
à un risque pour en imposer finalement à l'adversaire. ¦

Ce tableau où les ombres exaltent les lumières paraît trop bien composé pour n»
pas avoir été savamment établi. On fait observer que les tendances conciliatrices de
M. Kennedy étaient naquère non moins affirmées que celles de M. Stevenson. Le prési-
dent connaissait d'ailleurs fort bien le caractère de M. Stevenson et s'il l'avait choisi
pour représenter en permanence les Etats-Unis à l'ONU, c'était précisément pour faci-
liter d'éventuelles négociations avec l'Union soviétique. M. Kennedy ayant ensuite cons-
taté qu'il s 'était engagé dans une mauvaise voio aurait alors opéré un rapide mou-
vement de conversion, laissant ainsi M. Stevenson en « éclaireur perdu ». Pour couvrir
son propre reirait, il aurait désigné à la réprobation publique son infortuné compa-
gnon de route soudain isolé.

Il apparaît cependant que si M. Khrouchtchev s'était révélé Intraitable dans l'affaire
de Cuba, le président Kennedy n'aurait certainement pas assumé la responsabilité d'un
nouveau conflit mondial sans avoir épuisé toutes les possibilités d'accommodement. En
un tel cas, M. Stevenson aurait été un auxiliaire précieux. Ce recours n'ayant pas été
nécessaire , convient-il maintenant de sacrifier le représentant permanent à l'ONU et
de l'immoler, en quelque sorte, sur l'autel de Kennedy ?

Le démenti officiel de la Maison-Blanche
Ainsi qu'il fallait s'y attendre, les services présidentiels ont officiellement démen,tl

les « révélations » de la presse relatives au comportement de M. Stevenson lors dei
délibérations — au demeurant secrètes — du c National Security Council ».

MM. Alsop et Bartlett n'assistaient évidemment pas à ces délibérations, mais lis en
traitent comme s 'ils en avaient été les témoins A les entendre, M. Stevenson, fort
timoré, aurait réprouvé la proposition présidentelle concernant le blocus de Cuba. Il
se serait prononcé pour une politique modérée assurant aux Etats-Unis un certain
« espace de manœuvre diplomatique ». Le blocus ayant été décidé malgré ses recom-
mandations, il aurait alors conseillé au président Kennedy l'abandon des bases straté-
giques des Etats-Unis en territoires étrangers, l'Union soviétique ne pouvant se dérober
devant un tel témoignage d'apaisement.

le « Saturday Evening Post » prétend même que, pour corriger les tendances exces-
sivement pacifistes de M. Stevenson, M. Kennedy dut lui adjoindre MM. McCloy et
Schlesinger. Ainsi pourvu de ces mentors, le représentant des Etats-Unis à l'ONU ne
put s'écarter de la voie rectillgne qui lui avait été tracée. Il ne dut qu'à ce concours de
ne pas fléchir publiquement.

De tels propos peuvent évidemment déconsidérer pour longtemps M. Stevenson car
l'opinion admettrait difficilement que des fonctions éminentes fussent attribuées à un
homme si Incertain. On ne saurait cependant oublier que M. Stevenson fut choisi par
le parti démocrate pour rivaliser aux élections présidentielles avec un candidat presti-
gieux, le général Eisenhower.

H. E. A.

j 1 Avez-vous lu le nouveau roman de A.-L. CHAPPUIS

H LE TROUPEAU ERBMT
^M y j  aussi captivant que « QUAND LA GRÊLE ET LE VENT... »
^B Broché - 224 pages - Kiosques et l ibrair ies  - 8 fr. 40

Un apéritif au goût agréable,
C'est We isflog, qui toujours
est délectable.
Le déguster, c'est l'adopter.



Les 4 téléskis BUGNENETS - SAVAGNIËBES
Sm les rouies Sain&Imier-Chasseral et Salnt~Imier-Neuchâtel Cap acité: 2500 p ersonnes à l'heure

S %&Em%é A, fi ̂ U? J^ A W & I 11 m Pistes ©n excellent état, neige poudreuse

I AVANT APRÈS !
Mi i __ ^ 
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i Coupe <Perman> et coupe Hardy )
\ \l Le coiffeur de toute la famille ègpiiÉpi

f|5 Mouliin-Neuf Tél. 5 29 82/83 4
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NOUVEL-AN A PARIS
aller : nuit du 29 au 30 décembre - retour le 2 janvier

PRIX DES BILLETS

lre classe 2me classe
au départ de Neuchâtel . . . Fr. 81.— Fr. 56.—
couchettes Fr. 12.—

¦• ARRANGEMENT D'HOTEL

chambre et petit déjeuner à partir de . . . .  Fr. 45.—
Programme détaillé, renseignements et inscriptions :

(% WOYAGES ET
\L» TRANSPORTS S.A.
5, faubourg de l'Hôpital, tél. 5 80 44, NEUCHATEL

>%WA\V,;. Jj>>>>X£ÇOSJJX$^ ... -, ŵ; .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ________ _̂_^̂ ^̂ ^̂ _̂
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© Dernière nouveauté ! ^ Jti

/«& d'une mallette de transport et d'un écran portatif

lw Ainsi qu'un beau choix d'appareils im.

femina
Les vêtements de sport
sont coûteux?
...et décembre est encore le mois des
cadeaux! Femina voua offre une
foule de patrons et de modèles coupés
«ski-neige-montagne» à des prix
incroyables, pour vous et vos enfants.
Pour Noël, tricotez bonnets, écharpes,
chaussons, bas de sport dernier
chio et choisissez les cadeaux à faire
ou acheter dans le numéro 6 du
nouveau magazine féminin romand
femina
Toute l'actualité — la vie, le monda*
l'écran, la mode, votre intérieur — dans
votre nouveau magazine féminin
romand femina
Dans tous les kiosques MfjPP^

I N E »Tc H A T  E L l

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

CAFÉ DU THÉÂTRE
dès dimanche :

Au bar :
la ravissante pianiste

Yolande Noël
-c *

Restaurant de Combes, sur le Landeron
Tél. 7 95 30

Samedi 15 décembre, dès 19 heures

BOUCHOYADE
INSCRIPTION

Se recommande : famille A. Roth-Morand

i———l——<—¦—""p———w———ai——IM»—»——¦ ¦ ¦ 1———»mM—M—aM¦

î JfiL ̂ im appréciés chez le spécialiste... __*
f̂ " j Ê W ^f ^ ^  * ^

ps 
'10n "x '

,a? ® '
rs belles chemises  f^

.̂  S— W j  • les gants chics O les cravates chics  .

1 MB J Lingerie - Foulards - Sous-vêtements "̂ ^
^_ W / En exclusivité : les tricots « Alpinit » W

lflâî» A l  r\ I Seyon 11!

* JE- A la Belette gjj »» -K
*••**•**••****•

Samedi, dimanche
15 et 16 décembre 1962 j?«_K

LES BUGNENETS CV^
ÏÎIE DES-ALPES f̂^Samedi : départs à 10 h et 13 h 30 ^ ~~~~~JLW^â-
Dimanche: départ 9 h, 10 h et 13h 3(! ^8s*s»%»l__jiP^?^

WITTWER AUTOCARS NEUCHATEL

HÔTEL DES XIII CANTONS, PESEUX
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 1962

au 1er étage, à 16 heures précises

PREMIER TOUR GRATUIT

match au loto
organisé par la SOCIÉTÉ DES VIGNERONS

Superbes quittes • Abonnements

M TVotre voyage
JSÎÎ4. de fin d'année...

i JnAl^L̂  
en aut°car PULLMAN |

! V très confortable j

PARIS
i du 28 (au soir) au 2 Janvier. Logement
! dans un bon hôtel, en demi-pension, visite
! de la ville en car. ]

j Au départ de Neuchâtel Pr. 195a—
! Voyage seul (avec repas «A j
i pendant le voyage) Pr. IU»—

BARCELONE
I départ le 22 décembre, retour le 5 jan \ >r.
i Voyage spécial seulement, depula Bie.i.ie, .
! Neuchâtel, Yverdon, Lausanne et Genève.

i Au départ de Neuchâtel Pr. |05>—

SAINT - SYLVESTRE
i départ 19 h 00, retour vers 05 h 00. Course

surprise avec repas de réveillon dans un [
| endroit charmant de Suisse romande. Or- j
i chestre français de 6 musiciens, cotillons, etc. I

j Au départ de Neuchâtel Pr. 43 r—

j Renseignements - Programmes - Inscriptions i

Saint-Honoré 2 - Neuchâtel - Tél. 5 82 82 |

• ==*
Nous vous offrons des

prêts
jusqu 'à Fr. 10,000.— , également pour les
vacances.
Rapides, discrets, sans formalités spéciales.

enocari + cie
Gartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) 35 53 30.

Beau - Val , Saint -Martin
Samedi 15 décembre

DAN SE
« TRIO RYTHM >

S 

lu centre de la cité
u centre des
f f a i r e s
? bar à café
ui attend
otre visite

ERBÈRE
CBOIX-DU-MARCHÈ • NEUCHATEL

AUVER NIE R

LOTO
DES SAMARITAINS

et

DE LA PATERNELLE
à l'hôtel du Lac

Samedi 15 décembre, dès 20 heures
Dimanche 16, dès 15 h et 20 heures

au 1er étage

SUPERBES QUINES
ABONNEMENTS

Qui achète 2 cartes simultanément
reçoit la 3me gratuitement

PRÊTS i
tffc Sans caution jusqu'à 5000 tr fe»S

Formalités simplifiées fej

VP Discrétion absolue j*p5

Banque Courvoisier & Cle m
Téléphone (038) 5 12 07 ¦ Neuchâtel |y !

Restaurant du Joran, Serrières
SAMEDI SOIR

TRIPES

f

Anynio KETTERER
Ecole d'art

chorégraphique
Tél. 5 29 19

offrez un cours
Pmil  Nnol • de danse__ 
r UUI I1UCI . à votre enfant

*~"~ Liiiiiipii,iimiu>^iwjmjWgsiij|ulW rnmmt

COLLEGE DE ROCHEFORT
Samedi 15 décembre , à 20 heures

soirée des sociétés locales
A l'issue du spectacle

I

Danse
ORCHESTRE « RENO SWING »

1 Ŵ ïMê^ /~- r̂^é«ra_^yi
P^fimfl JJ ¦ ¦ ' ' i' * * -IBB ES ' ' '

WML. MB ,? HJ_ "̂  JE- '- ' - '*''• ¦•¦.»

ïf '¦ ERIC MOSER
^_^™«^'J 

PAPIERS 
PEINTS

^dfe ^CV ' Il DÉCORATIONS

Maladière 25 Tél. 5 54 61 .!

T 'i '  ¦ ¦ i Télévision ou radio
Télévision L. L. POMEY

Radi O M RADIO - MELODY \Wi et ses techniciens i
T-'iJ^ " y.% , sont à votre service
BQSSwWaaH Flandres 2 Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D ' A I R
ISOLATIONS DE VOS PORTES *

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C  A I R
Nombreuses références j

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83 j

I n  mp n i ik i p r  Tous travaux du bâtiment
Ln IMcMUIolCl mm et d'entretien - Agencement

phnil i ç tp c-u  d'intérieur et de magasin
y S Meubles sur commande

™̂»™" RITZ & Cie
Ecluse 78, tél. 5 34 41

Tapissier - L. RIDEAUX soignés [
décorateur m Pour vos

mmjmmmmJiKi-'' TAPIS en fous genres
&*ŝ araBES adressez-vous au spécialiste

Cité 5 - Peseux R. Meylan Tél. 8 8176
Conseils et devis sans engagement

VÉLOS - i Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
ftTH vélos, vélomoteurs , motos,

MOTOS LI Vente - Achat - Réparations-MBJG. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
.FERBLANTERIE \

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 66 I

«~~~ ĝBBWBg——»———————»—¦¦-—jg———————»—J

C O N C I S E
Vendredi 21 décembre 1962, dès 20 heures

Hôtel de l'Ecu de France

GRANJ9 LOTO )
organisé par les sociétés locales

Samedi 15 décembre 1962 'ifak

Match au LiTO 1
DES CHASSEURS DU VAL-DE-RUZ ÏJÊ

à l'hôtel des Pontins,
à Valangin 11

SUPERBES QUINES 
^20 h 15 précises, premier tour gratuit !_ *. j

avec un jambon, un réveil , un Mont-d'Or i J

>"—'"—' ¦'¦¦ «^

I 

REPRÉSENTANTS 1
Faites reviser vos voitures, de toutes ! j
m a r q u e s , pendant l'hiver, par i j

spécialistes très capables.
TRAVAIL GARANTI

Garage ÉLITE
M. BOREL

Faubourg du Lac 29 — Neuchâtel

t Tél. 5 05 61 Ë

Transports
Pour vos transports d'eau (citerne de 1500 litres

et 30 m de tuyaux) et autres transports Jusqu 'à
1700 kg, adressez-vous à André Muller , Grand-
Rue 33, Corcelles. Tél. (038) 8 49 76.



B3EKEI 1I
Le service culturel MIGROS

¦

Invite les enfants

au magnifique spectacle donné par le Théâtre d'enfants de Lausanne

LE PETIT POUCET
comédie-féerie avec musique et danse

d'après le célèbre conte de Perrault

Les billets gratuits peuvent être obtenus dans les magasins
Migros de Neuchâtel et Peseux

Attention ! Les billets ne sont valables que pour la séance indiquée.

Théâtre de Neuchâtel - Dimanche 16 décembre 1962 I
séances à 14 h 30 el à 16 heures

f fe Halles; j
k Neuchâtel
Un restaurant où vous pouve z inviter le client
important ou la femme aimée...
L 'un et l'autre vous diront merci après, avec
beaucoup de gratitude...

\ J
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i j 
Bercles 3 « CHEZ MINOUS » Neuchâtel

| YASSEURS ! Pas de soucis pour votre dîner de Noël :

venez au CAFÉ DU GRUTLI , dimanche 16 décembre, à 14 h

I ******* AU PLUS GRAND ••••••*ï MATCH ëU mmm DE L'ANNéE
(6 JAMBONS, PALETTES, LARD, SAUCISSONS)

Téléphone 5 32 53
_l - ¦ • ¦ ¦'
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\\ -«- -ry ww Chaque dimanche, F  ̂

Tripes à la mode j
il 4l t\t*f «ÎKl t*TTA*y .oX /̂A»  ̂.r*»i Civet et médaillons \\
l_ JWCS ^^iJllvS /e 

mena 
de* roirtier* (s Syy§^M *W de chevreuil II

i)  . a è / a  (nûtvuttuif} ., Tournedos aux morilles \\
\\ TA1 5 20 15 

servi copieusement r Chaque samedi et dimanche //
// loi. 0-U 13 et a pra doux 

Saint-Biaise notre menu gastronomique \\

Il >UVW»»VHWWWHVW» »̂WWWWW^V*\ î» ÛW»H^W ÛM tWWMWWWWVWtWWWWWWMMWWWWWW ))

(( V A U M A R C U S  La choucroute ))

BUFFET CFF ™™„™?s MLAI_SDE „_, :___»
)) Tél. 5 48 53 srf/e rfe chevreail LA MOUETTE Le cîoef de chevreuil (

j\ Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44. M. Huguenin , chef de cuisine ((
f( *»»*+%»»**+*»»»»»»»»»»\»»»»*»*»»*»»++******+»»*»»****»»+*»»*»M mWMWWWVM WWWMMWWMWWWWWWMWI //
I) Hôtel - restaurant du SAMEDI l Ou-w» de grenouille. ..___ .- ( M>* Spécialités ) )
f/  .NriM/J * frites, sauce tartare - Coq aux HQTEl DU J_ -„: (I
\\ *sm\lW2* mordes - Tripes a la mode du "V ¦«¦ ¦*« <*« «OWOn ; Il
JJ ^Sy $& Chef - Filets de perche au beurre i _, A d ^* U ¦¦ Médaillons de chevreuil //
If «§_;_SWS> _§, " Noisette de chevreuil Mlrza. - M Â Kt n E  a la vigneronne II
1J _2ïî ¦** - ^S? Tous les samedis soir souper tripes. Noisette de chevreuil //
\( f &f aj tTl'ÈÈ̂  DIMANCHE : Escalope de veau Tél - 5 30 31 aux morilles ((

Il ^mhmP BUX morllles et sa carte' Fermeture hebdomadaire Ciyet d„e c"evre uil Chasseur JJ

\\ T#wnhonl -s2 ^ <w 5a"8 d man<>er au leT étage tous les mercredis „ ?ur commande : Il
)) leiepnone 5 4S 3U Faisan à I alsacienne )l
Il \̂»»»»»»»»V»»»»WV»\»\»»»V»»*»\»»»»»»»»»+»*»++V*V+»*»+»»\»W tHWWHWWWWWWWWWWHMWHW WWWWM ((

// HB Les Huîtres Impériales ¦»*.¦¦» TI J. _, t il
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Le Râble de lièvre Hîîtel-iSfiStimFflBîî î 5° , œn
^

r6 
riche ((

))  ̂ IT » 1» mode du chef R"Kl nCaïUUÏUHI Moules . Escargots )\
(( \̂^W^/\ La Selle de chevreui l  /yDftWMW H wln vv r * ' Sc

?
mp,s au .c,urry ((

) <T̂ ^^ CA Grand Veneur « O05I!lH"iiïîS » Cuisses de grenouilles \\
(( tfrfnr-^^rirïll 

Les 
cuisses de g^nouilles Fondue Bourguignonne /#

)) ^**]J7F_I IfrjTlîJ^ à la Provençale "- ue Pourtalès Notre service assiettes... une réussit* ) J
(( j m m i rf t Ê L  Le Homard à la Parisienne Pour la réservation Hôtel * Beaux-Arts » ((

|_ î _̂ âJ LCS ^TiÏÏa ï̂ FinB P", ilc s:"le "<"" '™etn et »•«««•
(( Tous les samedis et Jeudis i ¦artTVj r»TT //
\\ SOUPER TRIPES ttUliSL, IJU . Il
Jf Nos spécialités : _^Ste__ ralee sauce neuchâteloise Jj
)) rf-* ^7 **J /H 

au DCu rre noisette _rf_!fslllfl f̂e fcw ^-4 Palée meunière \\
(( i /  fi S I/ l s Uv  Cuisses de grenouilles fraîches ^aR£*_ f̂iSs8MB§8!_ ŝâ r. //
il *T Q A JJ U *  k la Provençale Tfflmjfff*TOw}«Bp*5_53 Palee niçoise \\
j j  JbJ Ŝ ̂  ̂ Pied de porc au madère V̂_K£S_K9I aÊr ^°*̂  ) )
[( Entr ecôte -t Café de Paris > ^11™»̂ '̂  

Nous tenons II
l) , Selle, noisette et oivet de chevreuil ^4_BP*̂  à votre disposition le MEN U ))
[( Tel. 5 14 10 Escargots - Fondue nouchâteloise ATTVT?PMII7 R T.î I a ->i o* des fêtes d« fin d'année ((
\\ Tous les jours : Pizza AUVÊKINli iK tel . 8 il \)Z U

f / WWMWWmWWWHWWWWWWWVMMHWWWWW tWWWWMMWWWWWWWWWW MWWMWMMWtw //

Il La jaquerie neuchâteloise i Selle de chevreuil f ruitière ) )

Il Filets de perches II \ Les médaillons )}
j) Hôtel de la Couronne aux amandes j ^S Bm ^^-5̂ ^^

de chevreuil à la crème \\
\\ «̂Bt. .̂^» Entrecôtes flambées fewSwJM c7f a*a6a&f La f ondue bourguignonne ((
) )  CREsslliR K; *\v5Sy *M \\
[( negresco \M ŜiJ 

Le Chateaubriand II
I l  . 7̂f 7 Béarnaise \\
Y\ WWMWWWiWWWWWWtMWVWVVWWW WWW< -TapP f̂ ((
f )  . . .  — rVWVWMWWWWWWWMWWWHWWWWWV 11
U finhmrani dt lo fant __-rvr_ s,am«dl s<?" //
|) r «̂ «'ÎSftSr'l et dimanche , U»
»") Ici touDre _«a__?^TMP " Lundi  31 décembre )1

) neuchiW 4ff _ a i i  ^G'enta et
'
ap

'n ^cî3 ft a^
eg et nuit de Sylyestre > relâche' 

S)
f( [fJ-MJ^-"̂  g ainsi que nos Le 1er janvier à midi : fî
#] Spécialités fSÏUhis J3-«!S fe, S spécialités italiennes Tél. 520 13 un e x c e l l e n t  m e n u .  ))
k\ italiennes '̂^ù̂jSmhS l K lï Réservez votre table T1 . , , , . (\
)) W«MWM «W ->Si_^5rŝ ?--jaJJI _ ..... Il est prudent de réserver )1
f/ <f i  5 16 54 //

lj  tVVVVVV^VVVV^^^ V̂VVVVVV V̂VVV^^^^^^^^ V̂V V̂VVVVVM^^V^VVVVV^ V̂^M ><W^WW >MWWWWW<wwwwwwvwwwwww ))
[( ^_-—_«»-_. La sole meunière (f
lj ^^tf^*"̂&^^Rtew Ij *'s scampis flambés » j  ^ i r . ne Perc,en * Pas c,e tem ps à écriro des \j

/) K^ fli Wffl iP  ̂ Le tournedos  f ine  Champagne  
Ils les 

fon t  
exécuter , de mAmo que les 11

[( ^^.̂ iP^ V FÏTB <ffl La 

sel le  

de c h e v r e u i l  
-j—- . É C R I T E A U X  et les 

CARTES 
D'ENTRÉE , par  ji

il B̂-teteK-taBi-W'-3̂  
Le m é d a i l l o n  de chevreuil i fil S3 ((¦̂-¦̂  ̂ eTVSrfsf='. 

¦ 
. . L IMPRIMERIE CENTRALE

(( Tél. 5 54 12 entrecôte « GERLE » f B StaUfatGU fS 1, Temple-Neuf Neuchâtel ))

CINÉMA DE LA CÔTE ¦ PESEUX «»-«»"
Samedi 15, à 20 h 1S

Une comédie pétillante, satirique, étlncelante I

LE BARON DE L'ÉCLUSE
»vee Jean GABIN • Micheline PRESLE

Dimanche 18, mercredi 19, à 20 h 15,
' dimanche matinée à 15 h

aveo

LÉON MORIN, PRÊTRE
Jean-Paul BELMONDO - Emmanuele RIVA

18 ans admis

Dès Jeudi 20

TOUT L'OR DU MONDE

Ç f̂ tnÀma - f ^ cruxu^
SAINT- BLAISE Tél. 7 5166

Du vendredi 14 au dimanche 16 décembre,
à 20 à 30 - Dimanche matinée à 15 heures

Une Incroyable et pourtant réelle histoire
maritime de la Deuxième Guerre mondiale

SOUS 10 DRAPEAUX
VAN HEFLIN - CHARLES LAUGHTON -
Mylène Demongeot - John Erlcson - Folco
Lulli - Cecll Parker - Eleonora Rossl - Drago
Age d'admission : 16 ans Parlé français

Mardi 18 et mercredi 19 décembre, & 20 h 30
Mercredi, matinée à 15 heures

Les rois du rire LAUREL et HARDY dans

DRÔLES DE FRÈRES
Enfants admis dès 7 ans en matinée

Cinéma <LUX> Colombier etU
Vendredi 14, samedi 15, à 20 h 15

Dimanche 16 décembre, séance à 14 h 30

LA PROIE POUR L'OMBRE
aveo Annie GIRARDOT - Daniel GELIN

Dès 18 ans

Dimanche 16, mercredi 19 décembre, a 20 h 15

JUGEZ-LES BIEN
avec Magall de Vendeull - Paul Frankeur

Dès 18 ans

Dès jeudi 20 décembre, à 20 h 15

LE CLOCHARD

A ne pas oublier...

1 en TÉIÉVBSION en RADIO 1
seul un prof essionnel aimant son métier
peut vous satisfaire. Les techniciens de

1 RADIO MilODY 1
sont à votre service

! Flandres 2 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 27 22

Nous accordons aussi des fac i l i tés  de paie ment \

Carifas
Durant toute l'année nous distribuons vê-

tements, meubles, etc. L'hiver précoce nous
ayant démunis d'habits chauds , nous nous
recommandons auprès du public.

Secrétariat cantonal de Caritas. Terreaux 7.
Neuchâtel , tél. 513 06.
I -»

Hôtel - restaurant

l(Tjl LAR IAU Gléresse
^^Sy/ / Auberge typiquement vigneronne
*S V J\ Tél. (032) 7 21 53

U R. & R. Balmer-Kàser
En hiver : fermé le mardi

Permanente — Modeling
Décoloration — Teinture

(coiffures jeunes)

Pourtalès 4 <P 5 20 42

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Les poissons du lac
lie gib ier  de saison

Les scampis
Les cuisses de grenouilles
et tant de bonnes choses
Jeux de quilles automatiques

Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler.

Nouvelle ouverture
La Rôtisserie
•Au Duo de Bourgogne»

HOTEL DE LA TRUITE
Eettdjeneite

"OB SUR
¦INTÉRIEUR ANTIQUE. BIELrBIENNE
PROPR. FRED RUPEn.QFELI.ER TÉL. 032/7 62 90

j_ _ _  - f -  ' . y ' . ¦ I. : .

! Les escargots à la Bourguignonne
Les moules à la Marinière Kffia

! Les scamp is aux aromates B_nL_8
IJ W» Les scampis au curry Jy t
jrMaSi Le gratin de langouste

| Le civet de chevreuil Grand-mère m^Ê !
Les noisettes <le chevreuil aux morilles bf^B

¦f LE COUSCOUS A LA MAROCAINE _ T lPV9 ] Le filet de charolais au poivre toVr,i\|

Jf &  : Dimanche à midi : le contrefi let au four

ïïzm /iii. ' " '" 

ŴmK_a ' 
¦¦"'¦'¦ ; : ': • ' ' -^ .̂ mwÈ

i |. | j

I *^eaulac (
G R A N D E  FÊTE DE J

SAINT-SY LVESTRE F ;
Les chefs-d'œuvre de la gastronomie

4 B-A«L |f/|
conduit par le ¦!>?:'.• 'iy :y

GOLDEN BRIDGE QUINTETT

!; îJ NOUVÊL -AN
S;j Menus étudiés pour repas de famille ;:| ; j;|

Renseignez-vous à la réception de l'hôtel 5? ':-3
I f Tél. 5 88 22 | |

I .] H ! Î

Le saumon fumé frais
|S H i Les moules à la Poulette '

LA BOUILLABAISSE A LA MARSEILL AISE

; : : i  La selle de chevreuil aux marrons glacés
S|| ;M Le canard aux oranges

La poularde à la Magyare |||
i j i Les rognons de veau flambés Beaulao

j IBlil LES CRÊPES ORPEU NEGR O

Hill Neuchâtel, 0 (038) 5 88 22 E3

^RÊTS
sans caution jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-

sements variés.
H. GRAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021)

23 92 57

PRETS SENS
CAUTION

ni formalités compli-
quées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues ,
écrivez-nous. Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PRQCRÉDIT ,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31V J

C 

Chaque soir ""\
la grillade des JGitans aux Halles J
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^̂ ^̂ ^̂ \ Samedi et dimanche

,--«^̂ *̂ fl
 ̂ __fftk \ matinées à 14 h 45

r*#_TisO^"B''LJ_r \ T°US ies 3°UrS
» Ifft lr W -.i tl ^^ 1 :'' 15 h et 20 h 30

H |̂ ADMIS DÈS 18 ANS

Dans le climat ensoleillé de la Camargue...
avé son assent du Midi...

une belle histoire d'amour !

I CHAUDES Ù J
Un film « osé » de ^̂  ***¦ ¦¦ -- ŝmm U

LOUIS FELIX

j avec

H Liliane BHOUSSE ? Pierre RICHARD
? Françoise DELDICK ?

De la gaieté, de la jeunesse, des passions déchaînées...
Parlé français - , sous-titré allemand

Samedi Dès 16 ans

¦ En 5 à 7 Dr;r à 17 h 30
La réédifion d'un ~ -^

1 Harrv BAUR f̂5tô5AQ<lE$<kj
I y , ummiM

spectaculaire HABRY; BAUR :<-Jtw iJÉ& ;H QANIEi.lt DARRIEUX 7̂ W'j#l

§ÉËJ ROGER PIERRE
'Ws ] D A I  A P C  JEAN-MARC THIBAULT
Hg i nLnuL i»n»

I iiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllll l lltl _p|JE%#À i
1 _-XK_S Tél. 5 56 66 i '¦ ™- POUR DEUX B
SaSs*! français
fEgap Tous les soirs à 20 h 30 . ' ¦ i
HaBfeS Samedi, dimanche à 14 h 30 !
ïï££ *ê • 17 h 30, 20 h 30 |

CINÉMA tMMMwm*^*^*^ m̂ *m *w****MWWM *MMWW99m *m Ê̂M **m

STUDIO CHRONIQUE
, D'UN

Ciné Club AMOURUniversitaire Mmvuix
___« CRONACA Dl UN AMORE

i

Samedi un film de

Dimanche MICHELANGELO ANTONIONI

a « Il y a des gens qui croient que je fais des films
précises —

. avec la tête ; peu d'autres pensent que j'y mets

Admis 18 ans le cœur ; pour nia parf, j'ai le sentiment de les

. . , faire avec le ventre. »
Version originale 

sous-titrée Michelangelo ANTONIONI

Location ouverte
dès 13 h 45 « Oscillant entre le culte « Poala, c'est Lucia Bose.

V 5 30 00 Min d,une bea llté p (as _ Jamais , sans doute, le
Q tique jamais publiée et cinéma n'aura vu une

Réduction ta recherche d'un s ty le aussi exacte ^^ntre
,..„ m(imrirac , ,. , entre les intentions d unaux memores (fe narration perso nnel , , ,, . . .
du Ciné-Club réalisateur et son mter-

universitaire C H R O N I Q U E  D 'U N  pr . _
e

_ 
Cg _/>ff ffe _,,__ „,

et A M O U R , œuvre impar- gTaoe> p ure e, sombre
Ciné-Club Peseux fa i t e  dans chacun de beauté est à l'écran

sur présentat ion de ces deux ordres trouve comme le chant d'un
la carte de membre I , . , . ,  . . .  , ,  .... ,.1 *¦"'"* S on équilibre et son erolisme dépouillé , lisse

* sens dans une autre di- et nu, et que la mort
ATTENTION : mension, celle d'un attise encore à nos

le spectacle débute érotisme exasp éré. -» yeux. »

, Par le film «Le Néo-réalisme
Vu la longueur Michel MAYOUX Italien »

du f i lm , soyez exacts « cahiers du Cinéma » _ a HOVAT net précis JT.-W. BU V AIJJJ

Prenez vos places 
d'avance

a—MB™ i mmm wKBmmmmmMMmmMmMmmm

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
/ FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

Prêts
MI2fflIIL

5, avenue Rousseau
NEUCHATEL
Tél. S 44 04y /

^
J^̂ V ) ÈK ^a 9ranc'e aventure

¦̂̂ P̂  des sports d'hiver
dans la

Sierra Nevada

UN DOCUMENT SPORTIF >rfCl|tt^
UNIQ UE 

^̂ K
^

en couleurs par Eastmancolor ._^̂ A\ \W \j r

réalisé par 27 des meilleur» 
^

0É 
J \̂\\*JJr

opérateurs américains _^f t̂L^^rnl\ ¦ ^
 ̂

® "-"e secret

j Qr  JFkK 1 'J|V_J^^
 ̂ en descente

C v1 jjwtu B \ér ® ^
es nomrnes

QjB^̂  ̂ L^LTO RIGASSI 
Q DeS traSédies ï

de vitesse

Comment nos Suisses ont
gagné leurs médailles d'OR ^U CINÉMA

Yvonne RUEGG ARCADES ""
la stupéfiante skieuse de Coire 

-  ̂¦ ¦¦ ¦¦¦ * ¦¦¦ _*_r

Roger STÀUB Samedi et dimanche
, . , , i i  <_ mW I •* _~4 Location ouverte

skieur de descente  le plus 
* |/ f] 30 dès 13 h 45

intrép ide p 5 78 78

WM M̂MMMMMMKBaMmwmMmMBamss M̂M^̂ ^̂ m̂ œ̂ M̂mnusm û

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMTDT

place de la Gara 1 b
Corcelles Tel. 8 32 50

• 45 ans de pratique

Auberge
du chasseur

F E N I N
Tél. 6 92 24

Toujours ses
assiettes garnies

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

•£ Montres
- r̂ Pendules
•ylr Réveils
j e  Bijouterie
ic Argenterie

CHEMISERIE BOINE a HB

NEUCHATEL ^W

IA LA PRAIRIE
j Qrand-Rue 8, tél. S 67 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécier»» nos

mets au fromage
servis dans un cadre

sympathique au
PETIT HOTEL

du Château à Chaumont
Mme L. Rognon.

w ^̂ _w 
_ _̂^k 

_̂H_t _ _̂ f̂e 
_ _̂_b _^K05» 

4Ê B̂K 4_H_t _?¦__ Mrlmf m 

ï_*8sK> 

JHHST ¦ £'

!>'1 W_t tHP / l̂-. Tél. 5 88 Kl! Faubourg du Lac 27
Wm _BJf §9 ES «¦ DL' K' iidl à dimanche, soirée à 20 h 30
«À SM L vlLlsf Samedi - Dimanche à 14 h 45 KS|
,yi s-Bs M̂sl ̂ k̂w Lundi - Mercredi à 16 h • ' i ;
N LA DERIVIÈRE CARAVANE
OM Un western implacable dans les paysages les plus beaux du monde g
Trt| CINÉMASCOPE - COULEURS avec Richard Widmark Dès 16 ans |¥
**1 s, A
U| LE « BON FILM » Lundi, mardi, mercredi soirée à 20 h 30 gp,
M L'ADORABLE VOISINE M
rj Réalisé par RICHARD QUINE et interprété par JAMES STEWART, oj
«J KIM NOVAK, JACK LEMMON. Une œuvre originale et brillante. I ;
:'H ATTENTION ! Les séances du « BON FILM » reprendront dès le RE
W* 7 janvier 1963. Dès 16 ans EJ

CINÉMA 0o 45 
^0̂

^l***̂ 0̂̂  Les
?A<o- «00* jv
*̂ ^̂ ^̂  < costauds >

m^̂  ̂ du rire !

DARRY COWL
JEAN RICHARD

dans un film de GEORGES COMBRET

LES FORTI CHES
Un grand film d'aefion qui vous emmène

de gags en bagarres dans le sillage savoureux
¦i « des costauds de la rigolade »

UNE TORNADE
DE

FOU R I R E !

SUT 14 H 45 I Mercredi tf h I ££ '" 20 h 30
—¦M B̂^B^—— II' H I llimimi limil II I— SI lllllll__MI_MMII_IISIII Ilt M̂ M̂Êaaa Ê̂MMâMWWMnâWBK^ M̂ÊaWsWÊMItHMWEBBuiBwttm^

Cinéma + 
0̂0*

 ̂
t_L V»*̂  ̂ P€^̂  . Aprè8 les

W  ̂ 1̂ .̂ ^^\oc°VX\ e\ _̂_^̂  ̂ inoubliables succès
feS  ̂* ç,o °̂_^ *̂  ̂ « Un tramway nommé
W 

 ̂
o**
^̂ *̂  Désir »,

ô«*xS 
^̂ 0^̂  ̂ * La Chatte sur un toit

^̂^0^̂  brûlant »,
0̂**̂  « Soudain, l'été dernier »,

voici l'adaptation filmée
d'un nouveau chef-d'œu-
vre de

TENNESSEE WILLIAMS

Paul NEWMAN
Géraldine PAGE
Shirley KNIGHT

F

dans une réalisaiion de

Richard BROOCKS

DOUX OISEAU
DE JEUNESSE

Un film Un drame
d'une hardiesse qui éclaire d'une lumière
extraordinaire l'avilissement des mœurs

Obsédante, bizarre, inquiétante, empoisonnée, telle est

I 

l'atmosphère de ce film d'une intensité dramatique inouïe,
servi par une distribution étincelante

Samedi et A A  L AC Lundi et ie L Tous les -m L on I
dimanche [*J " **_» mercredi '̂  1 soirs 1\) h SU I

La Fête de Noël de la
maison de Belmonr

aura lieu le

vendredi 21 décembre
Les dons en faveur des enfants seront , i
reçus avec la plus vive reconnais- , j
sance. I

DAME
ians la cinquantaine , d'ai-
re la connaissance de mon-
sieur ayant belle situa-
tion. — Adresser offres
écrites à D. T. 6104 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

¦

JX ĴS? MARINT

SOUPER AUX CHANDELLES
DE SAINT-SYLVESTRE

Réserves votre table
Tél. (038) 7 51 17

¦~-m__________________ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_i

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

RF Droz -Jacquin
PROFESSEtTB

Maladière Z
Garage Patthey

3me étage, ascenseur
Tél. 5 31 81

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Tous les samedis :

Tripes
à la Neuchâteloise

et à la mode
de Caen

S Tous les samedis j

TRIPES
RESTAURANT

du

£ittacal
(f i 5 49 61

V J



LE GRAND CHOC DES SUPERMEN

ULYSSE „u HERCULE
AMOUR ET AVENTURES AU REX t

Café du Bornelet - Corcelles
Aujourd'hui dès 17 heures

MATCH AU LOTO
de la Compagnie des Mousquetaires

(dernier de l'année)

Madame NANCY BOREL
pédicnre

A B S E N T E
pour cause de deuil

EVANGELISCHE STADTMISSION
avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel
Sonntag, 16. Dezember , 20.15 Uhr

Weihnaehtsfeier
Adventliches Laienspiel :

« DEIN LICHT KOMMT ! »
Chorlieder ¦ Musik

Preuen Sie slch mit uns I

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 16 décembre, à 20 heures

Notre privilège :
l'Oeuvre missionnaire

Chacun est cordialement invité

Les nouveaux ministres allemands
ont prêté serment

BONN (ATS-AFP). — Les sept nouveaux ministres du cabinet Adenauer
et M. Hans Lenz qui est passé du ministère du trésor à celui de la recher
che scientifique, ont prêté serment, vendredi matin , devant le Bundestag,
conformément  à la constitution.

Le nouveau ministre de la défense,
M. Kai-Uwe von Hassel , ne prêtera ser-
ment qu 'en janvier prochain , lorsqu 'il
aura trouvé un successeur à son poste
de président du conseil du Land de
Schleswlg-Holsteln.

Après cette cérémonie , le chancelier
Adenauer s'est prononcé pour l'ouver-
ture , dès que possible , au début de
l'année prochaine , d'un débat de poli-
tique étrangère au parlement. Ce débat
devra permettre  la poursuite de la po-
li t ique étrangère actuelle , la seule sus-
ceptible d'assurer la liberté.

Le chancelier a souligné ensuite que
la République fédérale continuera de
remplir ses engagements vis-à-vis de
l'OTAN. Il a rappelé à ce propos que
la Bundeswehr est passée, depuis 1958
de 55,000 a 305,000 hommes. Il s'agit-là
d'un grand effort  auquel beaucoup ont
participé , a-t-il remarqué, ajoutant qu'il
n'est que justice de remercier celui qui
a été jus qu'à présent le ministre de la
défense , M. Frnnz Joscf Strauss pour
le travail accompli.

La question de Berlin
Evoquant brièvement le dernier dis-

cours de M. Gromyko et le passage re-
latif à la question de Berlin , le chan-
celier Adenauer , a fait remarquer qu'on
ne pouvait pas savoir si ces déclara-
tions étaient sincères. Elles étaient en
tout cas « fortement colorées ». Remer-
ciant enfin les ministres sortants du
cabinet , M. Adenauer leur a dit : « Ceux
qui savent ce que c'est que de former
un gouvernement de coalition savent
aussi qu'il faut consentir des sacrifi-
ces ».

Après le chancelier Adenauer, M.
Erich Ollenhauer , président du parti
social démocrate , a demandé la parole
pour s'élever contre le fait que le chan-
celier ait  fait une « sorte de déclara-
tion gouvernementale » sans s'être en-
tendu auparavant avec les groupes par-
lementaires.
""c C'est là , a-t-il dit , un mauvais début
pour les rapports entre le parlement
et le gouvernement ».

Energique intervention
du représentant américain

La conférence de Genève sort de sa torpeur

GENEVE (ATS et AFP). — « Nous n'abandonnerons pas nos allies en
Europe ou ailleurs. Nous ne permettrons pas que l'Alliance atlantique soit
fragmentée en quinze morceaux tandis que la puissante machine militaire
soviétique resterait Intacte en Europe de l'Est sous un commandement
unifié ».

Voilà qui montre le ton nouveau du
discours prononcé hier matin en séance
plénicre de la conférence du désarme-
ment par M. Arthur Dean , chef de la
délégation des Etats-Unis ; discours
d'une sonorité qu'on n'avait pas enten-
due depuis longtemps au Palais des
nations et qui , au moment où se tient
à Paris la conférence de l'OTAN , per-
met au représentant des Etats-Unis à
la conférence de Genève de réaf firmer
les principes qui guident la politique
de son gouvernement en matière de dé-
sarmement.

Une masse énorme

(URSS), a qualifié le discours de M.
Dean de . terrible » parce qu 'il montre,
a-t-il dit , que les Occidentaux veulent
conserver des armes atomiques et des
véhicules porteurs jusqu 'à la fin du
désarmement.

M. Deun a décrit « la masse compacte
du bloc soviétiqu e s'étendant de l'Elbe
aux rives de l'océan Pacifique , du cer-
cle Arctiqu e aux chaînes méridionales
de l'Himalaya » alors que le monde
libre est réparti autour de cette énor-
me masse. C'est pourquoi il faut que les
nations du monde lihre soient vigilan-
tes à chaque point du périmètre exté-
rieur et M. Dean trouve en cela la jus-
tification des bases militaires que
l'Amérique entretient à l'étranger.

A l'issue de la séance M. Tsarapltlne

Concert de Noël
Les Jeunesses musicale! ont organisé

un concert de Noël, au soir du 13
décembre ; Il aurait gagné en Intimité
s'il .s'était  déroulé dans une église ou
une chapelle de dimensions moins vastes
d'< ambiance » moins froide , que le Tem-
ple du bas , fort peu garni , de sur-
plus d'un public clairsemé.

Trois jeunes musicien s, dont deux d»
notre ville, contribuèren t à cette soirée,
chantant et jouant  d'agréable» page»
bien choisies pour la circonstance. Nou»
les remercions d'autant plus sincère-
ment que nous fûmes bien peu nom-
breux à répondre à leur invitation !

Mlle Lucienne Dalman , soprano, possè-
de une voix ample, sûre , d'un timbre
chaleureux, et qui se pouvait bien dé-
ployer dans le vaste local qu'est le Tem-
ple du bas. M. Huttenlocher est surtout
connu de ses amis et concitoyens comme
violonis te  ; or, jeudi soir, ce fut aussi le
chanteur  qui se produisit. Sa voix est
encore hésitante, trop retenue, défaut»
de débutant , comme on sait ; Us dis-
paraî t ront  au fur  et à mesure que l'as-
surance viendra à l 'interprète, qui con-
du i ra  sa voix avec une sûreté toujours
meil leure . C'est dans les vieux noël
français  que la voix de M. Huttenlocher
s'a f f i r m a  le mieux et montra un timbre
agréable et chaud. Le choix de ces
chansons naïves é ta i t  fort bien fai t  :
on apprécia la poésie dévotieuse dont
Ils sont empreints , les mélodies «Im-
pies et prenantes , où la ferveur popu-
laire, par sa profondeur , at te int  à une
véritable noblesse. Mlle Dalman s'y
montra  également interprète sensible et
chaleureuse.

Redevenu violoniste, M. Huttenlocher
joua , avec Mlle V. Sp ichiger à l'orgue,
une gracieuse sonate  de Corelll ; son
jeu bien t imbré , son tempérament cha-
leureux, en f i rent  un très agréabl e
ouvrage, et on le félicite da cette
soup le interpré tat ion.

Seule , Mlle Sp lchlger Joua , au début
du concert , une  belle page de Pachel-
bel et , en point final , un Caprice de
Clerambault , au cours desquels on
apprécia des qualités d'exécutante et
d'accompagnatrice qui se développeront
«ans nul  doute  encore.

M. J.-O.

La décoration do Neuchâtel
La décoration lumineuse qui donne

aux rues de NeuchAtel un air de fête
a nécessité la pose de 8 km de fil
électri que et de 22,000 ampoules, sans
compter les 1500 qui  garnissent l'arbre
de Noël , haut  de la mètres, sur la place
de l'Hôtcl-dc-Ville. La puissance totale
installée est de 350 kW

Chute dans un escalier
Hier , Mme R. V., demeurant à Neu-

châtel , a fa i t  aine chute dans l'esca-
lier d'un salon de coif fure  de la rue
des Moul ins  où elle est employée. Elle
souffre  de douleurs multiples.

Les prix
de l'Institut neuchâtelois
Hier soir, à la Chaux-de-Fonds, l'Ins-

titut neuchâtelois a remis les prix du
concours mis sur pied par sa commis-
sion des concours scolaires, présidée par
M. Eddy Bauer.

Voici la liste des élèves loués, félicités
et récompensés :

Première catégorie, section gymnaslale
scientifi que : deux lauréats J.-M. Nydeg-
rer, M. Heyraud, tons deux Gymnase can-
tonal de la Chaux-de-Fonds.

Deuxième catégorie, section technique,
deux lauréats : R. Porret, A. Schlaeppy,
tous deux technicum neuchâtelois, le Lo-
cle.

Troisième catégorie, section technique,
deux lauréats : B. Mougin, L. Matthey,
tous deux école de mécanique et d'élec-
tricité de Neuchâtel.

Cinq accessits : A. Martin , J.-P. Jean-
neret, tous deux technicum neuchâtelois,
le Locle ; M. Brandt, G. Amez-Droz, M.
Lafranohi, tous les trois Gymnase canto-
nal de la Chaux-de-Fonds.

Un Verrisan condamné
Un automobiliste des Verrières, accusé

d'ivresse au volant particulièrement gra-
ve, a comparu vendredi devant le tribu-
nal de police de la Chaux-de-Fonds qui
l'a condamné à dix jour s de prison fer-
me et au paiement des frais.

A la suite d'un accident au cours du-
quel une passante fut renversée et bles-
sée à la Chaux-de-Fonds, l'enquête an-
verte par la police a permis d'identifier
la conductrice du véhicule qui a comparu
vendredi devant le tribunal de district
Elle a été condamnée à une amende de
100 francs.

Young Sprinters a dû
lutter pour se qualifier

^S^UÇ t̂̂ t̂ -Ae t̂/ic ^̂  Hier soir à Sierre
l é̂B&̂Ztfy^̂  en 

coupe 
de Suisse

. ... ' de hockey sur glace

Sierre - Young Sprinter» 2-4
(1-2, 1-1, 0-1)

SIERRE : Nicolet ; Bonvin , Rouiller ;
Henzen ; Rey, Zufferey,  Imhof ; Théier
I, Théier II, Bregy. Entraîneur : Denny.

YOUN SPRINTERS: Neipp; Uebersax,
Speidel ; Paroz , Pethoud ; Martini , Che-
valley, Bazzi ; Grenacher , Weber , Sants-
chi. Entraîneur :Rost.

BUTS : Rey (12me), Bazzi (16me),
Santschi (18me). Deuxième tiers-temps :
Chevalley Orne), Rey ( l ime) .  Troisième
tiers-temps : Martini (8me).

NOTES : Patinoire de Sierre. Temps
froid , glace bonpe. Arbitrag e de MM.
Stoller , de Montreux et Andreoli , de
Sion. 1500 spectateurs.

X X X
Sierre , 14 décembre

Sierre était  une  proie facile ! A pre-
mière vue du moins.  Un avant-dernier
de ligue B n 'impressionne guère un
second classé parmi l 'élite I Pas assez
peut-être. Young Sprint ers  pa t ine  plus
vite, mieux , le maniement  de canne est
supérieur Br ï ef , aucune raison de se
faire du souci. Mais qui marquait le
premier but ? Sierre ! Uii e surprise ?
Non , pas te l lement  ! Les Valai sans ont
peut-être moins de technique que les
Neuchâtelois , ils pa t inen t  peut-être
moins bien , mais  alors... Ils ont une
volonté de fer . Jamais , dans la mesure

où Ils le peuvent , Ils ne laissent passer
une occasion 1

La défense en particulier sait ce
qu 'elle fa i t  quand elle se groupe devant
le but I II est di f f ic i le  de faire passer
un palet à travers une forêt de jambes
et de cannes. Les attaquants neuchâ-
telois en ont fai t  l'expérience à leurs
dépens ! Voilà pourquoi ils ont eu tant
cle peine k marquer des buts.  Ajoutez
à cela que le gardien sierrois Nicolert
est loin d'être un débutant I II a sauvé,
avec intelligence , ce qui ne gâte rien ,
des s i tua t ions  critiques.

X X X
Certes , c'était un Jeu d'en fan t  pour

M a r t i n i , pour Bazzi ou pour Weber de
f e i n t e r  ces Valaisans qui en r es ta ient
pantois. Mais cette surprise ne durait
pas longtemps I Aussi tôt  naissait un
espoir : celui de (reprendre le palet.
Un espoir tenace , se disait-on en les
voyant « crochor », harceler le joueur
neuchâtelois. Et ce dernier , â forc e
d'avoir ce parasite dans les ja mbes, en
perdait le palet... Ah , ce n 'est pas tou-
jours facile de j ouer contre un adver-
saire qui n 'a pour toute techniqu e que
son Instinct 1 Et de difficile , cela de-
vient dangereu x quand on ne prend pas
cet adversaire suff isamment  au sérieux !
Au début de la rencontre , les arrières
neuchâtelois ont plusieurs fols t laissé
tomber », voyant que l'adversaire pas-
sait ! Plus tard , ils ont compris... quand
Neipp ava i t  encaissé deux buts.

Young Sprinters avait la classe pour
lui. Les quatre buts qu 'il a marqués
éta ient  impeccables ! Heureusement , si-
non l'issue du match en eût peut-être
été changée. On dit crue l ' intelligence
vaut mieux que la force , mais il est
des occasions où la force l'emporte sur
l 'intelligence. Les Neuchâtelois ont bien
failli en faire l'expérience hier soir 1

Pierre BURKT

WL.XT SGIJS
Une automobile dans la rivière
(c) Mercredi, en fin de mat inée, un
automobiliste des Geneveys-sur-Coffrane
descendait de Bottes sur Valangin . Cette
route, entourée d'arbres, demeure ver-
glacée depuis plusieurs semaines. Ar-
rivée dans l'un des virages à la hau-
reur du Sorgereux, l'auto se trouva en
présence d'un gros camion avec remor-
que. Que se passa-t-il au moment du
croisement ? L'auto, après avoir touché
la remorque, passa sur la ban que t te  et
fut. préci p itée jusque dans  le lit de la
Sorge, une dizaine do mètres en con-
trebas.

Le conducteu r, qui souffrai t  de dou-
leurs à une jambe a toutefois pu re-
gagner son domicile.

Une dépanneuse a ramené la voiture
sur la route.

Le Conseil général
de Môtiers

adopte le budget
(c) Le Conseil général de Môtiers s'est
réuni hier soir et 11 a adopté le budget
communal pour 1963. Les recettes se
chiffres à 262,689 fr. 60, les dépenses
à 272 ,024 fr. 60, soit un déficit de

Budget adopté
aux Verrières

(c) Le Conseil général des Verrières s'est
réuni hier soir sous la présidence de M.
Michel Rey. M. Jacques Arnoud a donné
connaissance du rapport de la commis-
sion et le budget pour 1963 — il se bou-
cle par un déficit de 13.056 fr. — a été
accepté à l'unanimité. Nous reviendrons
sur les autres points qui ont été débat-
tus au cours de cette séance .

LAMBOFVG
Renverse par une voiture

(c) Jeudi loir, sur la route cantonale,
devant la scierie qu'il exploite aux
Moul ins-de-Lamboing, M. Fritz Daulte,
Agé de 74 ans , a été renversé par une
voit t re  qui avai t  dérap é sur la route
verglacée. La v i c t ime, souffrant d'une
fracture de la jambe , a été transportée
à l'hô pital  par l'ambulance. A peine
remis d'une  récente opération , M. Daulte
joue vra iment  de malchance.

« Les Voies du pouvoir »
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'important, cependant, pour le
chef — outre de savoir se dominer,
ce qui implique la force de caractère
— est d'être fidèle à une vérité gé-
nérale. A noter en corrélation avec
cette remraque que, dans nos démo-
craties occidentales (Montgomery a le
courage de le relever) un guide ne se
fera pas véritablement entendre s'il
ne cherche à acquérir les vertus chré-
tiennes. Qu'on le veuille ou non.
l'âme de l'Occident s'abreuve aux
sources du christianisme et l'on ne
saurait parler aux gens de chez nous
sans faire appel aux valeurs et aux
sentiments qui les marquent depuis
deux millénaires.

X X X
La seconde partie du livre, souvent

haute en couleur , évoque en des por-
traits solidement dessinés quelques-
uns de ces grands qui ont laissé un
nom dons l'histoire ou, pour la pé-
riode contemporaine, que Montgomery
a approchés du fait de sa fulgurante
carrière militaire. Notons, pour le
passé, les esquisses de Cromwell et de
Napoléon dont l'historien retrace Ie3
mérites et les défauts respectifs. Mais
l'Anglais laisse percer ici le bout de
l'oreille...

Et, pour le présent, toute la galerie
de ceux qui ont tenu la vedette,
avant, pendant et après la Seconde
Guerre mondiale. A tout seigneur tout
honneur : Churchill d'abord. Ce n'est
un secret pour personne que le grand
chef militaire br 'rmni que a été en
opposition avec ! grand chef poli-
tique anglais à diverses reprises. Mais
il en trace un portrait plein d'admi-
ration respectueuse. Et les nuances
sont bien celles qu'il fallait indiquer
pour apprécier à sa juste valeur
l'extraordina'ire homme d'Etat. On ap-
prendra, point intéressant, que le
Churchill de 1944-1945 n'était plus
exactement le même homme de fou-
gue et de résolution que celui qui en-
traîna l'Angleterre dans la résistance
c 'affreuse entreprise hitlérienne. La
guerre use les plus forts.

Montgomery porte aux nues de
Gaulle d'une manière qui nous paraît
excessive. Il est, selon lirf , le seul
homme qui soit d'une stature qui, de-
puis 1958, dé passe celle de ses con-
temporains, le seul qui puisse sauver
l'Occident à la fois de »es démons
intérieurs et de ses démon» extérieur».
Que le chef de l'Etat fronçais soit par
plus d'un trait d'un caractère excep-
tionnel, nous n'en disconvenon» pas.
Mol» l'auteur n'exagére-t-M pas en
éerlvarvt que ce qu'il admire avant
foirt en de Gaulle c'e»t »a droiture
et ta elTTcérlté. Il y a beaucoup du
« Prince » de Machiavel — les événe-
ment» récents l'ont prouvé — chez le
président de la République française.

X X X

Apre» une esquisse fort vivante de
quelque* haut» personnage» de l'admi-
nistration anglaise qui ont tenu, à
l'orrlère-plon, un rôle «ouvent Ingrat,
mata déorslf pendant la durée de la
guerre, après quelque» traits Incisif»
assénés à Staline, Montgomery en
vient à analyser les faiblesse» du
comportement de Roosevelt ver» la
fin du drame. Mais, chose curieuse,
parlant de Khrouchtchev et surtout des
maîtres chinois qu'il est allé voir dan»
leur lointain pays, l'auteur »emble
nourrir aujourd'hui des Illusion» à leur
endroit qui ne sont pa» «ans ressem-
bler, du moins en ce qui concerne
Mao et Chou En laî, à celles qu'en-
tretenait le président américain à
'l'égard du dictateur soviétique. Il est
plus facile souvent de se montrer fer-
me face aux événements passés que
devant les événements présents. C'est
là, en définitive, la seule réserve de
quelque importance que nous ferons
au beau livre du maréchal Mont-
gomery.

BRÉSIL

RIO DE JANEIRO (UPI). — Un au-
tocar de la ligne Brasllla-Belo Horl-
zonte est tombé dans le Rio da Prata,
dont le pont avait été emporté par le»
eaux. Les trente-huit occupants du vé-
hicule ont tous péri.

Deux camions et une voiture de tou-
risme sont aussi tombés dans la riviè-
re et leurs occupants auraient également
péri.

U semble que les conducteurs , sor-
tant d'un virage très prononcé, n'aient
pas eu le temps de s'arrêter.

Un autocar tombe
dans le Rio de Prata :

38 morts

Mcnamara : une attaque surprise
des Russes contre l'Europe

pourrait être couronnée de succès

LA RÉUNION DES MINISTRES DE L'OTAN

Les Etats-Unis entendent augmenter
leur potentiel nucléaire

au sein des f orces de l'Alliance atlantique

PARIS (UPI). — nier matin a eu lieu la troisième séance
dn conseil ministériel de l'OTAN qui tient actuellement session
à Paris. Cette séance a duré trois heures. Elle s'est poursuivie
l'après-midi.

M. Mcnamara , secrétaire d'Etat à la
défense, a procédé à un vaBte examen
de la situation de l'alliance en matière
de défense. Selon lui , dans l'état ac-
tuel des forces dont disposent les Oc-
cidentaux , une attaque surprise des So-
viétiques contre l'Europe pourrait être
couronnée de succès, du moins au dé-
but. Il a demandé au conseil d'exa-
miner les quatre points suivants :

— La nature de la menace commu-
niste.

— Quels moyens mettre en œuvre
pour répondre à cette menace.

— Les forces militaires nécessaires
pour l'endiguer.

— Le budget dont il conviendrait de
disposer pour l'entretien de ces forces.

Selon M. Mcnamara , l'Occident a trop
tendance à penser comme en 1949, épo-
que à laquelle les Etats-Unis possé-
daient une complète suprématie nucléai-
re. Pour lui , les beureux résultats ob-
tenus dans l'affaire  cubaine sont dus ,
dans une large mesure, au fait  que les
Etats-Unis possédaient , aux Caraïbes ,
une « épée > conventionnelle soutenue
par un € bouclier » nucléaire.

La crise cubaine, parmi d'autres
exemples, a convaincu les chefs mili-
taires américains, a dit M. Mcnamara ,
que les engins nucléaires seuls ne dé-
courageront pas une agression sovié-
tique , et qu 'il convient que les pays
d'Europe maintiennent et accroissent
leur puissance non-atomique. Mais il
a ajouté que les Etats-Unis entendaient ,

non seulement maintenir mais encore
augmenter leur force nucléaire en Eu-
rope, car il est indispensable pour
l'OTAN d'envisager l'éventualité d'une
puissante attaque nucléaire encore
qu 'un conflit  atomique lui paraisse im-
probable.

De son côté , le général Norstad avait
tenu à mettre le conseil en garde con-
tre le fait  que les forces placées sous
son commandement sont « dangereuse-
ment » insuff isantes  et qu'elles seraient
dans l'incapacité de repousser une at-
taque soviétique , même modeste. Il a
demandé aux délégués de cesser de
€ philosopher » sur la manière dont il
conviendrait de répondre à une attaqu e
Soviétique et d'agir  en vue d'accroître
la puissance occidentale. Selon lui , les
Soviétiques pourraient se méprendre
sur les intentions des Occidentaux si
ceux-ci con t inua ien t  à c philosopher. »

M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat amé-
ricain , est aussi intervenu au cours du
débat. On a f f i rma i t  peu après dans les
mil ieux bien informés que le secré-
taire d'Etat avait à cette occasion pro-
posé la création d'une force nucléaire
multilatérale navale de l'OTAN, avec
la participation des Etats-Unis. M.
Hu.sk a précisé que les membres euro-
péens de l'alliance devraient assumer
le contrôle poli t ique et militaire de
cette force et que les dépenses entraî-
nées par sa réalisation devraient être
réparties entre tous les Etats intéres-
sés. Ces dépenses , a souligné le secré-
taire d'Etat , seraient « très élevées ».
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FLEUIUER
A l'école commerciale

(c) M. Jean-Phili ppe Vuilleumier, char-
par le B.I.T. d'organiser l'enseignement
commercial en Haute-Volta, sera rem-
placé dès lundi à l'école comp lémentaire
commerciale par M. Jacques Simon, de
Fleurier . La semaine prochaine, M. Vuil-
leumier se rendra à Genève puis il
quittera notre pays pour une durée de
onze mois après Noël.

Le sapin de Noël
(c) Selon la t radi t ion , un grand sapin
qui sera i l l uminé  de mille ampoules
multicolores jusqu 'à Nouvel-An, a été
dressé sur la place du Marché.

Vers un temps plus froid ?
(e) La neige est abondante sur les
montagnes et vendredi on en mesurait
70 centimètres au Chasseron où, dans
la mat inée , la température est descen-
due à 10 degrés sous zéro. A la station
météo , on prévoit pour notre région
que le temps va s'éclalrcir mais le
froid devenir plus vif.

Démission du chef
de section mil i ta i re

(c) M. Jean Fucbs, président de com-
mune, assumait les fonctions de chef
de section mi l i ta i re  depuis une vingtai-
ne d'années. Atteint  par la limite d'âge,
il quittera ces fonctions à la fin de
cette année. Le Conseil d'Etat désignera
prochainement le nouveau chef de sec-
tion mil i ta ire , sur préavis du Conseil
communal  du village.

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 1S décembre, & 20 h 15,

à la Collégiale

Concert de Noël
offert par l'Orphéon

(direction : M. Henry Fasnacht)
et par M. Samuel Ducommun, organiste

ARMEE DU SALUT — Ecluse 20
Dimanche, 9 h 45

Culte de l'Avent
aveo le concours de

M. Hugues DONY, ténor

CERCLE DE SAPIN
SOIRÉE BAL DE NOËL

Orchestre « NINOSS PLORIDAS>
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 1962

I

Buffet du Tram, Colombier
Dimanche 16 décembre, dès 15 h et 20 h,

GRAND LOTO
du BOXING-CLUB

Un grand loto dans une petite salle
ABONNEMENTS • SUPERBES QUINES

LA P A I X
CE S O I R

DANSE
8 Ji 30 à 2 heures

Hôtel du Vignoble, Peseux
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
dès 11 heures et 15 heures

• L O T O  9
de la Société d'éducation physique

féminine

Corsaire

¦ SPORTIFS, ATTENTION : j

Cantonal • Bellinzone
qui se déroulera demain j

débutera à 14 H 15

<f» CERCLE DE LA VOILE

^̂̂  ̂
\EECnATEL

uM ""**•-¦ Dimanche
BB^^  ̂ Ifi décembre 11)02

Régate de Noël
réservée aux <t Vauriens »

Départ 9 h 50, devant le quai Osterwald

Pour Noël à vendre à prix très avan-
tageux : 1 tourne-disques 3 vitesses ; 1
radio transistor ; 2 projecteurs dias et
bandes filmées, neufs, fort rabais ; 1 ciné
muet 16 mm , occasion ; 2 cinés sonores
16 mm, neufs, rabais Intéressant ; 100
films muets et sonores ; 100 bobines de
40 vues fixes, sujets très variés. Adresser
offres écrites à V. L. 6121 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vêtements S.A.
rue Saint-Maurice 12, Neuchâtel

les lundis 17,24 et 31 décembre
notre magasin sera

OUVERT TOUTE LA JOURNEE

A T E L I E R
LOUIS-FAVRE 28
PROLONGATION

E X P O S I T I O N
A L B E R T  LOCCA

les samedis et dimanches 15, 16 et 32,
23 décembre, de 14 heures à 20 heures.

ENTRÉE LIBRE
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Exposition
MATTHEY

le samedi et le dimanche de 14 à 19 BV
les autres Jours sur rendez-vous.

' 32, Ecluse - Entrée libre

|

^g||k DEMAIN |

M» à 14 h 15
^£g£3y Stade de la Maladière

Cantonal - BELLINZONE
début du second tour

et dernier match de l'année

K«MBBBa3_ _̂MMtflliWmilil|-&?

Société du court couvert des Cadolles

OUVERTURE
du court couvert

dimanche 16 décembre 1962.
Abonnements et inscriptions

chez Muller , sports - Tél. 519 93

fieskiurant Ce la 6rcrppe , 1
f i -  J» . Samedi soir jla Houur? et m

fleuch-tel dimanche

Polenta et lapin 1
ainsi que ses spécialités italiennes
Réservez votre table 0 5 16 54 fi|

I l e  
grand match I

au loto du Cercle I
de Cortaillod I

| RAPPEL
Le grand match au loto

y] du Cercle de Cortaillod
I a lieu ce soir dès 20 heures

I Superbes quines

Galerie des Amis des arts

CLÔTURE
DE L'EXPOSITION

CHARLES ROBERT
dimanche à 22 heures

G R A V U R E S  A N C I E N N E S
D É C O R A T I V E S  E N  C O U L E U R S

fleurs , fruits, oiseaux, etc.
VUES ET CARTES AN C I E N N E S

de N E U C H A T E L
Exposition ¦ Vente

Entrée libre

R E Y M O N D
14, faubourg de l'Hôpital



Monsieur et Madame
Georges HADORN - BONJOUR et
Christine ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Ariane
13 décembre 1062

Frauenspital Steckborn
Munsterlingen lm Rodel B 1

Le commandement de la 2me division
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Jakob AMSLER
père de Monsieur Hans Amsler, son
chef de service.

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille.

Dieu est amour.
Madame Georges Conzelmann-Oppli-

ger ;
les enfants  et peti ts-enfants de feu

Jean Conzelmann ;
les enfants et petits-enfants de feu

Henri Oppliger-Aeschlimanin,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Georges CONZELMANN
leur très cher époux , beau-frère , oncle,
parent et ami , qui s'est endormi pai-
siblement.

Neuchâtel , le 14 décembre 1962.
(Ribaudes 36)

Comme un berger , Il paîtra son
troupeau , Il prendre les agneaux
dans ses bras.

Esaïe 40 : 11.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi  17 décembre.
Culto a la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section d'Auvernier , a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Alfred DUCOMMUN
membre du comité

Monsieur et Madame. Hans Amsler et
leurs enfants Jean-Pierre ,et Brigitte ;

Monsieur et Madame Willy Klay-
Amsler,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Monsieur Jakob AMSLER
leur cher père, grand-père et beau-
père, enlevé subitement à leur tendre
affection , vendredi , dans sa 73me an-
née.

Neuchâtel - Serrières, le 14 décembre
1962.

(Pain-Blanc 19)
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 17 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Mademoiselle Lucy Wattenhofer, à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées, en Suisse et en Amérique,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Henri WATTENHOFER
née Lina JOSS

leur bien chère et inoubliable maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 88me année, munie des
sacrements de l'Eglise, après une lon-
gue maladie supportée avec un cou-
rage exemplaire .

Neuchâtel , le 13 décembre 1962.
(Chemin de Trois-Portes 35)

Heureux ceux qui sont affligés,
car ils seront consolés.

Mat. 5 : 4.
La messe de requiem aura lieu lundi

17 décembre, à 10 h 15, à la chapelle
Saint-Nicolas du Vauseyon , suivie de
l'enterrement , à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée nord).

R. I. P.
II ne sera pas expédié de lettres de faire

part à Neuchâtel.

| JT BOLE1L Lever 08.05
J Coucher 16.35

LTJNB Lever 21.02
décembre Coucher ni7

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel nuageux à, couvert. Quel-
ques précipitations.
(le bulletin complet est en page 8)

Vous lirez aussi :
• En pag e 17 :

— D 'autres informations
régionales.

• En page 35 :
— Neuchâtel : Concert de

Noël.
— Valangin : Une voiture

dans la rivière.
— Lamboing : renvers é par

une auto.

Le Musée cantonal d'archéologie
rénové rouvre ses portes demain

Apr ès p lusieurs années de reclassement et d'organisation des collections

On l'attendait depuis longtemps, cette réouverture. En fait, depuis le démé-
nagement des collections de préhistoire du Musée d'art et d'histoire aux Galeries
Léopold-Robert, les vestiges des plus anciennes cultures du pays ne purent être
vus au'en des rares occasions.

Il y a plus de dix ans, ces collections,
propriétés de la ville de Neuchâtel, étaient
remises en dépôt à l'Etat, lequel se chargeait
dorénavant de les entretenir, de les classer
et de les exposer. Les Galeries Léopold-Robert,
d'où les expositions temporaires de peinture
avaient émigré dans la nouvelle aile ouest
du Musée d'art et d'histoire, devenaient
propriété de la ville, qui en loua les lovaux
à l'Etat.

Après le déménagement ,ce fut un travail
de Sisyphe que de trier, grouper, classer ,
épousseter , cataloguer ce qui pour les spé-
cialistes étaient des richesses et pour les
profanes des cailloux et des objets de fer
rouillé. Le conservateur d'alors, M. Samuel
Perret, prépara avec soin une première salle
d'exposition, consacrée à l'âge de la pierre.
Puis son successeur , M. Paul Grandiean, avec
la collaboration cie la commission cantonale
d'archéologie, s'attaqua à l'organisation d'une
seconde salle, devant rappeler l'époque de
la Tène, dont le nom désigne universellement
la seconde période de l'âge du fer. Puis,
il fallut penser à rajeunir les locaux eux-
mêmes, et c 'est alors qu'intervinrent des ar-
tistes neuchâtelois, qui furent chargés de dé-
corer le vestibule et les salles.

UN MUSÉE FORT ORIGINAL
Maintenant on peut avouer qu'il valait

la peine d'être patient. Car le résultat
est surprenant et donne à notre musée un
caractère fort original. On croyait qu'il n'y
avait pas cent façons d'exposer des silex,
des haches et des bracelets. Il y en a une
nouvelle, et vous pourrez la découvrir dès
demain.

Cette première étape de la rénovation du
Musée cantonal d'archéologie a été inaugurée
hier, en t présence de MM. Pierre-Auguste
Leuba, conseiller d'Etat, Fritz Humbert-Droz,
président de la ville, Fernand Martin et
Philippe Mayor, conseillers communaux, des
membres de la commission cantonale, des
artistes et des collaborateurs à titres divers
du musée. M. Paul Grandjean, conservateur,
salua les invités réunis tout d'abord à l'hôtel
DuPeyrou et exposa ce que furent la réor-
ganisation du musée et la préparation des
deux premières salles, ainsi que la genèse

de la décoration du vestibule. Puis, ce fut
la visite des locaux rénovés.

UN PEINTRE ET UN SCULPTEUR
« C'est un musée gai et vivant », put dire

le Dr Pierre Beau, membre de la commission
d'archéologie, en visitant les salles peu avant
sa mort. Gai et vivant, ce sont bien les
adjectifs gui viennent immédiatement à l'es-
prit lorsque le visiteur pénètre dans le vesti-
bule, d'où un escalier, par un palier, nous
élève au premier étage, celui des salles.
Ce vestibule était triste jadis. On ne le
reconnaît plus aujourd'hui, grâce à la colla-
boration du peintre chaux-de-fonnier Georges
Froidevaux et du sculpteur neuchâtelois André
Ramseyer.

Revenons en arrière. Alors que la commis-
sion et le conservateur se demandaient com-
ment décorer les murs et équiper les salles en
panneaux didactiques, feu Maurice Favre,
qui était membre de la commission d'archéo-
logie et président du Contrôle des matières
en or et argent de la Chaux-de-Fonds,
obtînt de la commission de cette institution
horlogère une aide substantielle, qui permit
de confier le travail au peintre Froidevaux.
Un nouveau subside fut offert par le Con-
trôle grâce à son nouveau président, M.
Ditîsheim. C'est ainsi que notre musée, au
budget officiel étriqué, put ,grâce à l'initiative
privée, être doté d'une décoration remarqua-
ble. M. Froidevaux a, en effet, brossé huit
panneaux synthétisant l'évolution de l'huma-
nité depuis l'apparition de l'homme, évoquant
chacun un chapitre de ce grand livre : « Le
vertige des millénaires », « Les crânes », « L'ha-
bitation », « Le soleil », c La vie domestique
et l'agriculture », « La famille », « La guerre >,
et une grande composition : « L'art , la puis-
sance, la sagesse, l'harmonie ». Entre le c So-
leil » et la « Vie domestique » s'intercalent
« Les espaces infinis », représentés par un
majestueux mobile fëxé au plafond, imaginé
par l'artiste et exécuté par M. Pfister , maître
chaudronnier à la Chaux-de-Fonds.

Quant à la part du sculpteur, M. Ramseyer
a déposé deux œuvres. La première, placée
au début de l'évocation, est un grand plâ-
tre qui a été intitulé « L'organisation du
chaos ». La seconde, située à la fin du cycle

M. Froidevaux , devant les panneaux qu 'il a pein ts,
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

est un très beau bronze symbolisant la
flamme ou l'âge d'or.

Ce n'est pas tout. Sur le palier intermé-
diaire de l'escalier, on a présenté l»s vestiges
du mausolée romain du plateau de Wavre ,
des plans et des documents permettant de
reconstituer ce monument.

L'AGE DE LA PIERRE
Au haut de l'escalier , on trouve à gauche

la salle de l'âge de la pierre, où de
nombreuses vitrines d'objets judicieusement
sélectionnés permettent au visiteur de fixer
ses idées d'abord sur la chronologie des
diverses subdivisions de cette grande période
de nos origines. D'une part, on a un pano-
rama de l'âge de la pierre en Europe et
hors d'Europe. D'autre part, est présenté le
résultat des fouilles dans notre canton, qui
vont de la grotte du Cotencher aux stations
lacustres. Les objets ont été groupés, afin
d'illustrer tour à tour le travail et les tech-
niques, la pêche, le travail du bois et de l'os,
la céramique, le tissage et la parure, l'évo-
lution de la hache. Ailleurs, on trouve le
matériel osseux de la faune animale qui, à
l'époque de Cotencher, comptait en particulier
l'ours des cavernes, le rhinocéros à toison et
le cheval de grande race. De grands pan-
neaux de M. Froidevaux évoquent la grotte
et sa faune.

L'AGE DU FER ET LA TÈNE
Dans la salle de l'est, c'est l'âge du fer,

qui commence vers 750 ans avant J.-C. avec
la période de Ballstatt t à laquelle succède,
vers l'an 450 avant J.-C, la période la Tène.
Ici également, M. Froidevaux a composé plu-
sieurs panneaux géographigues et didactiques
gui mettent en valeur les fameuses décou-
vertes de la Tène, où s'illustrèrent principale-
ment Emile et Paul Vouga.

Les objets les plus significatifs ont été
groupés ici, outils agricoles et artisanaux,
armes, ornements ,parures, etc. On admirera

en particulier la reconstitution par M. Jean-
Louis Walter, d'un moulin à trois meules
de cette époque. Les savants n'ont pas en-
core déterminé ce qu'était exactement la
station de la Tène. Pour Paul Vouga, la Tène
était vraisemblablement un lieu de refuge
et un entrepôt militaire. Pour l'auteur alle-
mand Raddatz, dont la thèse est suivie par
M. de Navarro, préhistorien américain, domi-
cilié en Angleterre et qui a passé de nom-
breuses semaines dans notre musée, la Tène
devait être un lieu de sacrifice, le culte
de l'eau ayant joué un grand rôle dans la
religion celtique. Les objets retrouvés, notam-
ment des épées cassées jusqu'à huit fois
dans leurs fourreaux, auraîeot été des offran-
des. Un poteau de chêne, exposé ici, pourrait
être le poteau de sacrifice. Laissez aller votre
imagination...

Notons encore une petite section réservée
aux mœurs et à la religion des Celtes,
appelés ici les Gaulois, noms qu'il faut
réserver aux Celtes établis en France, pen-
sons-nous. Nos Celtes étaient les Helvètes.

UNE DEUXIÈME ÉTAPE EN VUE
Nous ne pouvons décrire en détail ces

deux salles où le public neuchâtelois et nos
visiteurs étrangers pourront dorénavant beau-
coup apprendre sur les premiers âges de
l'occupation humaine dans le pays de Neu-
châtel. Par la suite, s'ouvriront encore une
salle consacrée à l'âge du bronze et une
salle à l'époque romaine et burgonde.

Revenons pour finir à la décoration. SI
dans le vestibule, le rouge et le blanc do-
minent, dans les salles, le vert est la couleur
de base. Cette utilisation de tons vifs nous
paraît heureuse jour animer la présentation
des objets.

Tout cela est fort Intéressant et on ne
saurait qu'applaudir très fort à la réouver-
ture de notre Musée d'archéologie et à cette
nouvelle présentation de ses collections.

D. Bo.

Le Conseil général de Co uvet
a adopté le budget pour 1963

De notre correspondant :
Le Conseil général de Couvet s'est réu-

ni hier et nous avons déjà exposé le
détail des objets à l'ordre du Jour dans
notre numéro du 7 décembre dernier.
La séance était placée sous la présidence
de M. Jean Plannaro et . après l'adoption
du procès-verbal de la séance du 23 no-
vembre, le Conseil communal déclare se
réserver d'y revenir au . cours de la
prochaine séance.

0 Allocation de renchérissement aux
retraités communaux. — L'arrêté propo-
sé par le Conseil communal est adopté
et approuvé par la commission du bud-
get et des comptes : à l'avenir , les dé-
cisions applicables au personnel de l'Etat
le seront automatiquement aux retraités
communaux. Il en résulte l'octroi d'un
crédit extraordinaire de 2872 fr. pour
1962.

© Achat d'une motopompe. — Cet
achat est décidé par le Conseil général .
Le crédit de 15,500 fr. bénéficiera d'une
subvention cantonale de 40 % ce qui
ramènera la dépense effective pour la
commune à 9300 francs. La commission
du budget et des comptes avait approuvé
cette dépense et il est donné lecture
d'un rapport de la commission de police
du feu . L'arrêté est adopté à l'unanimité.

£ Budget 1963. — Avant de passer à
la discussion , le Conseil communal dé-
clare qu'à la suite d'une omission, la
dépense de 4800 fr. accordée en faveur
du jardin d'enfants ne figure pas au
budget. Il y a donc lieu de l'y intégrer
ce qui aiigmente d'autant le chapitre
de l'instruction publique et ramène l'ex-

cédent des recettes finales à 10.390 fr.
Les rapports des différentes commissions
donnent toutes informations utiles et
le projet est approuvé.

9 Inscription d'une servitude de pas-
sage, d' un canal-égout et de câbles à
haute et basse, tensions. — Ce droit de
passage concerne un terrain appartenent
à la Société immobilière des usines Du-
bied. L'inscription est ratifiée à l'unani-
mité.

0 Constitution d'une servitude de pas-
sage. — Cette servitude donne accès au
passage pour piétons traversant la pro-
priété de l'Union de banques suisses. Le
projet d'arrêté est approuvé sans dis-
cussion.

Une motion socialiste repoussée
Q Divers. — Le président donne lec-

ture de deux suggestions de la com-
mission de réorganisation à transmettre
à la commission des Services industriels
et concernant la nomination éventuelle
de concessionnaires pour des installations
électriques et la suppression du magasin
de vente. Ces deux propositions sont
renvoyées à la commission des Services
industriels.

Dans les questions diverses , également,
deux motions sont déposées par le grou-
pe socialiste. La première propose une
augmentation de fin d'année aux em-
ployés communaux dans la même mesure
que l'an dernier. Les motionnaires dé-
veloppent leur demande et proposent
l'urgence. Une suspension de séance est
demandée par les groupes radical et
libéral. A la reprise , les groupes radical ,
libéral et Renouveau covasson se décla-
rent opposés à la prise en considération
de la motion. Au vote, elle est repous-
sée par vingt et une voix.

La seconde motion a pour but d ac-
corder une allocation de fin d'année
aux titulaires de l'aide complémentaire.
Comme l'an dernier , cette motion est
acceptée avec la clause d'urgence.

Une troisième motion émane du grou-
pe Renouveau covasson. Elle demande la
modification du délai accordé pour le
dépôt des motions de manière à per-
mettre aux groupes d'en discuter avant
la séance. Cette proposition est prise en
considération et sera étudiée.

En levant la séance, le président forme
des vœux pour les conseillers généraux
et leurs familles.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL
Le conducteur  ivre s 'était  é n e r v é :
quinze jours  d' a r r ê t s  sans  s u r s i s !

Le tr ibunal  de police a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont, assisté de M. F. Thiébaud , qui
remplissait les fonctions de greffier.

A. Frauchiger, au volant de sa voi-
ture, paraissai t  avoir tant  de peine
à diriger son véhicule , qu 'un agent lui
int ima l'ordre de s'arrêter. Frauchiger
n'obtemp éra pas tout de suite . Il fut
conduit au poste de police , et on lui
fit subir les examens d'usage, qui
révélèrent un taux d'alcoolémie exces-
sif. Il eut alors un comportement  inad-
missible dans les 'locaux de la police ,
si bien qu 'il  fu t  mis i m m é d i a t e m e n t
aux arrêts.  L'accusé est un réc id iv is te
de l'ivresse au volant. Le juge le con-
damne à 15 jours d'arrêts sans sursis ,
moins  quatre  jours  rie prison préven-
tive et à 130 fr. de frais .

C. R. esl c o n d a m n é  par  défau t  à
deux mois d'e m p r i s o n n e m e n t  et à 150
francs  de f ra i s  pour  escroquerie.  Il
s'était permis de vendre une  voi ture
qui était  encore sous réserve de pro-
priété. R. M., ressort issant  italien , tra-
vailla sans être au bénéfic e d'un permis
de travail. II est cond amné à 30 fr.
d'amende et 30 fr. de frais. G. E.

ne donna pas suite à une convoca-
tion expresse du bureau des (recettes1
cantonal .  Elle reconnaît les faits et
est condamnée à 20 fr. d'amende  et
cinq francs de frais.

Le vin : bu mais pas payé !
R.-C. P. commanda 30 litres de vin

coûtant  OS fr. à une  maison grossiste,
boisson qu 'il ne paya pas. Le vin
est bu, et P. n 'a pas d'argent pour
régler son dû. Il prétend pourtant  avoir
eu l ' in ten t ion  d'honorer son contrat.
Pour qu 'il y ai t  escroquerie dans un
achat , il faut  qu 'il y ait  intention
de ne pas payer. Or, cette in ten t ion
n 'est pas prouvée ici , si bien que le
prévenu est libéré au bénéfice du doute,
et . les frais laissés à la charge de
l'Etat.

Al. A. est condamné par défaut  à 30
jours  d'arrêts  fermes et 80 fr. de
fra is  pour avoir  disparu sans payer
300 fr. de pension à un hôtelier , et
75 fr. à un cafetier , à Neuchâtel.  On
toucha sa paie, qui ne couvrit pas la
totalité des arriérés .

E. R. essaya d'obtenir de d'argent
d'une  assurance en faisant une décla-
ra t ion  de vol au sujet d'un appareil
photographi que qu 'il avai t  donné à une
amie. Il dé posa , ensuite pla in t e  pour
vol. On l'accuse donc d'avoir voulu
indu i r e  la justice en erreur. L'infrac-
tion , d'ailleurs patente , est reconnue.
Le présiden t condamne R. à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et aux frais de justic e par
100 francs.

A. D. et D. H. s'Injurièrent récipro-
quement. Cette dernière semble être
l ' instigatrice de l'incident , si bien
qu 'elle est condamnée à 30 fr. d'amende
et 30 fr. de frais , alors que son co-
accusé, A. D., ne se voit infli ger une
peine que de 20 fr. d'amende et 20 f f ,
de frais.

Jo y euse ambiance
à la fête de Noël
de la ville

A la Rotonde , les longues tables ,
ornées de scintillantes boug ies rouges
et blanches étaient occup ées , hier soir ,
bien avant l'heure d' ouverture de cette
f ê t e  de Noël , qui réunit chaque année
une f o u l e  satisfaite.  Le sap in, très ri-
chement décoré cette année , f u t  allumé
à la joie de tous. Fidèle , se dé pensant ,
sans compter , la Société des accordéo-
nistes de Neuchâtel revint avec d' excel-
lentes productions , et, entre autres , une
belle sélection d' airs et de chansons de
Noël , fo r t  bien harmonisées , et dirigées
avec précision par M. M. Jeannere t.

Puis, M. Ph. Mayor , conseiller com-
munal, vint , comme l'an dernier , parler
avec une chaleureuse cordialité. Il  re-
mercia tous ceux et celles qui contri-
buèrent à la variété du spectacle , au
confort des invités , aux surprises agréa-
bles que p lusieurs purent apprécier au
cours de la soirée , les donateurs , enf in ,
grâce à qui les enf ants  présents reçurent
un cadeau à la sortie du spectacle.

L'assistance entendit ensuite le pas-
teur J.-D. Javet , qui évoqua en une
agréable imagerie les deux groupes qui ,
par l'étoile, furen t  guidés vers la
Crèche.

Gracieux et mignons , les enfants  du
jardin de Monruz dansèrent et chantè-
rent avec un p laisir charmant à voir
et des mines toutes f ières  l Des mi-
mes musicaux of f r i ren t  une charge bien
menée de certaines chansons modernes
et un trio de gymnastes , en f in , mit
le public en joie par ses facé t ies  et
ses drôleries bien rg thmées. Une agréa-
ble collaboration f u t  un savoureux
point f inal  à cette belle f ê te .

M. J.-C.
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Cinq cents saucisses
et des jambons en font les frais!

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
peu avant 4 heures, un feu de cheminée
s'est déclaré dans le fumoir d'une bou-
cherie de la rue Fleury. Le contenu
du fumoir, soit un demi-millier de
saucisses et cinq jambons de campagne,
a été carbonisé. Les pompiers s'étant
rendu immédiatement sur les lieux, le
feu a été rapidement maîtrisé à l'aide
de seaux-pompes.

Feu de cheminée
dans une boucherie

de Neuchâtel

Après nne confrontation
avec sa victime

On se souvient que dans la nuit de
dimanche à lundi derniers, une jeune
employée de nationalité allemande, Mlle
Helke G., demeurant à Marin , et qui
marchait sur la route bétonnée, à pro-
ximité de la fabrique de cycles Allegro,
avait été sauvagement attaquée par un
adolescent. Ce dernier , âgé de 19 ans,
ouvrier dans une fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel et demeurant lui aussi à
Marin , avait été identifié peu après.
Hier , dans le cabinet du juge d'instruc-
tion , il a été confronté avec sa victime
puis écroué â la prison de Neuchâtel.

L'agresseur de Mann
a été écroué
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Toutes les pistes de ski de la
région , à savoir celles de Chau-
monit , de Tête-de-Ran , de la Vne-
dies-Alpos et des Bugnegnets sont
en excell ent état. Elles sont recou-
vertes de 40 à 60 cm de neig«
fralohe et poudreuse.

Les pistes de ski \
excellentes

Repose en paix, cher époux et
papa.

Madame Alfred Ducommun-Béguin, à
Auvernier  ;

Madame et Monsieur Jean-Louis Du-
commun et leurs enfants , Philippe et
Françoise , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Ami Ducommun ,
leurs enfants  et pet i ts-enfants , à Mont-
mnl l in , a Fontaines et à Marin ;

Madame et Monsieur Fritz Ducom-
mun . leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Madame et Monsieur Henri Ducom-
mun et leur fille , à Peseux ;

Madame et Monsieur Adrien Lavan-
chy et leurs enfants , à la Coudre ;

Famille Louis Ducommun, leurs en-
fants  et petits-enfants , à la Plaine
d'Areuse ;

les familles Ducommun . Béguin ,
Bahler , Perret , Brahier et alliées ,

ont la grande douleur cle faire part
du décès de leur cher époux, papa ,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle , ne-
veu, cousin , parent' et ami,

Monsieur Alfred DUCOMMUN
que Dieu a repris à Lui , dans sa sep-
tan te  et unième année, après une
longue et pénible maladie.

Auvernier , le 14 décembre 1062.
Je lève les yeux vers les monta-

gnes. D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel

qui a fait les cieux et la terre.
Ps. 121 : 1, 2.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu à Auvernier , lundi 17 décembre,'
à 13 heures.

Cuite pour la famille à 12 h 30, à
Auvernier 45.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

|SsQff\

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

Matt . 5 : 8.

Madame Albert Pugin-Dùscher , à Ser-
rierci *

Madame et Monsieur Robert Borel-
Pu"in et leu r fils Biaise , à Serrières ;

Monsieu r et Madame Marcel Pugm-
Cuony et leurs enfants , à Bulle ;

Madame et Monsieur Joseph Pugm-
Pugin et leurs enfants , à Echarlens ;

Madame et Monsieur  Siméon Pittet-
Pugin et leurs enfants , à Genèv e ;

Madame et Monsieur Marcel Duruz-
Pugin , à Lausanrte ;

Monsieur et Madame Auxence Pugin-
Savarv et leurs enfants , à Biaz ;

Madame veuve Marie  Pasquier-Pug in
et ses enfant s , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Paul Anklin-
Pugin , à 'Lausanne,

Monsieur et Madame Louis Pug in-
Savarv et leurs enfan ts , à Riaz  ;

Madame et Mon sieur N ik l aus  Thoni-
Pugin , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Fri tz  Barth
Pugin et leurs enfan t s , à Cudref in  ;

Monsieur et Mada me Georges Jean-
bourquin et fami l l e , à Auvernier ;

Les enfan t s  de feu Charles Jean-
bourquin , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Emile Dûscher
et fami l l e , a Saint-Biaise ;

Madame Germaine Diischer et ses
enfants , à Meyrin ;

Madame Marie Dûscher et ses en-
fants , à Neuchâtel ;

Monsieur Charles Billau d et ses en-
fants , à Peseux ;

ainsi que les famill es parentes et
alliées,

ont la grande douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur Albert PUGIN
leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa, frère , oncle et cousin, en-
levé subitement à leur tendre affection
dans sa 71me année.

Serrières, le 14 décembre 1962.
(Cité Suchard 18)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils
de Dieu. Matt. 5 : 9.

L*incinération sans suite, aura lieu
le lundi 17 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
a 14 heures.

Domicile mor tua i r e  : Clos de Ser-
rières 11.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Casimir Girard-
Frochaux et leurs enfants Pierre, Ray-
mond, Agnès, Madeleine, Monique, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Gabriel Girard-
Gicot et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Maurice Guenot-
Girard et leur fille Bernadette, aux
Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Michel Guenot-
Theiler, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marc Willemin-
Girard, à Neuchâtel ;

les familles de feu Charles Girard-
Payllier, Eloi Guenot-Girard et Constant
Girard-Muriset ,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Louise GIRARD
née WIDERKEHR

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-maman, tante,
cousine et amie , que Dieu a rappelée a
Lui le jeudi 13 décembre, à l'âge de
83 ans, après une courte maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 13 décembre 1962.
L'office d'enterrement sera célébré

en l'église paroissiale du Landeron , le
lundi 17 décembre 1962 , à 9 h 30.

Départ du domicile mortuaire à
9 h 10 (Gare 1).

Ensevelissement : départ de l'église
à 10 h 30.

R. I. P.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Max Camélique,

à Couvet, et leurs enfants :
Monsieur Claude Camélique , à Neu-

châtel, sa fiancée , Mademoiselle Mady
Bétrix , à Fontainemelon,

Mademoiselle Janine Camélique, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Antonin Camé-
liqu e, à Cournillens , leurs enfants  et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Junod , à
Lausanne, et leurs enfants  ;

Madame veuve Ernest Junod , à Neu-
châtel , ses enfants et peti ts-enfants ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Adèle CAMÉLIQUE
née KUPFER

leur très chère maman , grand-maman ,
belle-sreur, tante et parente , que Dieu
a reprise paisiblement à Lui , aujour-
d'hui vendredi , dans sa 92me année.

Couvet , le 14 décembre 1962.
(Rue Ed.-Dubied 6)

Je vous al laissé un exemple :
Aimez-vous les uns les autres com-
me je vous ai aimés.

1 Jean 15 : 12.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

lundi 17 décembre 1962, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Le Home, But-

tes.
Culte pour la famille au Home a 18

heures.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le docteur et Madame Myron Dexter-
Neuhaus , et leur fille Michèle , à New-
York ;

Monsieur et Madame Léonard Kuhl-
Neuhaus , et leurs filles Miriam et Les-
lie, à Hartsdale (U.S.A.) ;

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Gustave NEUHAUS
leur cher papa , grand-papa , parent et
ami , que Dieu a rappelé â Lui , dans
sa 76me année , après de longues souf-
frances.

Neuchâtel , le 14 décembre 1962.
Ces trois choses demeurent : la

foi, l'espérance, la charité ; mais
la plus grande de ces choses, c'est
la charité.

I Cor. 18 : 18.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu lundi 17 décembre, à 13 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée nord).

Culte à la chapelle de l'hôpital , à
12 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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