
Début des entretiens
Kennedy-Macmillan
aux iles Bahamas

Dans le cadre enchanteur d'un paradis pour milliardaires

NASSAU (UPI). — C'est le cadre enchanteur d'un paradis
pour milliardaires qui a été choisi pour les deux journées d'en-
tretiens entre le président Kennedy et le premier ministre bri-
tannique, M. Macmillan.

Ce dernier, entouré de nombreu-
ses personnalités britanniques, attendait
l'avion du président Kennedy sur l'aire
d'atterrissage de l'aéroport de Nassau.
Environ 5000 personnes se trouvaient
sur l'aérodrome pavoisé aux couleurs
américaines et britanniques.

A 11 heures (heure locale, 16 heures
G.M .T.), le quadrimoteur présidentiel
s'est immobilisé devant les personnali-

tés présentes. Le président, tête nue,
vêtu de sombre, descend de l'appareil,
serre la main du premier ministre bri-
tanniqu e, puis la musique de la police
des Bahamas exécute les hymnes natio-
naux, tandis que les photographes et
les cinéastes entourent le président et
le premier ministre qui se prêtent de
bonne grâce à cette formalité.
(Lire la suite en lOme page)

M. Harold Macmillan et lord Home j
lors de leur départ pour les iles

Bahamas. I
(Keystone) I

En moins de trois minutes
trois bandits dérobent
700.000 NF de bijoux

VOL A MAIN ARMÉE A CANNES

CANNES (UPI). — Vol à main armée éclair hier après-midi à Cannes et
nouveau coup de maître pour les bandits de la Côte-d'Azur qui ont enlevé en
moins de trois minutes le contenu presque entier d'une bijouterie voisine de la
Croisette : bilan, 700,000 N.F.

Il était 18 h 30. L animation était
grande dans les rues de la ville, en
dépit du froid , lorsque soudain une
auto de couleur verte «'arrêta devant
la bijouterie Stéphane située sous les
arcades, à proximité immédiate de
l'hôtel Majestic. Trois hommes en sor-
tirent. Ils se précipitèrent vers le ma-
gasin et, sous la menace de leurs ar-
mes, ils purent faire main basse en
quelques secondes suir le contenu des
vitrines : bagues, pendentifs, rivières
de diamants, pierres précieuses. Puis
ils obligèrent le gérant de la bijouterie
à leur remettre les bijoux empilés
dans le coffre. Ils dispannirent ensuite

dans leur voiture qui repartit à grande
vitesse.

Le portier du Majestic tenta de les
poursuivre, mais les baindits tirèrent
à deux reprises dans sa direction, le
manquant de peu. Deux balles traver-
sèrent la vitrine de la bijouterie, l'une
passant à quelques centimètres seule-
ment de la tête du gérant qui appelait
au secours sur le pas de sa porte.

Les contradictions
du monde socialiste

I

L a toujours été de coutume dons le
camp socialiste d'évoquer les con-
tradictions du monde capitaliste.

C'est à cause d'elles que celui-ci,
d'après Marx, Lénine, Staline et même
Khrouchtchev, devait périr inévitable-
ment. Mais que dire aujourd'hui des
contradictions du monde communiste !
Jamais la querelle idéologique entre
Moscou et Pékin n'a pris autant d'am-
pleur I Jusqu 'à présent, on se battait
par personne interposée. Quand les
Chinois voulaient attaquer les Russes,
ils s'en prenaient aux Yougoslaves.
Et quand les Soviétiques ripostaient
aux Jaunes, ce sont les Albanais
qu'ils mettaient en cause. Maintenant,
on a jeté le masque de part et d'au-
tre. Khrouchtchev a attaqué ouverte-
ment les dirigeants chinois dans son
discours du Soviet suprême et le
« Quotidien du peuple » de Pékin a
répondu aussitôt de bonne encre, le
Kremlin étant directement visé.

Voilà qui promet le jour où à Dieu
ne plaise I nous verrions s'installer un
régime communiste universel, objectif
dont continuent à se réclamer au reste
les deux larrons ! On nous dit, on
nous répète à l'extrême-gauche que
les intérêts capitalistes en s'opposant
engendrent les conflits et les guerres;
il est vrai que l'argent est un grand
semeur de discorde. Mais le matéria-
lisme marxiste est tout autant divi-
seur. L'homme qui n'a pour fin que
lui-même se retourne forcément contre
ses semblables. C'est là la leçon pre-
mière du conflit sino-russe. L'unité ne
peut être et se faire que dans et par
l'esprit : le concile de Rome ou les
mouvements œcuméniques protestants.

Le fond de la querelle Moscou-
Pékin est clair. Ce ne sont pas tonl
les principes marxistes qui sont en
cause que leur interprétation et leur
mise en application. Le « Quotidien
du peuple » accuse le Kremlin d'avoir
cédé au « chantage occidental » dans
l'affaire cubaine. L'OTA N n'éta it qu'un
<t tigre en papier ». A Khrouchtchev
qui répondait que oe titgre de papier
avait des dents nucléaires, l'organe
du parti communiste réplique qu'un
lénino-marxiste ne doit pas avoir peur
des armes atomiques. Ce n'est pas sur
ce plan que se jouera la vraie partie,
même s'il doit s'ensuivre des destruc-
tions considérables pour l'humanité,
mais c'est sur le plan de la force de
pénétration et de l'action révolution-
naire.

Deux conceptions qui traduisent cer-
tes d'abord les réalités en présence,
L'Union soviétique se sent beaucoup
plus vulnérable, face à une offensive
atomique, que ia Chine qui dispose
d'un territoire immense et d'un réser-
voir d'hommes quasi illimité. Deux
conceptions qui commandent dès lors
l'attitude tactique de chacune des
deux puissances. Pour affirmer sa pré-
sence, prélude à sa volonté d'expan-
sion asiatique, la Chine crée et multi-
plie des conflits « locaux J>, à peu
près sûre qu'elle est de l'impunité.
Longtemps, l'URSS a utilisé cette mé-
thode. A Cuba, elle s'est cassé les
dents. Eelle en emploie une autre.

Laquelle ? Celle d'une coexistence
pacifique, moderne style. Par tous
les moyens, on cherche à amadouer
Kennedy. A Berlin, Ulbricht se fait
doucereux. Les partis communistes des
Etats satellites doivent prendre Tito
comme modèle ! Thorez et Togliati
sont priés de mettre une sourdine à
leurs attaques contre l'alliance atlan-
tique. Il n'est pas jusqu'à Koslov, sur
le plan intérieur, qui, selon certaines
informations, aurait réclamé au Soviet
suprême l'institutoïn d'un deuxième
parti officiel en URSS, un parti
paysan, pour mieux donner le change
aux Occidentaux qu'hérisse" tout ré-
gime axé sur le parti unique.

Qu'il y ait une part de réalité dans
cette évolution, sous la pression des
événements intérieurs, nous n'en dis-
convenons pas. Le communisme russe ,
pour sortir de l'impasse dans laquelle
il s'est enfoncé dans le domaine éco-
nomique et politique, sous l'emp ire
de principes erronés, doit jeter du
lest. Mais est-ce une raison pour l'Oc-
cident de lui tendre la perche aujour-
d'hui sous prétexte qu'il! est en proie
aux assauts d'un marxisme plus viru-
lent que lui, le marxisme chinois ?
Nous ne le croyons pas. Car en contri-
buant à redorer son blason, nous
sanctionnerions ainsi un état de cho-
ses oppressif, soit le régime sous le-
quel sont accablés nombre de peuples
européens qui ont subi à leur corps
défendant la tyrannie socialiste e1
nous engagerions les nations asiati-
ques et africaines déjà trop enclines
à lorgner vers l'Est à s'engager plus
avant sur ce chemin.

A la vérité, et plus que jamais,
l'Occident a sa propre voie à frayer.
Cela exige déjà tant d'efforts, de per-
sévérance et d'intelligence qu'on ne
voit pas en quoi nous y gagnerions
à nourrir des illusions sur autrui.

René BRAIOHET.

Le Sénégal adoptera
le régime présidentiel

APRÈ S UN COUP D'ÉTAT AVORTÉ

Mamadou Dia p lacé en résidence su rveillée
DAKAR (UPI). — Hier matin, après le coup d'Etat avorté de M. Dla, la

crise sénégalaise s'est achevée par la victoire du président de la Répu-
blique, M. Senghor. En effet, l'Assemblée nationale a voté un texte per-
mettant à M. Senghor de soumettre au peuple un référendum. Celui-ci, en
fait, modifiera profondément la constitution puisqu'il consacrera le rem-

placement du régime parlementaire par le régime présidentiel.
—»———— "¦"¦¦—¦»—— (Lire la suite en 19me page)

M. Senghor, président du Sénégal.
(Keystone)

Un Genevois
victime

d'escroquerie ?

En Belgique

BRUXELLES (ATS - Belga). — Une
instruction a été ouverte au parquet
de Bruxelles concernant les agisse-
ments de Jean Knaepen , âgé de 51 ans,
et Jean Delvaux, âgé de 26 ans, qui
auraient commis des escroqueries d'un
montant de plusieurs dizaines de mil-
lions au préjudice d'un banquier ge-
nevois, du président Tschombé et
d'autres personnalités africaines.

Arrêtés à Bruxelles, Knaepen et Del-
vaux ainsi qu 'un ancien colon Maximi-
lien van der Sleyen, ont été placés
sous mandat d'arrêt. Au parquet de
Bruxelles, on observe la plus grande
discrétion au sujet de cette affaire.
On prête au président Tschombé l'in-
tention de se constituer partie civile.

Les Nations unies se prononcent
pour l'indépendance de l'Angola

Par 57 voix contre 14
i

Elles demandent aux autorités portugaises d'arrêter
immédiatement toute action armée

NEW-YORK (ATS-AFP). — Dix pays asiatiques et africains plus la
Yougoslavie ont soumis à l'assemblée générale de l'ONU un projet de réso-
lution qui demande de nouveau aux autorités portugaises d'arrêter immédia-
tement toute action armée et mesures de répression contre le peuple ango-
lais et invite instamment le gouvernement portugais à libérer sans délai les
prisonniers politiques, à lever l'interdiction des partis politiques et à entre-
prendre de vastes réformes préparant le transfert des pouvoirs au peuple
angolais. '

La résolution rappelle au gouverne-
ment du Portugal que « sa non-applica-
tion des résolutions de l'assemblée gé-
nérale et du conseil de sécurité est
Incompatible avec sa qualité de mem-
bre de l'ONU, et demande au conseil
de sécurité de prendre des mesures ap-
propriées y compris des sanctions, pour
assurer que le Portugal se conformera
à cette résolution » ainsi qu 'aux réso-
lutions antérieures de l'assemblée et du
conseil.

La résolution réaffirme « le droit
inaliénable du peuple angolais à l'au-
todétermination et l'indépendance et
soutient sa revendication pour l'indé-
pendance immédiate » . Elle « condamne
la guerre coloniale menée par le Por-
tugal contre le peuple angolais et de-
mande avec force que le gouvernement
du Portugal y mette immédiatement
fin ».

(Lire la suite en If t m e  page)

Comment choisir un livre d'enf ant
IL- Les méfaits des bandes dessinées

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 7 décembre.)

Lorsque, en 1954, la revue « En-
fance » publia un numéro spécial
sur les journaux  illustrés pour en-
fan ts , elle révéla au public les di-
mensions d'une presse qui avait at-
teint  des proportions gigantesques
avant la guerre déjà. On apprit ,
par exemple, que pour la France
seulement , et en 1938, il se tirait
trois mil l ions de journaux illustrés
pour enfants  par semaine ! 500 ,000
exemplaires seulement était issus
de maisons d 'édit ions françaises , les
trusts étrangers (l'Améri que et l'Ita-
lie) ayant conquis les deux tiers du
marché.

L' importat ion massive de flans
étrangers déj à amortis par la vente
de millions d'exemplaires dans les
pays d'origine permettai t  en France
une diffusion de bandes dessinées
dont le prix défiai t  toute concur-
rence.

« E n  1958, écrit Elisabeth Gérin

(Tout sur la presse enfantine , cen-
tre de recherches sur la bonne pres-
se, Paris 1958), les enfants  peuvent
faire leur choix entre 154 publica-
tions destinées à la jeunesse. 104 pu-
blications récréatives sont vendues
chaque mois à 19,058,000 exem-
plaires environ », chiffres qui sont
aujourd'hui  au-dessous de la réalité !
On peut aisément se représenter
quels sont les moyens f inanciers
dont disposent certaines maisons
d'édition. G. Sadoul (ce que lisent
nos en fan t s )  relève que le chiff re
d'affaires de Mickeq dépasse, en
1934, 1030 millions.

Une réaction
qui n'est pas nouvelle

Il est probable que les parents,
les éducateurs, les organisations de
jeunesse et même les gouvernements
n 'auraient pas réagi avec une telle
énergie si les producteurs de bandes
dessinées ou de périodiques illustrés

n 'étaient pas allés au-delà des limi-
tes qu'une morale même accommo-
dante pouvait tolérer. L'appât du gain
et le souci d'at t irer  à eux des lec-
teurs toujours plus nombreux inci-
ta les producteurs de bandes illus-
trées à se surpasser dans le choix
de thèmes où la brutalité, la vio-
lence, l'appel aux instincts d'agres-
sivité, la présentation d'aventures
abracadabrantes et même pornogra-
phiques tenaient la première place.

M. Soriano (op. cit.) rapporte une
enquête d'Henri Pierre, correspon-
dant  du Monde aux Etats-Unis,
dont voici les conclusions :

« Les thèmes de ces bandes peu-
vent se classer en quatre rubri-
ques fondamentales :
—¦ la stimulation sexuelle al-
liée à la violence et à l'horreur,
— la technique du cambriolage
ou de l'effraction à main armée,
— les histoires d'espionnage,
— les enquêtes policières. »

Claude BRON,
(Lire la suite en lOme page)

Peu d'espoir de retrouver
le pilote disparu

EN VALAIS

De notre correspondant du Valais
par télé p hone :

On n'a plus guère d'espoir en
Valais de retrouver vivant le pilote
jurassien Rodolphe . Philippe, moni-
teur d'aviation en France, qui
n'avait pas regagné sa base depuis
lundi.

En effet , contrairement à ce qu'on
espérait, aucun avion m'a pu partis
mardi à la ercherche du disparu!
L'horizon était bouché et la montagne
plus hostile que jamais. Toute la jour-
née, Geiger et Martinioni guettèrent
l'éclaircie qui leur aurait permis de
survoler le secteur du Grand-Saint-
Bernard où la chute est présumée. Le
temps resta irrémédiablement inclé-
ment. On se décida d'envoyer alors
dos eksieurs dans la péig£\i du Saint-
j&snatfcU Cerçàc-àl .' sont Lj,>entrés dans

: p̂rè>s-(mitd!i âéjà,a«ans apporter d'élé-
ment notwèau dans le mystère qui en-
veloppe la disparition du pilote.

"¦*fi*« chanoines du Grand-Saint-Ber-

nard avaient pris avec eux leurs
meilleurs chiens. Ils parcoururent,
sans grande conviction les quelques ki-
lomètres qui entourent l'hospice. La
neige réduisant leur visibilité à quel-
ques dizaine s de mètres seulement, ils
durent bientôt rebrousser chegpjn, tant
l'entreprise devenait dangereuse. « On
ne voyait par instant pas plus loin
que la pointe de nos skis > , nou s con-
fiait, hier soir, le chanoine Giroud.

L'impossibilité d'intervenir, en rai-
son du mauvais temps, nous peine

. d'autant plus que le pilote , tombé peut-¦ ébee dan s plusieurs mètres de neige
fraîche, est vivant ou simplement bles-
sé et attend en vain qu'on vienne à
lui.

Pour l'instant, toute Intervention
est périlleuse. Espérons qu'il en sera
autrement mercredi.

Notons, en terminant, que Rodolpha
Philippe avait fait son technicum à'
Bienne. Ses parents sont domiciliés èâ
Delémont. Le père du pilote travailla
dans une fabri que de boites d'horlo*|
gerie k Granges.

P. Th.

ATHÈNES (ATS-AFP). — Dix mille
personnes sont sans abri dans la ré-
gion de Fatras, dans l'ouest du Pé-
loponèse, à la suite des pluies torren-
tielles qui sont tombées sur la région
provoquant de graves inondations et
interrompant les communications.

Alors que la pluie continue à tomber,
l'armée et la gendarmerie s'efforcent
de secourir les sinistrés qui se sont
réfugiés sur les toits et sur les arbres.

Dix mille personnes
sans abri

dans ie Péloponèse

Parlons français
le jargon des affaires

Les annonces, prospectus, bro-
chures et autres publications du
commerce et de la banque vous
introduisent dans un domaine
linguistique fa i t  d'une alternan-
ce de charabia et d'ang licismes
le p lus souvent inutiles : une sor-
te de langage èsotèrique.

Un conseiller commerc ial an-
nonce une conférence sur le mar-
keting : il s'ag it de l 'étude du
marché. Une maison o f f r e  une
« situation dirigeante ( ! )  dans
entreprise d 'installations électri-
ques à l'avant-garde sur le plan
de Genève »... Une autre , qui cher-
che un emp loy é pour son dépar-
tement des ventes, met glorieuse-
ment en tête de son annonce,
sans doute pour faire p lus d'im-
pression : Sales promotion (= dé-
veloppement de la vente) .

Dans une étude du marché de
l'horlogerie, on se préoccupe de
« la recherché des motivations ».
Un professeur d'économie à TU-
niversitè de Lausanne parle mê-
me de la « recherche motivation--
nelle », ainsi que des moyens de
« susciter un processus d' é labora-
tion décisionnelle »... L 'Associa-
tion français e pour l'accroisse-,
ment de la productivité donnait
l'an 'dernier un communi qué par-
ticulièrement caractéristique, écri-
vait à ce propos « L 'Informa-
tion », du français quick service.
Extraits du programme annon-
çant un cycle de conférences :
Etude de motivation dans le mar-
keting — Panels ( = tableaux)
de consommation et de distribu-
tion — Une opération type mar-
chandising. « Dommage , ajoutait
notre confrère , que tristan Ber-
nard ne soit plus de ce monde :
il aurait pu écrire une nouvelle
pièce : « Le f rench tel qu'on le
speake ».
... et la langue des affaires

La Société de banque suisse
vient de publier un utile « Petit
dictionnaire f inancier et bancai-
re » contenant une ample liste de
termes et d'expressions de la vie
des a f fa i r e s , avec leur définit ion
ou, quand ils sont ang lais ou al-
lemands, les mots français cor-
respondants : c'est bien la preuve
que nombre de gens ne s'y re-
trouvent p lus. Il est destiné non
seulement au praticien, mais aus-
si au f u t u r  commerçant qui doit
se familiariser avec ce vocabulai-
re technique.

C.-P. BODINIER

Lire la suite en I9me page

Des prisonniers
anticastristes
seront échangés
contre des vivres

Tout semble p rêt...

MIAMI (UPI). — Tout semble prêt
pour l'échange des 111S prisonniers an-
ticastristes détenus à Cuba contre des
colis de vivres et de médicaments en-
voyés des Etats-Unis.

L'avocat new-yorkais James Donovan
qui a conduit les négociations est re-
parti hier pour Cuba après avoir at-
tendu pendant 24 heures à Miami l'au-
torisation de la Havane. M. Donovan
est accompagné de trois membres du
comité des familles des détenus.

Dans le même temps arrivaient à
Miami des avions-cargos chargés
d'énormes quantités de vivres et médi-
caments devant être expédiés à Cuba.
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Fin du débat sur l'initiative atomique

Au Conseil
national

l'emporte

De notre correspondant de Berne :
Il a fallu trois heures encore au Conseil national pour terminer le déba

sur l'initiative socialiste relative à l'armement atomique. Les derniers ora
teurs ne disposaient plus que d'une très modeste réserve d'arguments nou
veaux et les redites ont été plus
nombreuses que les propos inédits.

G. P.

(Lire la suite en 19me p age)

Le Conseil fédéral
sur toute la ligne

LIRE AUJOURD 'HUI:
Page 4 :

PLAISIR DE LIRE

Page 17 :

• L'affaire « Skybolt »



1 Je cherche pour entreposer camion et remorqui

! hangar ou abri
s'y prêtant , ê, Neuchâtel ou dans les environs. Of.
ires sous chiffres P 6338 N à Publicitas, Neuchâtel

Maison d'éducation pour enfants, à Soleure,
cherche :

1 DOMESTIQUE (POUR TRAVAUX SPÉCIALEMENT A LA CUISINE) ;

1 PERSONNE CAPABLE SURTOUT DE PRENDRE SOIN DES ENFANTS
QUI SONT ENCORE A L'AGE SCOLAIRE

La demande d'une veuve ayant des enfants sera également prise en considération.
3 Notre maison, très bien installée et outillée, appartient aux plus modernes, en

son genre, de Suisse alémanique
s
i Entrée immédiate ou selon entente.

Salaire et heures de congé au-dessus des normes moyennes.

Des personnes de bonne volonté, disposées à travailler dans une belle ambiance
familiale, et aimant les enfants, sont priées de s'adresser directement au :

Discherheim, Grenchenstras.se 32, direction : Dr Hugo, tél. (065) 2 34 78, Soleure.

5 . i

| Bureau d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds
cherche un

employé supérieur
de fabrication

Poste Intéressant, travail varié, avec res-
ponsabilités. Le candidat devra pouvoir as-
sumer seul les relations entre la fabrique
et les fournisseurs. !
A cette même adresse, on cherche égale-
ment une |

sténodactylo
connaissant déjà l'horlogerie et sl possible
l'anglais. }
Entrée Immédiate ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres P 11931 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

m Maison de matériaux de construc-
a tion de la place cherche, pour tout
i j de suite ou date à convenir, un

B aide - magasinier
! si possible avec permis pour poids
' lourd. Adresser offres écrites à C. V.

6141 au bureau de la Feuille d'avis.

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

dessinateur- conducteur
de travaux.
Entrée en fonction 15 janvier 1963.
Emploi à 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.

Lire la suite des annonces classées en onzième page

Jeune personne active et honnête
est demandée pour charcuterie-pri-
meurs comme

vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffres A. R. 6123 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménagère
Personne active et sachant diriger
un ménage est demandée pour tout
de suite ou date à convenir, chez
messieurs ; nourrie, logée, congés
réguliers.
Adresser offres écrites, avec pré-

! tentions de salaire, à B. S. 6124 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

ouvrier
> sobre et travailleur. Bonne situation

stable, bien rétribuée, avec caisse de
î prévoyance. Travail par équipes.

5 Faire offres à l'usine à gaz, Saint-
Imier.

/ —— N
En vue de l'ouverture prochaine d'un ate-
lier de couture pour la décoration et la
confection de rideaux, style et modernes, ;
importante maison neuchâteloise de la
branche de l'ameublement cherche

première courtepointière
capable d'organiser sous sa seule respon-
sabilité un atelier moderne, de diriger du
personnel et de s'occuper de la calcuiation
des prix de revient.
n s'agira également de conseiller la clien-
tèle quant au choix et à la forme des
rideaux.
Nous offrons une situation très intéressante
dans une atmosphère agréable, à personne
capable et expérimentée qui voudra bien
adresser ses offres manuscrites avec curri-
culum vitae, certificats et photographie,
sous chiffres P 50.196 N à Publicitas,
Neuchâtel.

I J

La fabrique des montres et chrono
mètres Ernest Borel, Maîadière 71
Neuchâtel, engagerait pour le débu
de janvier

régleuses
pour petites pièces soignées, avei
Eoint d'attache, pour travail en fa

ri que.
Faire offres écrites ou se présenter

Nous cherchons

2 serruriers pour le montage
d'installations de frein

m tourneurs qualifiés pour
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,

On demande une

femme
de ménage

1 h, tous les matins, cen-
tre de la ville. — Tél.
5 65 24.

Compagnie d'assurance cherche, pour son siège à Bâle,

un collaborateur
énergique et consciencieux pour son service des sinistres.

Connaissances des assurances accidents, responsabilité civile et choses
désirées.

Les candidats de langue française sont priés d'adresser offre sous
chiffres 7404 à Annonces Mosse S.A., Bâle 1.

a ' y ' -^:": - -

URGENT
Aide de ménage
pour petite famille , dis-
posant de quelques heure;
par jour, est cherchée
pour tout de suite. Gages:
2 fr. 50 à l'heure plus
A.V.S. et vacances. Bonne
santé et propreté exigées

Se présenter chez P
Maire, collégiale 1, dès
19 h an.

Nous cherchons dans un
petit ménage avec bébé
une

AIDE
2-3 heures le matin à
partir de janvier. — Tél.
4 05 52 de 12 h à 14 h.
Tél. 5 33 38 pendant les
heures de bureau.

On cherche

serrurier
de construction

pour la construction en
fer et en métal . Bon tra-
vail sera bien rémunéré
Assurance sociale. Place
stable. - H. Mumprecht,

Eisenbauwerkstâtte
Gartenstrasse 23, Berne.
Tél. (031) 2 36 61.

/ggg  ̂ RAYMOND WETZEL i
V {̂ ÊÊ» \ AGENT GÉNÉRAL DE 

L'HELVÉTIA-VIE, |
\* T^Py NEUCHATEL, faubourg du Lac 2 |

désire engager un j \

employé de commerce 1

qui sera chargé de seconder l'agent général , j
dans ses tâches administratives. Activité va- i j
riée avec possibilités d'avancement. >A
Adresser offres ou prendre rendez-vous par M
téléphone au 5 94 44. j -<

HOTEL TOURING AU UC
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.

f : | ^
IMPORTANTE M A N U F A C T U R E  I
D'HORLOGERIE de la Chaux-de- ;
Fonds engagerait, pour tout de suite pou époque à convenir, j I

UNE SECRÉTAIRE-
TÉLÉPHONISTE

sérieuse, pouvant tédiger la corres- j
pondance française et anglaise, éven- I j
tuellement la correspondance aile- IJ
mande. Travail varié et place inté- ||
ressante. Semaine de 5 jours» ! |

Faire offres, avec il curriculum vitae, i j
sous ,chiffres P. 11930 N. à Publici- H
tas, la Chaux-de-Ffrnds. , ;;, |j

Visiteurs (euses)
de pierres d'horlogerie

seraient engagés (es) par atelier à
Corcelles.
Personnes capables de prendre des
responsabilités et connaissant à
fond le travail, trouveraient places
stables et intéressantes. Faire offres
sous chiffres P. 50197 N. à Publici-
tas, Neuchâtel.

Nous cherchons

; chambre meublée
si possible aveo part à

• la cuisine. — S'adresser
> chez Leschot <& Ole, ca-

drans, Mail 59, Neuchâ-
tel. — Tél. 5 84 44.

• ' ,,
Jeune laborantlne cher-¦ che

chambre meublée
région Serrières ou Pe-
seux sud. — Offres à L.
Vital , c/o Suchard Hol-
ding S. A., Neuchâtel 3.

Physicien diplômé EPI
cherche

chambre
ou

studio meublé
pour le ler février 196!
ii Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offre:
écrites à B. U. 6140 ai
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Récompense
qui procurerait petits ap-
partements de 2-3 pièces
à couple solvable et tran-
quille ? — Adresser offres
écrites à 1912-724 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Nous cherchons, en vil-
le, une chambre meublée
pour deux personnes. Fai-
re offres sous chiffres
1912-725 au bureau de
la Feuille d'avis.

BIS) V I L L E

MM de

ĵ^ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Messieurs
Georges Burgat et Léon
Rufener de construire des
garages à la rue Sainte-
Hélène, au sud des arti-
cles 1254 et 661 du ca-
dastre de la Coudre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions , hôtel communal ,
jusqu 'au 26 décembre
1962.

Police des constructions

Nous avons encore à louer dès le ler mars
1963, à

AMET fBE}
dans bâtiment neuf ,

1 appartement de 1 pièce à Fr. 110.—
1 appartement de 4 pièces à Fr. 280.—

1 appartement de 5 'A pièces à Fr. 330.—
+ chauffage et eau chaude,
ascenseur et tout confort.

Steiner, Anet, tél. (032) 8 37 61.

COMMERCES à remettre
, NEUCHATEL, centre de la ville, horlogerie-

bijouterie.
' Magasin de tabacs.

VAL-DE-TRAVERS : commerce de meubles
avec immeuble. Prix avantageux.

. Agence romande immobilière, B. de Cham-
brier, R. Jobin, place Pury î, Neuchâtel.

Tél. 5 17 26

URGENT
A remettre

studio
avec cuisine, tout confort
à personne seule, contre
reprise de meubles 700 fr

Demander l'adresse di
No 6137 au bureau de lf
Feuille d'avis.

ÉCHANGE
appartement 3 pièces

en plein soleil, sans con-
fort , vue très étendue sui
les Alpes, contre 2 ou J
pièces de plain-pied, so-
leil , sans confort. — De-
mander l'adresse du Ne
6146 au bureau de IE
Feuille d'avis.

A louer chambre à deux
minutes de la gare. - Tél
5 91 40.

Quartier des Beaux-
1 Arts à louer belle cham-
I bre chauffée à jeune fil-
* le. — Tél. 5 46 81.

A LOUER
quartier de l'Evole, 2
chambres meublées indé-

i, pendantes, mansardées,
3 chauffables avec W.-C.
'. et eau courante ; annexe.
i Tél. 5 63 80 entre 19 h
i et 20 heures.

^ggp ĵ Ville de la Chaux-de-Fonds

BJjpP SERVICES INDUSTRIELS - EAU ET GAZ

Nous cherchons pour notre département

d'INSTALLATION EAU, GAZ ET SANITAIRE

un • a

contremaître
titulaire de la maîtrise fédérale ou préparé à l'obtenir dans M
un délai a déterminer. a

Horaire de travail : semaine de 5 jours. |
Vacances : 3 semaines.
Caisse de retraite. : i
Les candidats sont priés .d'adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées de copies de certificats, à la direction des j
Services industriels, case postale, la Chaux-de-Fonds, jusqu'au j

jeudi 3 janvier 1963. ;

I Pour le 24 mars ou da-
te à convenir , on cherche

appartement
spacieux, de 5 à 6 pièces,
avec confort , dans maison
d'anciene construction ou
villa. Ascenseur ou rez-
de-chaussée. Faire offres
sous chiffres P. 6355 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

URGENT
| Dans la région de la

Broyé je cherche à louer
un appartement de 3 piè-
ces et bains, où éventuel-
lement maison avec jar-
din. — Adresser offres
sous chiffres D. W. 6142
au bureau de la Feuille

j d'avis,

Jeune ménage espagnol
cherche studio ou appar-
tement

2 pièces
entre Boudry et Salnt-
Blalse. — Ecrire à Ma-
nuel Ruiz, route de l'A-
reuse 22 , Cortaillod.

Jeune couple sérieux et
: solvable cherche apparte-' ment de 2 J4-3 pièces ; sl

possible à Neuchâtel ou
aux environs, pour tout
de suite ou pour date à

I convenir. — Adresser of-
fres écrites à 1412 — 716

I au bureau de la Feuille
I d'avis.

A louer au centre, à
. demoiselle, chambre avec
j bonne pension. On pren-
. dralt encore quelques pen-
. sionnaires pour le repas,
j Tél. 5 61 91.

jl! || DÉPARTEMENT
ij il DES TRAVAUX PUBLICS

Avis aux chefs
d'entreprises de transports privés
et aux chauffeurs professionnels

de véhicules à moteurs
H est rappelé que l'Ordonnance fédérale du 5
octobre 1962 sur la durée du travail et du repos
des conducteurs professionnels de véhicules auto-
mobiles entrera en vigueur dès le ler janv ier 1963.
Dès cette date, les entreprises de transports privés,
de même que n'importe quel commerce utilisant les
services de chauffeurs professionnels occupés à :
1) des transports de personnes et de marchandises

au moyen de voitures automobiles lourdes, de
véhicules articulés ou de tracteurs Industriels ;

2) des transports professionnels de personnes au
moyen de voitures automobiles légères ;

3) des transports professionnels de marchandises
au moyen de voitures automobiles légères d'une
charge utile supérieure à 1000 kg, y compris,
éventuellement, celle d'une remorque,

auront l'obligation de remettre à chacun d'eux
un livret de travail qui devra être tenu scrupuleu-
sement par son destinataire, sous le contrôle de
l'employeur. Ce livret est en vente pour le prix
de Fr. e.— au Service des automobiles, à Neu-
châtel, où 11 devra être commandé.
En application des dispositions pénales de l'ordon-
nance, les intéressés qui enfreindraient Intention-
nellement ou par négligence les nouvelles prescrip-
tions seront punis des arrêts ou de l'amende.
Les tachygraphes prévus par l'article 15 de l'ordon-
nance . seront montés :
a) sur toutes les voitures servant au transport de

personnes jusqu 'au ler juillet 1963 ;
b) sur les voitures lourdes servant au transport

de marchandises, jusqu'au ler juillet 1964 ;
e) sur les voitures légères servant aux transports

professionnels de marchandises d'une charge
utile supérieure à 1000 kg, jusqu'au ler jan-
vier 1965.

Département des Travaux publics.

f 7Z T~ ^f ^\. Créée par
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

VILLA
de 5 pièces sur le même étage, cuisine,
bains, central au mazout, garage, beau j
jardin avec terrasse, vue, à Bôle.
Libre immédiatement.

A vendre, à l'est d<
Neuchâtel,

VILLA
de 8 pièces, tout confort
à proximité du trolley,
bus ; vue Imprenable.

Faire offres sous chif-
fres TJ E 5083 au bureai
de la Feuille d'avis.

A vendre, à Neuchâtel

maison familiale
de 6 chambres, tout con-
fort.

Faire offres sous chif-
fres T D 5082 au bureau
de la Feuille d'avis.

VILLE DE |P NEUCHATEL
SERVICE DES EAUX

Le débit des sources ayant quelle peu
augmenté, les restrictions d'eau sont suppri-
mées avec effet immédiat,'

Cependant, comme la situation n'est pas
redevenue normale, la population est priée
d'utiliser l'eau avec économie.

Neuchâtel , 18 décembre 1962.
Le chef du service des eaux.

Nous cherchons pour notre dépôt
de carburants un

j chauffeur-livreur
conciencieux, p o u v a n t  également

! seconder le chef de dépôt.

Place stable et bien rétribuée,

t Entrée immédiate. 
^^ vt

Faire offres à |̂  Jw»/
COMBE-VARIN S. A., \̂5^
Neuchâtel. Tél. 814 45 %É»

R 

I Sommeliers
j  sont demandés, entrée immédiate. Gros gain.
I Connaissance du métier exigée. Faire offres
I à Rôtisserie du Café de Paris, Villeneuve,

tél. (021) 6 80 04.

A vendre, bifurcation de deux routes can-
tonales, très gros trafic (le plus important
du canton), été comme hiver,

grande parcelle de 27,000 m2

unique pour motel avec camping
station-service - Fr. 12.- le m2

Eau, électricité, téléphone sur place. Accès
facile. Vue.

Agence immobilière
Claude Butty,

Estavayer-le-Lac
. Tél. (037) 6 32 19

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publlo da

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

être atteints par téléphone, le miatln dés
7 h 30. !

! Le samedi, l'entreprise est comnlètement
ferm ée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 heures

' (grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le 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-
i 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

' tard pour être insérées à cette da/te, sont
J 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)
1 Pour le lendemain : la veille avant 10 h.

Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.
ADJaNISTRATTON DE LA

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »



| Digne des plus nobles fleurs, un vase en cristal de Daum offrant
J à la fois le prestige et l'élégance : 135 —
so.

Mercredi, jeudi, vendredi, nos magasins $m\ ouverts
de 8 h à 18 h 30 sans interruption

Les conserves à MI GR OS un délice Durant les fêtes, profitez du «soleil» de l'été

SdlSl ilS lançais, coupés Boîte 1/2 2.60 Jll S ÙO TfMMSÏÏÏÏi SC1I1S CllCOOl

SCllCSCi® ITIBSSG Boîte 3/4 1«—¦ «MOUSSd Or » mousseu x, blanc Bout 6,5 dl 3 a"™"

ilspesrges Del Monte , pointes Boîte 1/3 1.70 «Fruidor » bianc Bouteille 1 litre 1.60 + dépôt

JlSpeirgeS Del MOIlt e, eiltièreS Boîte 1/2 1.95 
C<FrilidOr » rouge Bouteille 1 litre 1.80 + dépôt

Asperges Del Monte, entières Bo te 2/3 2.60 ^us 
*e '.omates Boîfe 12  —-75

Haricots e t̂ra-fins Boîte 1/1 2.50 Eau minéreal© Aproz «fur. Bout. 9 di —.30 + dépôt
E*mwmwm*±Bm ****, *•.*.»** -**. 1 ALi\ Heures de fermeture : Mercredi 19 décembre ouvert jusqu 'à 18 h 30

CinCSlS mOyenS Boîte 1/1 l.OU Samedi 22 décembre ouvert jusqu 'à 18 h

^̂  m m Lundi 24 décembre ouvert jusqu'à 18 h
PeSltS POIS SUrlmS Boîte 1/1 2.10 

Mercredi 26 décembre fermé toute la journée

- ¦ . - v ' S f> l

(wmsK-msmÊm 1
Î ^^̂  ̂

Pour les fillettes 
f |

|p :<- J K *J' Ĵ i

1 m KL - J "T'a 1!
ES .:- ¦ : - .¦¦£ . ¦¦;¦:->.-, '.¦* ¦ '¦?-.:' 4̂  ̂ A -X. V S

1 "'" PARURES-JUPONS ï
il BABY-DOLLS TABLIERS-PULLOVERS 1
I PYJAMAS MANTEAUX i
t CHEMISES DE NUIT ROBES 1
| COMBINAISONS VESTES I
*) » pour tous les goûts, 3?«
«§ pour toutes les bourses 

^Is <!$1$ ¦ ¦ ¦Us

Sfe RAYON TOUT POUR L'ENFANT, 1er ÉTAGE m

Il ^̂^̂ I

La maison des belles étrennes

;-a:B llaJI HIT iifiBHB Tr m̂ T ?

à prix fondue bourguignonne |W

Ristourne avec plateau brûleur moderne, i |
à déduire une casserole avec couvercle

• f̂ •
MODELE y

ta fc- i' ^

Bonnets « Lénore », « Opéra » de Paris
• à partir de 8.50 •

a Poteaux3 - NEUCHATEL #

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est /a meilleure solution
pour f aire une bonne af f a ire

J§pUBLESJpUP
Exposition de 150 mobiliers neuf*

Beaux-Arts 4 Tél. 630 02

ÉTAIN
un grand choix de plats,
assiettes, mesures, théiè-
res, cafetières. Une seule
adresse : G. Etienne, an-
tiquités. Moulins 13.

A vendre très belle

poupée
marchant seule. Prix
avantageux. — Tél.
5 36 39.

A vendre

souliers de ski
pour dame, Henke, poin-
tures 6 lA et 7 %, en
parfait état. Tél.5 66 39.
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HORIZONTALEMENT
1. Quand on l'a faite il faut la tenir.
2. Peut définir une râpe comme une ripe.

— Grosse pièce de bois.
3. Un fromage ou des glaces. — Se Jette

dans le Rhône.
4. Démonstratif. — Se fait à l'école ou

dans un laboratoire.
5. Particule.' — Unies.
6. Allure de l'éléphant. — H y a celui

des moissons.
7. Enfant. — Elément d'appréciation de

la valeur d'un coupon .
8. Est séparée du continent. — Partie

d'un lustre.
9. Distincts. — Il franchit le Rublcon.

10. Dure autant que deux saisons.
VERTICALEMENT

1. Fleuve. — Clochette pendue au cou
d'un animal.

2. Permet d'avoir raison de la force. —
Joint.

3. Retire. — Choses quelconques.
4. Drame religieux du Moyen âge. . —

Pronom.
5. Mouvement du corps ou du cœur. —

Lettre grecque.
6. Trace d'une ancienne fracture. — Par-

tie de livre.
7. Pronom. — La mode eut autrefois lei

siennes.
8. Appuyer. — Le soleil s'y lève.
9. Assez calé. — Roi de théâtre.

10. Action d'un homme politique. — Note
Solution du No 932

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

La métaphysique du bonheur
chez Albert Camus

p ar Pierre Nguy en- van-Huy
C'est un f o r t  beau titre qu'a choi-

si Pierre H guyen-van-Huy : La mé-
taphysique du bonheur chez Albert
Camus (1). Mais n'y a-t-il pas quel-
que témérité à vouloir élever le bon-
heur, qui chez Camus était un be-
soin de l 'être , une aspiration déses-
pérée et un d é f i  à la destinée , pour
en fa ire  une réalité métaph ysi que ?
Bien sûr , on peut fa i re  valoir que
tous les personnages de Camus sont
heureux. Il y a ceux qui épousent
la beauté du monde , qui s 'en eni-
vrent , et qui , jusque dans le tragi-
que , poursuivent une sérénité super-

Albert CAMUS.

be et déda igneuse ; et les plus com-
promis trouvent encore moyen de
réaliser le bonheur dans la folie ou
dans le vice. Caligula a sa « maniè-
re à lui de vivre et d'être heureux »,
et le médiocre Clamence de la Chute
se dit lui aussi très satisfait.  « Je
jouissais, écrit-il, de ma propre na-
ture et nous savons tous que c'est
là le bonheur, bien que , pour nous
apaiser mutuellement, nous fassions
mine parfois  de condamner ces p lai-
sirs sous le nom d'égoïsme. »

Que la révolte soit un bonheur —
« il f a u t  imag iner Sisyphe heureux »
— que la résolution de la révolte
et son apaisement en soit encore un,
je veux bien l'admettre, mais déci-
dément, il y a ici un peu trop de
« bonheur ». On ne demande pas , en
défini t ive , aux gens d 'être heureux ;
nn leur demande de servir la vérité,
et heureux ou malheureux de lui
consacrer leur vie..Personnellement,
j 'ai toujours considéré comme un
peu suspects les hommes qui s'ima-
oinent prouver qu 'ils sont dans le
vrai parce qu'ils peuven t dire noble-
ment : « J e  suis heureux. » Non, le
bonheur n'est jamais et en aucune
manière.

Si Camus a tant insisté sur la no-
tion de bonheur, c'est , j 'imagine,
qu'il était chez lui particulièrement
menacé. André Gide, avant lui ', avait
senti p laner sur lui les mêmes dan-
?iers et il les avait surmontés par

es mêmes subterfuges.  Marqué chez
l'un d'esthétisme, chez l' autre de ni-
hilisme, leur humanisme s'a f f i r m e ,
certes, avec f ier té  et avec grandeur,
mais il est d i f f i c i l e  d'y voir autre
chose qu'une dé fense .  Camus se
croyait dur et viril, et Gide n'était
faible et ondoyant qu'en apparence ;

mais c'était la force  des êtres qui
ont, avec une volonté égoïste et ef -
f i cace , fa i t  contre eux-mêmes et con-
tre d'autres leur destinée. Toute réus-
site humaine, dans la mesure où elle
n'est que réussite , est essentielle-
ment f r a g ile. Chez Camus, c'est la
mort qui est venue en fournir  la
démonstration brutale , et chez Gide ,
le long vieillissement de l'écrivain
vidé peu à peu de sa substance.

Un homme ne vaut que par le
message qu'il a à transmettre. Que
ce message soit riche, généreux et
inépuisable , comme chez Dostoïev-
sky,  et la vie de l'écrivain est une
ascension g lorieuse, g lorieusement
couronnée par la mort. Chez Camus,
comme aussi chez Malraux , il y a,
joint à une certaine indigence et à
une certaine raideur, un danger per-
manent d'anarchie , si bien que seule
la discip line de f e r  que ces hommes
se sont imposée a pu les sauver
d'eux-mêmes. Quand on a écrit :
« Nous portons tous en nous nos
bagnes , nos crimes et nos ravages »,
il n'est pas aisé d'être un homme
heureux ; et ce n'est pas en déci-
dant de l'être qu'on le sera , ce se-
rait plutôt , comme Dostoeïvsky,  en
ouvrant toute grande son âme à la
p énitence et au pa rdon de Dieu.

Quant à la gloire , il ne f a u t  pas
s'imag iner qu 'elle puisse apporter le
bonheur ; elle aggraverait même plu-
tôt la situation, parce qu 'elle rassu-
re faussement , parce qu 'elle f la t te
et endort. Le jour où Camus a été
comblé , le jour où il a reçu le prix
Nobel , il a été comme un homme
qui ne sait p lus où il va, comme
un homme qui, soudain, s'aperçoit
qu'il ne va p lus nulle part. Sur ce
poin t, les formules  humanistes et bien
balancées de ses derniers écrits ne
sauraient nous faire illusion.

P. L. BOREL.
kHWMNW

(1) La Baconnière.

L'Encyclopédie Larousse pour la jeunesse
Le dossier confidentiel de l'euthanasie

L'Encyclopédie Larousse pour la
jeunesse (1) est beaucoup plus et
beaucoup mieux qu'une « encyclopé-
die ». Elle ne contient pas tout et
ne se flatte pas de tout contenir ;
elle fait mieux, elle dresse, pour de
jeunes lecteurs et aussi pour de
moins jeunes, un tableau exact, réa-
liste et captivant du monde d'hier
et d'aujourd'hui, en liaison avec les
grands problèmes d'ordre scientifi-
que, social et politique qui se po-
sent à nous.

Voici par exemple les souffrances
atroces que l'on rencontre dans les
« pays de la faim » ; on sait que
deux hommes sur trois dans le mon-
de ne disposent que d'un organisme
décharné et délabré, condamné à
succomber à la première épidémie
venue. Et en face, le « bonheur »
des nantis qui ont a leur disposi-
tion tout le superflu. Signalons que
parmi ces nantis une place impor-
tante est faite à la Suisse ; c'est très
judicieusement que l'auteur analyse
les divers facteurs du phénomène
helvétique, vertus, prospérité, ennui,
désespoir.

Chapitres intéressants sur les êtres
vivants et certaines bizarreries de
leur comportement biologique ; sur
la machine au service de l'homme ;
sur le développement de la démo-
cratie française et les mœurs de la
Belle époque. De pittoresques illus-
trations, dont certaines en couleurs,
agrémentent encore cette encyclopé-
die, qui se présente à nous non
comme un total de connaissances
propres à arrêter l'esprit, mais com-
me un instrument qui lui donne le
goût de vivre.

X X X
Le dossier confidentiel de l'eutha-

nasie (2), par Igor Barrère et Etien-
ne Lalou, est un livre de bonne
foi. C'est très honnêtement, je sup-
pose, que les deux auteurs garan-
tissent l'authenticité absolue -de tou-
tes les citations, écrites et orales,
qui sont faites dans ce livre, qui,
disent-ils, est le contraire d'une œu-
vre de fiction. Les gens y sont peints
comme ils sont, non comme ils de-
vraient être, et l'on ne cherche ni
à interpréter les faits, ni à leur
donner une explication systématique.

L'ingénieur atomiste Dmetro Hu-
zar a cru bien agir en pendant de
ses propres mains sa fille Darka , at-
teinte d'une maladie qui atrophiait
ses membres et la privait de ses fa-
cultés mentales : criminel par

amour, auquel le tribunal a infligé
une peine de trois ans avec sursis.
Cependant, devant la déchéance qui
frappe son beau-père ou sa grand-
mère, Mme J. M. raisonne exacte-
ment à l'inverse : «.Ce. n 'est,. mpm,e
pas, dit-elle, la question familiale"
qui me fait agir , ni même un ins-
tinct de pitié, mais plutôt un ré-
flexe d'être humain  vis-à-vis d'un
autre être humain , le fait que la
mort étant quelque chose d'irrémé-
diable, il faut à tout prix en retar-
der l'échéance. »

Dossier douloureux, mais qui ne
cesse de varier et de se renouveler,
si bien que la décision de principe
apparaît de plus en plus difficile.
Un être aimé est rejeté petit à pe-
tit par la maladie jusque dans ses
derniers retranchements ; il arrive
alors une minute extrême et drama-
tique, où il pousse le cri trahissant
sa véritable personnalité. Faut-il, s'il
le demande, l'aider à mourir ?
« Nous-mêmes, disent MM. Barrère
et Lalou , nous nous sommes posé
très sincèrement la question. Nous y
avons réfléchi longuement. Nous
ignorons la réponse. C'est peut-être
celui de nous deux qui condamne
l'euthanasie en principe qui l'accom-
plira, et celui qui l'approuve théori-
quement qui constatera avec stupé-
faction que son corps refuse d'exé-
cuter les ordres de son cerveau. »

P.L.B.

Un jeune chef d'orchestre
neuchâtelois au Victoria Hall

Carnet de l 'amateur

Le 9 décembre, le jeune chef
neuchâtelois François Pantillon a
dirigé l'Orchestre de la Suisse ro-
mande , dans un concert donné au
Victoria Hall . Le programme, qui
comprenait le Te Deum de Haen-
del, et la Cantate de Noël d'Honeg-
ger, a enthousiasmé le public gene-
vois , qui a longuement app laudi ce
concert d' une haute tenue.

(1) Librairie Larousse
(2) Stock

CINÉMAS
Rex : 15 h et 20 h 30, Ulysse contre

Hercule.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Fortlches.
Bio : 15 h, La Dernière caravane.

20 h 30, L'Adorable Voisine.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Heures chaudes.
Palace : 15 h et 20 h 30, Un Cheval

pour deux.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Doux Oiseau

de Jeunesse.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) i
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

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

à disposition

UL
palest topaz

Le scotch qui a pris
un immense risque:
celui d'être pâle
...Et le voici devenu « number one »
à New York !
Beaucoup refusent JHÎ au barman,
parce que ce whisky est plus clair...
et pour cela justement, beaucoup de
barmen n'osent offrir J4J qu'aux
connaisseurs.

Heureusement pour JB il y a dans
le monde beaucoup d'amateurs qui
prennent le risque d'avoirune opinion
personnelle... et qui ont essayé J"B l

Alors tout change, car justement,
en dépit de sa pâleur et au-delà de
sa pâleur même, il y a la saveur
incomparablement naturelle de «H) !

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

Quand M sera devenu votre marque,
vos amis viendront tons à J"B

Deux beaux

ÉDITÉ S EN SUISSE R OMAND E
(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 14 DÉCEMBRE)

Les Picasso de Picasso
Plutôt qu'une étude, ce livre est à la fois

une aventure et une confession.
C'est l'aventure d'un photographe améri-

cain, D.-D. Duncan, qui pénètre un jour à la
Californie, propriété de Picasso à Cannes,
gagne l'amitîé du peintre, et, un beau ma-
tin, a la surprise de se faire montrer des
toiles auxquelles il ne s'attendait pas t celles
que Picasso gardait pbur lui. Au total, en-
tassées dans les chambres fermées de la
Californie et du château de Vauvenargues,
elles se comptent par centaines, de tous les
formats. Duncan a photographié toutes celles

Gromaire : « Le Voilier »
(aquarelle 1956).

de la Californie, et en a confié la repro-
duction à des ateliers suisses, qui garantis-
saient un travail parfait. Le gros ouvrage de
la Bibliothèque des arts donne plus de cinq
cents reproductions en noir, et plus de cent
en couleurs.

Si j'ai dit que ce livre était d'autre part
une confession, ce n'est pas qu'il livre des
Inédits qui seraient de nature à révéler un
Picasso plus intime, une sorte de < Picasso
par lui-même ». Il n'y a pas ici, à propre-
ment parler, de toile à laquelle on ne puisse
s'attendre, à sa date. On reconnaît même, de
temps en temps, des tableaux souvent re-
produits (les « Trois Danseuses », de 1925,
par exemple, ou le « Café à Royan », de
1940, ou le < Square du Vert Galant » de
1943, sans compter pas mal de « têtes ») qui
sont effectivement donnés par Jaime Sabartès
comme « appartenant à l'artiste » ; mais Je
dois avouer qu'avant de me référer au livre
de Sabartès, j'ai cru qu'il s'agissait de ré-
pliques exactes et que je m'étonnais fort que
Picasso puisse s'astreindre à se copier, —
comme je m'étonne toujours que van Gogh
l'ait fait.

Peut-être que d'autres réserves secrètes, au
château de Vauvenargues ou ailleurs, me
démentiraient, mais ce que je crois révéla-
teur dans ce que nous offre la Californie,
c'est le choix des toiles que Picasso a gardées
pour lui ; et ce choix même peut aider à
élucider l'énigme que sa peinture ¦ pose à
notre jugement — et sans doute aussi à
notre conscience. Certaines périodes de son
évolution, en effet, ne soulèvent aucun pro-
blème, sinon celui que pose l'art en lui-mê-
me, et l'art d'un peintre aussi protéiforme
que lui. Mais, précisément, ces périodes-là
sont très peu représentées dans ces quel-
ques centaines de tableaux i pas 6' * époque
bleue », pas d'< époque rose », peu d'ceu-
vres antérieures ; une quinzaine seulement de

est, en fait, seul sans discip le, sans imitateur,
seul témoin de sa vérité. Mais sa vérité pour
être partiale et passionnée, n'en est pas moins
de celles qui éclairent le tragique de notre
temps.

Gromaire
Face à Picasso sn proie aux métamorp ho-

ses, voici Gromaire, tel qu'il . est », lui, —
et tel que le présente un très bel ouvrage
édité par Pierre Cailler, à Lausanne (166
planches, dont 23 en couleurs. Texte de
Marcel Zahar , assez mal écrit, dans le. gen-
re : « Du visage et du corps comme de toute
chose, il me paraît que Gromaire ait désiré
capter les contours de sp iritualité »).

Gromaire a aujourd'hui soixante-dix ans ;
Il d obtenu le prix Carneg ie, le prix Gug-
genheim, le prix national des Arts, il est
professeur à l'Ecole nationale des arts déco-
ratifs : belle carrière, bien rectiligne. Recti-
ligne, en somme, comme sa peinture ; et, à
travers quarante ans d'activité, le procédé
finit par n'aller pas sans monotonie i on voit
trop souvent se répéter un schéma de verti-
cales, d'horizontales, d'obliques à 45 degrés,
et de courbes trop régulièrement inscrites
dans ce réseau. J'en dirais autant de sa
couleur, qui lui a été dictée, dit-il, par son
pays natal (le Nord). Mais qu'il peigne en-
suite Paris, la Dordogne ou New-York, des
personnages ou des/nus, sa gamme ne chan-
ge pas, ni ses demi-teintes en ocre sur fond
bleu ou en bleu sur fond ocre.

Cette force trop concertée, trop affirmée,
tend, il est vrai, à s'adoucir dans les aqua-
relles, ou darls les huiles depuis une dizaine
d'années, les volumes devenant moins pris-
matiques et les combinaisons de formes moins
sèchement organisées. Cette évolution l'ache-
mine vers un art moins tendu, plus humain,
et en définitive plus décoratif.

Daniel VOUGA.

Un autoportrait de Picasso datant de 1906.

toiles cubistes, et toutes très petites (je n'y
compte pas les études dans le sty le des
c Demoiselles d'Avignon », qut ne relèvent ni
de l'esthétique cubiste, ni même des esthé-
tiques cubistes), peu d'oeuvres entre 1919 et
1923, entre 1929 et 1936, entre 1939 et
1953, mais une stupéfiante prolifération de
toiles datant d'entre 1936 et 1939, c'est-à-
dire d'une période où Picasso, avant et
après le cri d'horreur de « Guernlca », était
censé avoir délaissé la peinture.

Tirer de cette statistique une conclusion
définitive, ce serait hasardeux, assurément ;
peut-être est-il légitime du moins de cons-
tater qu'il doit y avoir des oeuvres, ou des
séries d'œuvres, auxquelles Picasso tient da-
vantage, et probablement parce qu'il y a
mis davantage de lui-même. Sans doute n'est-
il absent ni des personnages douloureux de
ses débuts, ni des expériences cubistes et
postcubistes i mais sans doute aussi n'est-il
tout à fait présent que lorsqu'il peut dire
enfin, au prix de mille déformations horri-
bles, son profond désarroi devant le monde
moderne. C'est d'ailleurs la raison pour la-
quelle Picasso, qui passe aux yeux du public
pour l'incarnation de la peinture moderne,

OUVRAGES D'ART

L'étrange Noël
de la Belle

au bois
dormant

HERBALPINA
Le bonbon M^L\. exlste é9a,9rr,ent
aux herbes des alpes ̂ jj BÈ en sachet géant
s! apprécié contre ^T*^ai à Fr.1.-
la toux, l'enrouement, ^r ^^

Dr A. Wander S.A. j MBËmW**-.
Berna mmWÊmVtmll

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, Informa-
tions. 7.30, Ici autoradio Svizzera... 8.30,
l'université radiophonique et télévisuelle
Internationale. 9.30, à votre service ! l£-h ,
r̂nisslon '-d'ehseftîbîe : -F-album -musical; -12 h,

au carillon dejrnidi , le rail. 12.45, informa-
tions., lXoB, les entretiens Imaginaires! 13.05
d'une gravure à l'autre. 13.30, le temps
des chansons.

16 h, le rendez-vous des isolés. Quentin
Durward. 16.20, musique légère. 16.40, pe-
tit concert viennois. 17 h , comme les au-
tres... enquête. 17.25, voyage chez les In-
diens du désert d'Atacama. 17.45, bonjour
les enfants. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, Impromptu mu-
sical. 20 h, divertissement musical. 20.20,
ce soir nous écouterons... 20.30 , les concerts
de Genève, avec l'orchestre de la Suisse
romande sous la direction de Jascha Ho-
renstein , musique de Richard Wagner et
de Dlmitrl Chostakovitch. En Intermède :
j'ai besoin de vous ; musique de Ludwig
van Beethoven. 22.30 , informations. 22.35 ,
Paris sur Seine. 22.55, actualités du jazz.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble du studio de

Berne : mélodies récréatives. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
sérénatine... 20.35 , comme les autres... en-
quête. 21 h, match de hockey sur glace
Berne-Villars. 22.10 , la radio dans les éco-
les de langue française. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , orchestre Man-

tovani. 6.50, quelques propos. 7 h, infor-
mations. 7.05, les 3 minutes de l'agricultu-
re. 7.10, chants populaires. 7.30, ici au-
toradio Svizzera. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, chœurs d'opéras. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40 , le radio-
orchestre. 13.25, imprévu. 13.35, sonate, de
G. Fauré. 14 h, pour madame. 14.30, émis-
sion radioscolalre.

16 h, symphonie de Dvorak. 16.35, pia-
no. 17 h , trois valses de Joh. Strauss fils.
17.30, pour les enfants. 18 h, orchestre
récréatif de Beromunster. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, musique de danse
suisse. 20.15, le progrès s'empare d'une
ville. 21.05, pièce pour piano , de Schubert.
21.15, cantate , de Janacek. 21.50, Noël est
à la porte... 22.15, Informations. 22.20 , con-
cert récréatif.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.42, mondovision : inauguration du sa-

tellite « Relay », programme .USAVEurope
et Europe-USA. 17 h , à 18.15, le cinq à,
six des jeunes : Le petit poucet , féerie mu-
sicale. 19.30, madame TV : le magazine
féminin de la TV romande. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, carrefour , l'émission d'actualités.
20.30 , les années héroïques : la bataille
d'Angleterre. 20.55 , histoire en 40.000 ima-
ges : l'héritage. 21.20 , rendez-vous sur la
Côte-d'Azur : émission de variétés. 21.45,
escale au Proche-Orient : approche de l'Is-
lam. 22 h , soir-information : chronique des
Chambres fédérales : carrefour , l'ATS.
22.30, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , pour les enfants : Rumpelstilzchen ,

un jeu de marionnettes. 17.35, la symphonie
enfantine. 20 h , téléjournal. 20.20 , Le Long
festin de Noël ,, de Th. Wilder. 21.20 ,
combat dé boxe amateur. 23.50 , téléjour-
nai.
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j LA BALLADE DES PANTALONS... {
| Pour les petits/ toujours le plus pratique, jersey uni ou fantaisie %
I Q80 !
i .... . . . Grandeurs de là.  ..6... ans... W + Fr. 1.— par.âge J

1 PULLOVER | CULOTTE-BAS f
î uni ou fantaisie en laine et grilon , coloris blanc, marine, ï
ï l' à-6 ans bei8e et gris *jj ^m .mm. m,, m. Grandeurs 45 à 90 S

| 1080 T90 !
ï 4- augmentation par âge ï
•S • + Fr. 1.— par âge ï
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PFAFF
JOAILLIER-ORFÈVRE

7, PLACE PURY

HORLOGERIE DE LUXE

%?AEGER-LECoULTRfr

>- a

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 9.10 - -
Haut-Médoc - très belle année - vin souple et fruité
Château Pichon Longueville ¦ grand 19.— 18.05 17.50 _
cru 1955
Médoc - grande année - vin complet et race
Château Carruades Lafite 1957 19.— 18.05 17.50
très belle année - vin souple et fruité
Château Langelus 1957 20.— ( 9.— 18.50
Salnt-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
Château 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 -
Salnt-Emllion - premier grand cru - plateau de la
Madeleine - a toutes les qualités que l'on attend . •
des vins exceptionnels
Château Cheval Blanc 1 949 49.— 46.55 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 8.08 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
Latricière Chambertin de Luze 1952 12.90 12.35 12.— 
vin riche en sève - grande finesse et distinction
Vosne Romanée 1957 10.— 9.50 9.20 
Corton Renardes 1952 12.50 11.90 11,55 
vin 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 _ —
f blanc), très bonne année - vin complet et bien
équilibré

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A., Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52
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Goûtez à l'art de Villars
L'art d'offrir et de réjouir passe par les produits Villars. Parce que l'art de Villars est triple. Il est fait de l'art
de choisir les meilleures matières premières, les cacaos, les cafés, les thés d'illustres provenances, le lait frais
des Alpes suisses, les fruits, les amandes, les liqueurs, tous les produits les plus fins, les plus francs, les plus
authentiques. Il est fait de l'art d'ennoblir, de rôtir, de réunir, de finir et de garnir selon des recettes natu-
relles, sans chimie et sans alchimie. H est fait de l'art de servir dans ses nombreux magasins, où vous serez
conseillés personnellement et où vous trouverez rapidement, parmi ses mille spécialités, celles qui répondent
à vos désirs et celles qui feront plaisir, du plus petit article à cinq centimes, pour l'enfant qui prépare une
surprise, à la somptueuse boîte de pralinés, prestigieuse ambassadrice du cœur ou... de la raison. L'art de
Villars pour vous aussi, sera celui de réussir.

HMMrifl MHOHMH H^r^oufg BHBHI

Pour vos cadeaux de fin d'année
vous trouverez les plus beaux

vdstcuxx
Baccarat , Daum , Lorraine
Val Saint-Lambert , Sèvres

Waterford
chez le spécialiste . .

Satëêetçe* & Os
Place du Marché 8 - Neuchâtel

*zx̂ m^̂ m̂̂ ^̂  ̂ —- r • - i r •¦— -i Trr»"*Tm~i*—•Tv^r-Trr~~'"i""T'~

CHAMBRE À COUCHER
neuve de fabrique , comprenant :
2 lits jumeaux,
2 tables de nuit ,
1 armoire, 1 coiffeuse,
2 sommiers, 2 protège-matelas et
2 matelas neufs,
1 couvre-lits et
1 tour de lits

Le tout Fr. 1630.—
Facilités de paiement,
livraison franco domicile,
auto à disposition pour visiter.

ODAG-ameublements Fanti & Gie

C O U V E T  - Tél. (038) 9 62 21

Les belles laines
dans les coloris mode

Vous les trouverez ;

A LA TRICOTEUSE
Seyon 14 M. SCHWAAR
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MAGNIFIQUE
On pourra penser ce •*
que Ton veut du C
verdict de Milan, ac- 2)
cordant la victoire à «g
Loi, la performance S
du boxeur italien J
n'en est pas moins -m
remarquable. Il a S.
fait plus que jeu 2
égal avec l 'Améri- >g
cain Perkins (à gau- €.
che) à qui il a re- 2
pris le titre de cham- j
pion du monde des *
poids welters - ju- £
niors. Des personnes j
dignes de foi ont es- £
timé qu'aux Etats- 

^Unis, on aurait opté J
pour le match nul. »
En Italie, il était nor- |
mal qu'on ne fruste j
pas Loi de son avan- »
tage, si minime a-t-il <§
été. Loi a trente- j
quatre ans. Perkins *
une dizaine de £
moins. Il a l'avenir j

pour lui, non ? 23
(Photo Keystone) *

Masopust succède à Sivori au palmarès
du meilleur footballeur européen

Les journalistes de dix-neuf pays ont rendu leur verdict

L'international tchèque Jo-
seph Masopust , de Dukla Pra-
gue, a été désigné comme meil-
leur footballeur d'Europe en
1962, à la suite du référendum
organisé par l'hebdomadaire
« France-Football » auprès des
journalistes spécialisés des dix-
neuf principaux pays européens.

Masopuat a obtenu un total de points
(65) nettement supérieur à celui ac-
cordé , l'an dernier , au lauréat , l'Italo-
Argentin Sivori , de la Juventus de Tu-
rin (46). Cette année, Sivori n 'est classé

que onzième. En outre , II n 'y a eu que
vingt-sept footballeurs cités contre qua-
rante-deux il y a un an , ce qui prouve
que les joueurs choisis ont assez nette-
ment émergé.

Classement des premiers :
1. Joseph Masopust (Dukla Prague),

65 points ; 2. Eusebio (Benfica Lis-
bonne),  53 ; 3. Karl-Heinz Schnellinger
(F.-C. Cologne), 33 ; 4. Dragoslav Seku-
larac (Etoile rouge Belgrade), 26 ; 5.
Joseph Jurion (Anderlecht) ; 6. Giannl
Rivera (A.C. Milan), 14 ; 7. Jimmy
Greaves (Tottenham Hotspur) et John
Charles (A.S. Roma), 11 ; 9. Milan Ga-
lic (Partizan Belgrade), 10 ; 10. Janos
Gorocs (Ujpest Budapest) ; 11. Ray-
mond Kopa (Reims) et Omar Sivori
(Juventus Turin) ,  4.

Les précédents lauréats étaient : Stan-
ley Matthews (Blackpool) en 1956, Al-
fredo di Stefano (Real Madrid) en 1957
et 1959, Raymond Kopa (Reims) en
1958, Luis Suarez (Barcelone) en 1960 et
Omar Sivori (Juventus Turin) en 1961. L'élite tchécoslovaque

sera au Brassus
Le comité d' organisation des épreuves

nordi ques internationales des 12 et 13
janvier 1963 , an Brassus , vient de re-
cevoir les inscrip tions o f f i c i e l l e s  des
fédérat ions  de l 'Allemagn e occidentale
et de la Tchécoslovaquie . Tandis que
la Fédératio n allemande se réserve de
dési gner ses représentant s à la f i n  du
mois , la Tchécoslovaquie annonce
qu 'elle enverra au Brassus ses meilleurs
éléments des équi pes nationales de fond
et de saut. Ainsi , après les inscri pt ions
de la Suède , de la Norvège , de la Fin-
lande , de l'Italie , de l'a France , de
l 'Allemagne de l'Est , de l'Espagne , de
l'Autriche et de la Suisse , le nombre des
pay s  déf ini t ivemen t  inscrits au con-
cours international du Brassus se monte
à onze.

Des exploits à Buenos-Aires
Dans le cadre de la réunion qui se

déroulait pour l'inauguration de la nou-
velle piscine olympique du club < Nueva
Chicago » à Buenos-Aires , le nageur
argentin Alberto Ferez a battu le re-
cord argentin et sud-américain des 100
mètres brasse en 1' 12" 9. L'ancien re-
cord appartenait au Brésilien Farida
Zablith en 1* 13" 9. La veille, Ferez
avait égalé le record argentin et sud-
américain des 200 mètres brasse en. 2'
43" 9 que détenait  le même Zablith. Au
cours de la même réunion , ie détenteur
du record du monde des 100 mètres na-
ge papillon , l'Argentin Luis Nicolao, a
couvert un 200 mètres de 'cette spé-
cialité en 2' 40" 4.

Glace (mais pas à la vanille)
et couscous à Lignières

La dernière ép reuve automobile de l 'année
à l 'Institut international de psycho dynamie

Le rallye automobile de fin
d'année, organisé par l'I.I.P.
de Lignières, s'est déroulé sur
une distance d'une vingtaine de
kilomètres.

Brouillard , neige , verglas , vent , pluie...
les concurrents ont eu à affronter tous
ces éléments sur un parcours acci-
denté passant par Chaumont , Fenin, le
Val-de-Ruz. La seconde partie du ral-
lye, jugée trop diff ici le  en raison du
mauvais temps, a été annulée. Restait
la troisième : deux tours de piste à Li-
gnières. Le tout , parcours routier et
tours de p iste , devait être couvert en
trente minutes , temps idéal.

Parler de temps idéal... par un temps
pareil était  d'ailleurs de l'humour I

Finalement , les trente voitures sont
arrivées à Lignières après quel ques di-
zaines de kilomètres de* patinage. Et
en attendant le classement, les équi pa-
ges se sont retrouvés dans la grande
salle de réception transformée par un
décor marocain. On devait en effet ter-
miner l'année par un couscous et une
soirée africaine.

LE CLASSEMENT
1. Sldney Charpllloz et Mme, de Ta-

vannes , sur « Alfa TI » ;
2. Etienne et Wysbrod, de Bienne, sur

< VW 1200 » ;
3. Patrice Pottier et Mme, Neuchâtel ,

sur « Alfa TI » ;

4. Ph. Erard, de Saignelégier, sur
« VW 1200 » ;

5. Meyer et Mme, de Bienne, sur €Alfa
1600 » ;

6. Carrel , du Landeron, sur « Volvo
544 » ;

7. Berney, d'Yverdon , sur c Volvo B44 >;
8. Schlupt et Mme, de Longeau, sur

t R 8 » ;
9. Nerny, d'Yverdon , sur < Alfa TT » ;
10. Erard , Saignelégier, sur «VW 1500>.

LE BOXEUR ITALIEN DUILI O LOI
entend terminer sa carrière en beauté

Redevenu champion du monde des p oids vûelters-juniors

Le boxeur Italien Dullio Loi, qui
est redevenu champion du monde
des poids welters -junlors en battant ,
samedi dernier, à Milan, l'Américain
Eddie Perkins, vient d'annoncer par
l'intermédiaire de son manager Ste-
ve Klaus, qu'il acceptera encore
quelques combats en 1963 avant de
prendre sa retraite.

Parmi ceux-ci, le projet le plus im-
portant sera la rencontre qui l'oppo-
sera à l'Américain Emile Griffith pour
le titre de champion du monde des
poids welters. Gr i f f i th  a donné son
accord de principe pour ce combat qui
aurait lieu à Milan au mois de juin.

Parmi ses autres projets , figure une
rencontre avec un Américain non en-
core désigné. Loi mettra peut-être son
titre de champion d'Europe des poids
welters en jeu contre le Danois Chris
Christensen , à Copenhague-"-ou à Vien-
ne. Par contre, Klaus a catégorique-
ment refusé la proposition de l'orga-
nisateur américain Parnassus , qui
aurait désiré que Loi défende son t i tre
mondial des poids welters-juniors face
à l'Américain Torres, à Los Angeles.

Changement d'horaire
D'autre part, l'Italie renoncera peut-

être à participer cette année à la coupe
Gremaux ou demandera ie renvoi des
matches aller et retour qui doivent
opposer ses amateurs aux boxeurs rus-
ses pour le compte du premier tour,
apprend-on au siège de la Fédération
italienne.

En effet , on fait valoir que les
matches Italie-URSS , prévus entre jan-
vier et mars 1963, devraient se dérou-
ler pendant la période réservée . aux

rencontres régionales du championnat
d'Italie dont les finales auront lieu dé-
but mars. Il est vraisemblable que
la commission techni que demandera
à la Fédération italienne d'intervenir
auprès des organisateurs de la coupe
Gremaux , pour obtenir le renvoi des
matches Italie-URSS qui pourraient
être organisés, par exemple, après les
championnats d'Europe.

Frigerio champion d automne
et presque... d'hiver

Les marqueurs dans le championnat suisse de football

L'affaire est classée pour cette
onnée I Le championnat de football
1962 est terminé. Et par là même
la guerre des marqueurs de buts.
Mais tout cela a fort mal fini I

Six maitches renvoyés ! C'est un peu
trop pour un seul jour I A qui la
fau te  ? On n 'a pas idée de faire jouer
des footballeurs à une semaine de

. Noël. Le risque de mauvais temps était
trop grand. On n 'aurait pas dû courir1 ce risque en inscrivant les dates du
calendrier. C'est un peu comme si l'on
prévoyait maintenant d'organiser une
course de ski en juin. Avec un peu de
chance , il y aura encore de la neige
à Chaumont !

SUPERBE MARQUEUR
Vraiment , en ligue A, la journée est

bien maigre. Quatorze buts marqués.
Bien sûr, si l'on tient compte du fait
qu 'il n 'y avait que dix équipes en lice...
Mais même, cela ne notis rapport e
que 1,4 but par club ! Nous avons
conu des jours plus fastes. Il est vrai
que c'était par des temps (atmosphéri-
ques) meilleurs. Que voulez-vous, di-
manche passé le footbal l ne méritait

[plus son nom. C'était souvent un com-
promis entre le hockey sur glace, le
water-polo et tout de même un peu le
football. Au chapitre des performan-
ces ? Un seul « doublé » 1 Oui , un
seul [Mais de valeur, si l'on songe
qu 'il a permis à abattue Young Boys
au passé glorieux. Le nom de ce su-
perbe marqueu r ? Schmid !

PARDONNEZ-LUI !
Et voilà notre Frigerio bombardé

champion d'automne (ou plutôt d'hi-
ver) des marqueurs. Ce qui est somme
tou te  assez normal , puisqu 'il n'a ja-
mais cessé de mener la danse cette
saison 1962. Mais ce qui est aussi sur-
prenant si l'on songe au nombre assez
faible die rencontre qu 'il a jouées ! Si
son total (treize buts) est assez mé-
diocre , vous le pardonnerez facilement.
Derrière notre Lausannois (on peut
presque dir e à côté), von Burg se dit
qu 'il a t tend  le second tour pour faire
parler de lui un peu plus souvent pour
bien souligner que c'est son équipe
qui est en têt e du classement et non
celle de Frigerio !

ANALOGIE
Mais notre Zuricois  fera bien de se

tenir  sur ses gardes, s'il a véritablement

des esprits de conquête. Qu 'il n 'oublie
pas qu 'il est talonné , lui aussi , par un
autre Lausannois : Hosp qani totalise
onze réusistes. Tout comme le Bernois
de Young Boys Meier, d'ailleurs. Un
petit fossé derrière eux et l'om trouve,
avec neuf buts , Anker et Brizzi.

Bn ligu e B, six équipes seulement
ont joué, qui ont totalisé neu f buts.
C'est donc du même acabit qu 'en li-
gue supérieure. Surtout quand on vous
aura dit qu 'il n 'y a qu 'un « doublé • 1
Celu i de Tochtermann qui , lui aussi , a
permis d'abattre une grande équipe :
Schaffhouse...

DU POIL DE LA BÊTE
Les buts ds Cantonal ? Euh... Il est

d'ailleurs assez étonnant de constater
que les seules équipes de cette journée
à ne pas avoir marqué de buts sont les
deux premières classées en ligue B...
Au classement général de cette divi-
sion , le Schaffhousois Wiehler trône
toujours sur ses douze buts. Suivi à
deux buts qu'il est par Thommes et
Tochtermann qui a donc sauté d'un
rang en cette pauvre journée ! Pendant
que le chat dort... Plus bas, à huit
buts, Gloor, Resin et Zaro se pavanent
devant les sept réussites de Luscher,
Renfler , Grunàg, Berset et Borkowski.
Nos deux Cantonaliens devront repren-
dre un peu du poil de la bête pendant
ce deuxième tour à venir s'ils veulent
être classés l'an prochain aux côtés de
Frigerio, von Burg et autres Hosp 1

E. T.

Corcelles n'est pas seul
Quelle est la situation chez les footballeurs de IV ligue ?

Le groupe I est composé des
équipes du Vignoble, partie ouest
du canton. Les terrains ayant été
en bon état pendant l'automne, les
joueurs ont pris de l'avance. A part
la rencontre Comète II . Béroche,
deux étapes du second four sont
déjà sous toit.

Au printemps, sept journées suffi-
raient théoriquement a désigner le
champion. La si tuat ion , cependant , est
encore confuse. Cinq équipes peuvent
prétendre d'adjuger le droit aux fina-
les de promotion en Illme ligue.

A la merci des blessés
Pour l ' instant , Corcelles I A  mène le

bal. Les coéquipiers de Schweizer n 'ont
perdu que trois points. Joli palmarès ,
car ia lutte est vive dans cette subdi-
vision. Les représentants de la Côte
neuchâteloise possèdent une bonne for-
mation.  Leur défense s'est montrée
attentive. Leur attaque a réussi une
moyenne de quatre buts par match.
Tous les espoirs sont donc permis aux
protégés du dévoué Junod.

Derrière , la lu t t e  est serrée. Cortail-
lod II paraît redoutable.  Les réservis-
tes de Gerber ont joué tous les mat-
ches du premier tou r à l'extérieur. Ils
accueilleront sur leur nouveau terrain
tous les prétendants à l'exception de
Colombier II A. Il n 'est donc nul lement
exclu qu 'ils dépassent Corcelles. Mais
il suff i t  que quelques blessés éclaircis-
sent les rangs de l 'équipe-fanion , pour
que Cortaillod II doive donner ses
meilleurs éléments pour combler les vi-
des. Des surprises pourraient alors se
produire.

Idem
Colombier II A, Serrières II sont dans

le même cas. Si leur première équipe
peut compter sur tous ses t i tulaires ,
ils conserveront des ins t rumen t s  re-
doutables. Mais quelques défail lances
suf f i sen t  pour les plonger également
dans l'anonymat .  Quant  à Béroche , le
dernier candida t , il compte un retard
théorique de. quatre points.  Les gars
de la Béroche ne nous semblent pas
de taille à éclipser le peloton qui pré-
cède. La seconde moit ié  du classement
est bien distancée. Comète II connaî t
des hau t s  et des bas. Les coéquipiers
de Roquier n 'ont réussi que huit
points. Ils nous avaient  hab i t ué s  à
mieux.  Peut-être que la compéti t ion
printanière  leur sera plus profi table.

Boudry. II n 'a pas surmonté la crise
de l'été dernier. Les hommes de Bé-
guin , relégués par une décision prise
sur le tapis vert, ont de la peine à
redresser la barre. Auvernier II et Gor-
gier n 'ont pas de prétentions. Ils se
défendent  avec les moyens du bord qui
sont limités. Capables d'un exploit , un
dimanche , ils tombent le dimanche
suivant. Chatelard , enfin , a encore eu
des démêlés avec les arbitres, plu-
sieurs punitions ont diminué son ren-
dement.  Les représentants de Bevaix ,
qui faisaient la loi sur leur terrain ,
il n 'y a pas longtemps, ont connu une
baisse de régime inexplicable cet au-
tomne. Un seul succès les a récom-
pensés.

Le classement s'établit comme suit :
Matches Buts

J. G. N. P. p. o.Pts
Corcelles I A  . 11 9 1 1 47 13 19
Cortaillod II . .  11 8 1 2 44 17 17
Colombier I I A  . 11 6 3 2 52 17 15
Serrières II . .  11 7 1 3 34 19 15
Bériche 10 6 1 3 35 34 13
Comète II . .  10 3 2 5 37 34 8
Boudry II . . .  11 2 3 6 31 40 7
Auvernier  II . .  11 1 3 7 14 36 5
Gorgier 11 2 1 8 11 72 5
Chatelard . . . .  11 1 2 8 18 41 4

Quelques chiffres
Plusieurs résultats fleuves ont été

enregistrés. Les spectateurs de Chan-
temerle ont eu le plaisir d'applaudir
à treize buts. Tous marqués du même
côté lors du match Corcelles I A  - Gor-
gier (13-0). Gorgier s'est montré com-
plaisant devant Comète II qui a obtenu
un succès sans appel (10-2), dans son
déplacement. Mais le malheureux Gor-
gier n 'était pas au bout de ses peines ,
puisqu 'il a encore concédé deux fois
onze buts à Boudry II (11-1) et à
Cortaillod II (11-0). Il n 'est donc pas
surprenant  que le total dans la co-
lonne buts reçus atteigne le respecta-
ble ch i f f re  de 72. Curiosité à Boudry
aussi où Colombier I I A  a fêté une
victoire de 12-1. Boudry II et Chatelard
n 'ont pas marqué un seul but lors de
leur confrontat ion (0-0) et Gorgier , en
marquan t  un seul but à Auvernier  II,
est retourné dans sa Béroche avec
deux points (1-0). Les bat ail les du
pr intemps seront passionnantes à sui-
vre. Les cinq premiers ne vont pas
s'endormir , car l'écart est minime. Une
défai te  précipitera le v a incu dans le
peloton des viennent-ensuite.

We.

L'Allemagne perd
l'un de ses pionniers

Le professeur Carl o Diem, l'un des
pionniers du développement du sport en
Allemagne, est décédé des suites d'une
défaillance cardiaque à l'âge de 80 ans.

Admirateur du baron de Coubertin,
rénovateur des Jeux olympiques, il a
fait  rénover par des archéologues alle-
mands l'ancien stade de Delphes et a
été l'un de ceux qui a préconisé la
reprise de la tradition de la flamme
olympique qui , tous les quatre ans, est
transportée d'Olympie vers la ville
où se déroulent les Jeux.

Le professeur Diem, après avoir diri-
gé l'équipe al lemande aux Jeux olympi-
ques d'Athènes en 1906 et de Stock-
holm en 1912, avait pris une part im-
portante dans l'organisation de ceux
de Berlin en 1936. Dès 1945, il s'était
emploj' é à relancer le sport en Alle-
magne occidentale.

Jeudi 20 décembre, à 20 h 30,
Championnat de ligue nationale B

LA CHAUX-DE-FONDS - FLEURIER
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# La Ligue parisienne de basketball or-
ganisera , les 27 et 28 décembre , au stade
Pierre de Coubertin . pour la seconde
fols , le championnat international de Pa-
ris avec les équipes du Real Madrid , de
Milan , de l'Alsace Bagnolet et du Stade
Français (Fr).

D'un commun accord, les
footballeurs de Thoune et de
Lucerne ont décidé de jouer
sur le terrain de l'Allmend , à
Lucerne, et non à Thoune,
comme le tirage au sort le pré-
voyait , leur rencontre du 30
décembre, comptant pour les
huitièmes de finale de la coupe
de Suisse.

Les terrains de Vidy
seront sacrifiés

à l'exposition nationale
Dans le cadre de l'« Expo 1964 », les

diverses fédéra t ions  na t iona les  de gym-
nast i que et de sports se préparent à
prouver par l ' image et le texte leurs
di f fé ren tes  act ivi tés.

Plusieurs grandes manifesta t ions
sportives , na t iona les  et in ternat i onales,
seront organisées sur les stades vaudois.
Lausanne, a part son stade olymp ique,
possède toute  une série d ' ins ta l la t ions
de pre mier  ordre , dont  quelques-unes
devront céder leur p lace à l' exposition,
mai s  seront soit recons t ru i tes  soit amé-
liorées. Ent re  autres , les terrains  de
footbal l  de Vidy reront sacrifiés , mais
le stade d' a th lé t i sme du « Stade Lau-
s a n n e »  sera conservé et même perfec-
tionné.  Les hockeyeurs du Stade Lau-
sanne joueron t  sur les Ins t a l l a t ions  du
Lausanne-S ports et ne re t rouveront  leur
te r ra in  qu 'après 1964. Les p lans de la
mun ic i pa l i t é  prévoient en outre la cons-
t ruc t ion  d'une pa t ino i re  artificielle à
l ' in té r i eur  ri u vélodrome de la Pon-
taise et celle d' une  p iscine à Mon Repos,
ce qui  coûtera la bagatel l e  de dix mil-
lions de f rancs , un garage pour cinq
cents voitures étant prévu dans le sous-
sol.

Un de moins ! Le Lausannois Tacchella a précédé cette fois le Zuricois Sturmer.
Il n'y aura pas de troisième but dans ee match. D'ailleurs, Durr, à gauche, veil-
lait. Il veillait si bien même qu'il a retenu un tir zuricois sur la ligne à quelques

secondes de la fin.
(Photo Keystone)

Le match international du 23 dé-
cembre , à Carlsruhe , entre l'Allema-
gne et la Suisse , se jouera à guichets
fermés. Les 48 ,000 places du stade
ont toutes été vendues. Le traditionnel
banquet , qui a pour habitude de réu-
nir les deux équipes à l'issue de la
rencontre , n'aura pas lieu ; la déléga-
tion helvétique quittera Carlsruhe
deux heures après le coup de sifflet
final.

Allemagne-Suisse se jouera
à guichets fermés
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1. Allemagne - Suisse 1 1 1 1 1 1 O
2. Luxembourg - Suisse B .  . . . 2 x 1 1 2 2  S
3. Lugano - Chiasso 1 x 1 1 2 2 H
4. Sion - Young Fellows . . . . l l l l l l  rj
5. Blue Stars - Baden 2 2 2 2 2 2 D
6. Rapid Lugano - Locarno . . . 1 x 2 1 x 1  Q
1. Saint-Gall - Vaduz 1 1 x 2 1 2  f-j
8. Breite - Concordla 2 2 2 2 2 2  S
9. Delémont - Wohlen l l l l l l  |

10. Longeau - Berthoud x 2 1 x x x n
11. Etoile Carouge - Yverdon . . . 2 2 2 2 2 2 O
12. Monthey - Sierre 1 2 1 x 2 2 °
13. Xamax - Malley 1 1 1 11 1 °
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• Le champion automobile britannique
Stiriing Moss est arrivé à Johannesbourg
où 11 donnera , le 29 décembre prochain ,
le départ du Grand prix d'Afrique du
sud, dernière épreuve du championnat du
monde. Le pilote anglais, grièvement bles-
sé au printemps, a déclaré qu 'il voulait
à tout prix reprendre la compétition ,
mais que pour cela 11 devait retrouver
Intégralement toutes ses facultés afin
de ne pas créer un danger supplémentaire
pour ses adversaires. De toute façon, au-
cune décision ne sera prise avant mars
ou avril de l'année prochaine.
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Les spécialistes du football européen
ont désigné le meilleur joueur de l'an-
née. Cette fois, l'honneur revient a»
Tchécoslovaque Masopust. Tout en
prouvant l'incontestable valeur de l'élu ,
ce choix exp lique également l'excel-
lente performance des Tchécoslovaques
aux derniers championnats du monde,
au Chili.

Revenons chez nous et à nos mar-
queurs de buts . Une fois encore les
exploits ont été rares. L'élat des ter-
rains n'y est pas étranger. Deux dou-
blés seulement qui ont pourtant valu
autant de victoires à leurs auteurs.
Signalons à propos de ces marqueurs
que lc roi incontesté de notre pays,
Jack y Fatton , a encore amélioré son
palmarès. Il arrive aujourd'hui à l'im-
pressionnant actif de 273 buts. Et com-
me son plus dangereux rival Hugi II
(245 buts) joue actuellement avec les
réserves de Zurich , le Servettien peut
dormir tranquille. Même si le Bernois
Meier, quatrième avec 230 buts , a lui
aussi réussi un but dimanche passé.
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Voici le faciès de I abominable homme des
douanes qui, dans le « série noire » de Cla-
rence Weff , passe dès demain au Rex. Aviez-
vous reconnu Darry Cowl ? Il est épo us-
touflant I

AVIS A LA POPULATION

L'argent n'est pas
une source de malice

Connaissez-vous Bornoz ? Ce fo ot -
balleur jouait la saison pas sée, dans
la première équi pe de Lausanne -
S ports .

Or, depuis que le club vaudois a
réuni un certain nombre de vede ttes
à coup de billets de mille , Bornoz
a perdu sa p lace. Aussi a-t-il cherché
un club. Lausanne naturellement
était intéressé à son dép art. Un
transfer t  ne se monnaie-t-il pas ?
Même s 'il ne rapporte qu 'une , deux
ou trois dizaines de milliers de nos
bons f rancs  !

Cantonal a lorgné du côté de Bor-
noz qui , un beau soir , a été observé
à l' occasion d' un match d' entraîne-
ment . C'était concluant , mais il n'y
a pas eu de suite.

Dernièrement , notre homme f ai-
sait son apparit ion avec Sion , dans
le chami ponnat  de li gue A.

Un de nos confrères en a écrit que
le club valaisan s 'était montré p lus
malin que Cantonal ?

C' est une op inion. Nous ne la p ar-
tageons pas.  Ce n'est pas fa i re  preu-
ve de malice que d' emporter une dé-
cision parce que Ton a p lus d' argent.

• Le champion philippin de boxe
des poids plumes, Léo Esplnosa , a rem-
porté un difficile succès aux points sur
l'Italien Frederlco Scarponi , champion
d'Italie des poids coqs , à l'Issue d'un
combat en douze rounds qui a eu lieu
à Sydney.



Cuisinières
gaz - électricité
à partir de
Fr. 365.—
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Toujours lui...

TANNER
Exposition : Dlme 66
Neuchâtel - la Coudre

Tél. 5 51 31

Le secret de Géraldine
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 56
RUTH FLEMING

Traduction de Mireille DEJEAN
s.

La voiture arrivait justement sur la jetée. L'équipa-
ge au complet escorta Jennifer , Malcolm et Robin. La
nouvelle du sauvetage s'était rap idement ré pandue , et le
départ pour Greystones s'effectua au milieu d' une foule
sympathi que. Les hommes agitaient leurs mouchoirs et
les femmes se pressaient pour sourire à Jennifer  et
apercevoir Robin. Ah ! qu 'il était doux de se retrouver
sur la terre , de voir des maisons, des champs , des
gens, de savoir que sous eux s'étendait  un sol ferme
et non pas l'océan mouvant  ! Le soleil bri l lai t , les ar-
bres se balançaient dans le vent. La moisson battait
son plein et les blés d' or se dressaient en gerbes au
milieu des chaurnes. Dans les vergers , les pommes pen-
daient aux branches , les dahlias rut i la ient  dans les
jardins. Les yeux émerveillés , Jennifer  et Malcolm con-
templaient ce spectacle si beau et si familier , le trou-
vant extrêmement cher après ces longues heures pas-
sées sur la mer déserte.

Enfin , les cheminées de Greystones s'opposèrent au
bleu du ciel. Malc olm 71 r i t la main de sa fiancée. Emue ,
les larmes aux yeux , elle sourit.

—¦ C'est si merveil leux de savoir que nous sommes
sauvés, murmura-t-elle. Oh ! Malcolm , j'aimerais oublier
jusqu 'au souvenir de cette nui t .  C'est comme un cau-
chemar ! Si vous n 'aviez pas été avec nous... si vous
n 'aviez pas sauté dans le « Firefl y » à la dernière mi-
nute...

Elle ne put achever. La pensée de ce qui aurait
pu arriver , à cause de son entêtement , était insuppor-
table. C'était grâce à Malcolm que Robin et elle ren-
traient sains et saufs à Greystones. Comme s'il lisait
en elle, le jeune  homme déclara vivement :

— N' y pensez plus , Jennifer .  C'est inuti le.  Rappelez-
vous que si nous n 'avions pas couru ce danger , nous
serions encore fâchés. La prochaine fois que nous nous
disputerons... mais y aura-t-il une prochaine fois ?

— Jamais , affirma-t-elle. Oh ! voyez , nous arrivons.
Phi l ip  accourt à notre rencontre.

Depuis une heure , Philip,  impat ient , arpentait la rou-
te , examinant  les voitures qui passaient. Dans la mai-
son , tout le monde étai t  sur p ied , incapable d'exécuter
la moindre  tâche avant d' avoir vu les trois rescap és.

A la fenêtre  de l'étage sup érieur , la petite servante
de la cuisine , aux joues rouges , ne perdait  pas de vue
la silhouette élancée de son maître. Elle le vit lever
les bras et s'élancer en avant , t and is  que la petite tête
de Robin se penchai t  à la portière d' une auto qui
arrivait. Sans gasp iller une seconde , elle descendit l'es-
calier en criant :

— Les voilà ! Les voilà !
Elle se préci p ita à la cuisine pour annoncer la bonne

nouvelle et , suivie de la cuisinière , du vieux Thomas et
des autres domestiques , sorti t  pour accueillir les arri-
vants. Devant le porche sud , la voix claire de Robin
retenti t , et Géraldine le reçut dans ses bras avant  que
Phili p puisse le saisir. Elle serra le petit corps vigou-
reux sur son cœur, pressa ses joues contre les siennes ,
murmuran t  son nom sans arrêt. L'en fan t  passa les bras
autour du cou de sa mère et commença le récit des
instants  tragi ques qu 'il avait vécus. Elle l'écouta , trans-
portée d' aise , ne percevant pas les mots , mais seulement
le son de la voix bien-aimée.

Enfin et presque à regret, elle le posa à terre. La
nurse le prit  tr iomphalement et le présenta à Mrs. Gran-
dison. Les servantes l'entourèrent et , rayonnant , il ré-
pondi t  à leurs questions jusqu 'au moment où, en dépit
de ses protestations , sa nurse l'emmena.

— J'ai eu du poisson et des pommes de terr e pour
déjeuner. J'ai dormi sur le bateau et je ne suis pas du
tout fatigué.

Mais en parlant il bâillait et , avant d'être au lit, il
dormait déjà. Doucement la brave femme ferma les
rideaux.  Il reposa toute la journée et elle refusa de le
quitter , heureuse de le sentir en sécurité près d' elle.

L'accueil fait à Jennifer et à Malcolm fut royal. Ce
n 'était pas dans les habitudes de Mrs. Grandison de
s'épancher beaucoup, mais elle aimait tendrement son
plus jeune fils et elle ne cacha pas sa joie de le re-
voir sain et sauf. La vieille dame embrassa affectueu-
sement Jennifer qu 'elle chérissait plus qu 'elle ne se
l ' imaginait .

— Dieu merci , vous êtes tous trois sauvés. Géraldine ,
accompagnez votre sœur dans sa charhbre et aidez-la
à se déshabiller. Elle n'a rien de mieux à faire qu 'à se
coucher et dormir un peu.

Ce fut  en redescendant après avoir bordé Jennifer
dans son lit que Géraldine rencontra Malcolm. Il s'écar-
tait pour la laisser passer , mais elle l'interpella :

— Malcolm , je ne pourrai j amais  vous remercier as-
sez. Jennifer m'a di t  combien vous avez été merveil-
leux. C'est grâce à vous que Robin et elle ont été
sauvés.

Il la contempla en silence , et tout ce que sa f iancée
lui avait raconté lui revint en mémoire. En dépit des
fautes que Géraldine avait commises , son amour pour
Phili p était réel et profond. Le moment des querelles
et des inimitiés était passé. Ils étaient vivants , après
avoir vu la mort de près. Rien ne comptait à part
cela.

— Géraldine , répondit-il , voulez-vous me pardonner  ?
J'ai été jaloux , malintentionné , je vous ai méconnue.
Mais maintenant... eh bien... la nuit dernière m'a beau-
coup appris.

— J'ai toujours eu de la sympathie pour vous , Mal-
colm, dit-elle en plaçant sa main dans celle du jeune
homme. La pensée que vous me jugiez mal me faisait
souffrir. Soyons amis, voulez-vous ?

Ils se séparèrent après une forte poignée de mains ,
certains qu 'une meilleure en ten te  allait  régner ent re
eux. Malcolm , le cœur léger , gagna sa chambre en
siff lant  gaiement.

—• Puis-j e entrer ? demanda la voix de Philip.
Et le frère aîné , une expression ennuy ée sur le visage

parut.
— Tu as un drôle d'air , commenta Malcolm. Qu 'y

a-t-il ?
— Piers Evesham est de retour.

CHAPITRE XIX
Il fallait résoudre rapidement et une fois pour toutes

le problème de Piers. Malcolm et Phili p étaient par-
fa i t ement  d'accord sur ce point .  Ils ne pouvaient  lais-
ser , comme une épée suspendue sur leurs têtes , la mena-
ce d'Evesham d' utiliser les lettres de Géraldine. Ils
décidèrent  donc d' agir sans retard.  Dans la soirée ,
quand  tout le monde , excepté la v ie i l le  Mrs. Grandi-
son , eut gagné son lit. ils s' ins ta l lè ren t  dans la biblio-
thè que pour fumer avec délic e une  pi pe sous les re-
gards orgueilleux de leur mère , tout en discutant la
question.

— Ce garçon méri te  une correction , déclara Malcolm.
L'insolent , le rusé démon. Toi. Phi l ip ,  tu te t iendras à
l'écart. C'est moi qui le verrai. Je lui apprendra i  qu 'on
ne peut traiter de la sorte les Grandison sans s'en
mordre les doigts.

— Laisse-le-moi, protesta Phi l i p. C'est moi qui suis
le plus offensé. Ne perds pas ton temps à parler de
correction , ne comprends-tu pas que les mains me dé-
mangent  ? Mais ce n 'est pas possible... pas encore. Il
nous t ient .  Si je ne lui paie pas ce qu 'il demande ,
il fera un scandale , et cela, il faut l'éviter à tout
prix. D'abord à cause de Géraldine , ensuite parce que
la renommée de la firme en serait éclaboussée.

— Que vas-tu faire ? Payer ce qu 'il exigera ? Ne sois
pas si fou , Philip.

(A suivre.)
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Pour vos enf ants

f U n  cadeau parfait
- - / $  Sv_  ̂ Vestes nylon matelassé

h 1 ^M A ou popeline

feJi l \;M ̂ ^ Pantalons de ski
vtri À :M élastiss ou gabardine
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Manteau 3/4 nylon
matelassé

Pulls et cardigans
orlon ou laine

Ensemble nylon
1 ou 2 pièces
pour enfant de 1 à 6 ans
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COGHAC
ROFFIGNAC

Véritable Fine Champagne

Signes d'authenticité; treillis' de fil doré, étiquette de garantie ptc-jûbé» ̂
perceuse LESTO
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*" mm * v'*esse *76.— isolée
J 11 HtH Wr 10 mm 2 vi ,eSS6S 185 " 

-JUiBlrTr MB 10 mm 2 vi *esses 215.— isolée
^^Jj&LgjyjS support à colonne 50.—
"̂ ^ ÎlisQï adaptations diverses

LL BRÎlLOD
Hj^̂ L / S  bassin 4 0 3 8 - 5  43 21

Le cadeau que vous recherchez *acs .de da™ " Sacs de voyage - Valises
. . Serviettes d école et d affaires - Parapluiesau p rix que vous souhaitez... c . . , . . ~ r. mnnn - ttt„r  ̂ Etuis de couture et manucure - Porte-monnaie, etc.
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garniture de toilette
argent ou alpacca
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articles HBK.«ii3MMHBHHMl11,11 Magnifiques skis B9|
frêne ler choix verni 1 Kgfj J

pense 90 cm ' jj
à vos 100 cm IR 80
enfants !

Luges «Davos » exécution || ||]
Ristourne standard, frêne ler choix
à déduire 80 cm 90 cm 100 cm MO cm

I7 80 (8 80 2280 2480

/ r "kDernières nouveautés pour Noël

Garniture de bureau Baco
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sous-main, tampon, plumier, ouvre-lettres
en cuir de couleur Fr. 133. 

DUVard d© YOyage avec fermeture éclair, extérieur
cuir, intérieur moiré 51. 
plein cuir 71— ; similicuir 35 

Un cadeau qui durera long temps !

Delachaux & Niestlé
Papeterie Hôpita l 4 Tél. 5 46 76 Neuchâtel
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L'accident mortel
du Reymond évoqué

au tribunal correctionnel
de la Chaux-de-Fonds

(c) Le tribunal correctionnel de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience mardi sous
la présidence de M. Jean-François Egli ,
président , assisté des jurés MM. Jean-
Claude Jaggl et Georges Jaggi . et de M.
Jean-Claude Gigandet. fonctionnant com-
me greffier. Le ministère public était re-
présenté par M. Jacques Cornu , substitut
du procureur général.

E. G. a été condamné à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans . pour escroquerie aux dépens de
deux importantes maisons de la ville.
Pour la seconde fois en l'espace de quel-
ques années, A. T. comparait pour at-
tentat à la pudeur des enfants. Il est
condamné à cinq mois d'emprisonnement
avec arrestation immédiate.

Dans la nuit du 1er au 2 août , M. J.,
agriculteur au Crêt-du-Locle, qui avait
célébré la fête nationale avec sa famille
à la Sagne . descendait la route de la
Vue-des-Alpes : à proximité du passage
à, niveau du Reymond , sa voiture entra
en collision avec une fourgonnette qui
transportait douze personnes et qui mon-
tait la Vue-des-Alpes. Sous l'effet du choc,
la fourgonnette avait été précipitée au
bas du talus bordant la chaussée. Une
passagère , Mme Sifringer . a été tuée sur
le coup, les autres blessés. Le prévenu
est condamné à deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans pour
entrave à la circulation , lésions corporelles
simples et homicide par négligence.

Le Doubs dépasse
son niveau normal

Le niveau du Doubs , qui avait , étéd u r a n t  trois mois à sec, est remont étrès rapid ement et est désormais plushaut que la normale. Heureusem entPour Je barrage , toute la boue et lesfeuilles accumulées n 'arr ivent  pas jus-qu 'au Chàtelot  ; c'est le lac des Bre-nets qui l a i t  off ice de décanteur.L usine électrique du Locle , al imentéePar la Ran connière  au Col-des-Rochesar rê tée  durant  p lusieurs  semaines,marche à nouveau à plein rendement.

Les routes transformées
en fonilrières >

(c) Mardi , pluie et neige ont trans-
formé les routes en fondrières et pen-
dant  toute la journée , il a fallu que
les équipes de cantonniers  t r ava i l l en t
avec chasse-neige-triangle et pelles
pour améliorer  le plus possible l 'état
des chaussées. - En raison de la neige
et aussi des nombreux colis de Noël
qui encombrent les services postaux ,
plusieurs t ra ins  sont arrivés à destina-
tion avec du retard.

IMOIRAIGLE
Le temps de l'Avent

(c) Le troisième dimanche de l'Avent
a été marqué par un culte du soir oil
o f f i c i a i e n t , avec le pasteur de la pa-
roisse, M. James Perrin , les pasteurs
des Ponts-de-Martel, MM. Maurice-
Edmond Perret, qui apporta dans sa
prédicat ion un message incisif , et Sully
Perrenoud , qui présida le service de
sainte  cène auquel participèrent de
nombreux audi teurs .

Accompagné à l'orgue par M. Auguste
Maeder , M. Claude Tr i fon i , c l a r i n e t t i s t e ,
joua une page de Marcello qui contr ibua
à la beau té  de cette heure.

Une voiture fauche un poteau
de signalisation, puis son

conducteur disparaît
Curieux accident , cette nuit , sur le

quai Louis-Perrier , à Neuchâtel. Vers
22 h 50, la police était prévenue qu 'une
voiture était abandonnée à l'entrée de
l' « autoroute de l'Ouest ».

Les agents eurent vite fait de re-
créer les circonstances de l'accident :
une voiture , qui se dirigeait vers Au-
vernier , s'était Jetée contre un poteau
de signalisation , puis l'avait traîné sur
une distance d'environ deux cents mè-
tres. Là , le conducteur — un habitant
de Cortaillod — abandonna son véhi-
cule dont l'avant était fortement en-
dommagé.

Coneert de l'Avent à la Coudre
(c )  Pour préparer  les f ê l e s  de Noë l , le
chœur mixte paroissial avait inv ité
les paroissiens à un concert sp i-
riiuel au temple , dimanche soir . Le
pasteur Clerc introduisit  les d i f f é r e n t e s
par t ies  du pro gramme par des lectures
bibli ques. Le chœur mixte sous l' ex-
perte  direction de M.  Maurice Sunier , a
magn i f iquemen t  interprété , avec la col-
laboration d' un chœur d' en fan t s  et de
Mme Clerc , la cantate de Noël de Ben-
ner. Cette œuvre , qui n'est certes pas
fac i le , nous a donné l' occasion de cons-
tater les grand s p rogrès qui ont été
réalisés par les choristes. Ceux-ci ont
ensuite chanté V* Ave Verum » de Mo-
zart et un chœur de Schii tz  : « Louez
L'Eternel ».

Quant à l'organiste, M.  Claude Rent-
ier , qui a été sur la brèche durant tout
le concert en accompagnant le chœur
mixte , son doi g té et son jeu témoi gnent
iléjà d' une grande sûreté d' expression.

Mystérieux accident
cette nuit à Neuchâtel

MISSY
Le nouveau conseiller national

(c) Notre chroniqueur par lementa i re  a
annoncé récemment que, pour rempla-
cer M. Jacques Chamorel, décédé. M.
Georges Thévoz , syndic du cha rman t
village de Missy. a été appelé à lui suc-
céder au Conseil n a t i o n a l .  M. Georges
Thévoz est sous-préfet du 'district de
Payerne et capi ta ine  de cavalerie.

C'est la seconde fois dans l 'h i s to i re
du village de Missy qu 'un de ses habi-
tants fai t  par t i e  du Conseil na t i onal .
M. Thévoz est libéral.

I 
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PAYEliWE
Départ du directeur

de l'aérodrome militaire
(c) Le major Wil l i , directeur depuis une
vingta ine  d'années de l'aérodrome mi-
litaire de Payerne, a pris congé, mardi
après-midi, du personnel qui fu t  si
longtemps sous ses ordres. Dès le ler
janvier , le major Willi  poursuivra son
act iv i té  à Dubendorf .

BIENNE

Des cambioleurs
sont arrêtés à Genève

La police a arrêté à Genève , alors
qu'ils se trouvaient en cette ville et
se proposaient de passer en France , les
trois individus qui étaient recherchés
pour plusieur s cambriolages commis
dans la région du lac de Bienne. Il
s'agit d'un manœuvre bernois , de 33
ans , d'un machiniste glaronnais , de
42 ans, et d'un peintre bernois , âgé
de 31 ans , qui ont été conduits  sous
escorte dans le canton de Berne , à la
disposition du juge d'instruction de
Nidau.

En piéton blessé
(c) A Bienne , hier soir vers 20 heures,
M. Walter Zwahlen , manœuvre, a été
renversé par une voiture à la route
de Brugg où il habite. Il a été hos-
pitalisé à Beaumoht , souffrant d'une
fracture de la jambe , droite. ..... .

PERLES
Eue voiture renverse un piéton
(c) Un piéton a été renversé par une
automobile à Perles , mardi  à 18 h 45,
et a dû être transporté à l 'hôpital  de
Beaumont .  Il s'agit  de M. Fritz Schind-
¦Jer , âgé de 7fi ans , qui souffre d'une
commotion cérébrale.

FONTAINEMELON
Soirée gymnique

(c) La société de gymnastique dé Fon-
tainemelon et ses sections de dames,
pupillettes et pupilles avaient convié la
population à assister , samedi dernier, à
la traditionnelle soirée annuelle, mise au
point avec beaucoup de soin et qui rem-
porta un très beatj succès. ,

Après une présentation fort originale
des différentes sections, les nombreux nu-
méros d'un programme varié se succédè-
rent à un rythme rapide, chacune et
chacun s'efforcent de jouer son rôle de
la meilleure manière afin de faire honneur
à l'ensemble et à donner satisfaction aux
monitrices et aux moniteurs dont les ca-
pacités et l'inlassable dévouement méri-
tent d'être justement relevés. Les prélimi-
naires, les exercices aux engins, les exer-
cices d'adresse et de courage , les danses
et les ballets furent tour à tour très ap-
plaudis par un public nombreux , sensible
aux idées qui se manifestent pour sortir
des chemins battus et amusé tout au long
de la soirée par la gaieté et l'humour qui
présidèrent a la présentation d'un pro-
gramme enlevé avec maîtrise et brio.

Concert de l'Avent
(c) Il y avait beaucoup de monde dans
notre temple, dlmanche soir , et cela
malgré la tempête de neige qui ne par-
vint pas à retenir les amateurs de belle
musique ; on se déplaça de presque tous
les villages du Val-de-Ruz pour entendre
le 13me concert de l'Avent , préparé par
le Chœur mixte paroissial renforcé , di-
rigé par M. Henri Bauer , pasteur , et par
l'Ensemble instrumental dirigé par Mme
Pascale Bonet.

Choristes et instrumentistes charmèrent
leur auditoire qui sut apprécier pleine-
ment la belle heure musicale offerte si
aimablement ; au programme figuraient
cinq chœurs, une cantate de Buxtehude,
une cantate de J.-S. Bach , une symphonie
et un concerto de Vivaldi ainsi que l'A-
dagio du concerto en mi-majeur pour
violon et cordes de J.-S. Bach. S'il est
agréable de remercier et de féliciter tous
les artisans du beau succès obtenu , il
convient de relever le 'nom des solistes
qui y contribuèrent pour une très grande
part : Mlle May Sandoz . soprano , M. Jo-
sé Pérez, ténor , M. Henri Bauer . basse.
MM. Hubert Fauquex et Ronald Flaig,
hautboïstes , Mlle Brunllda Gianneo et
M. Radovan Lorkovic , violonistes, M. Ro-
land Châtelain, organiste.

CERNIER
Le beau sapin

(c) Comme chaque année , un magnifi-
que sapin , dont l 'illumination se voit
de loin , a été dressé dans le jardinet ,
place du Centenaire , à l'intersection des
routes de Neuchât el , les Hauts-Gene-
veys et Chézard-Saint-Martin.

Fièvre apmiuss dans
le canton de Lucern®

.CONFÉDÉRATION
¦¦¦ -. ¦ ¦

Nouveau cas
dans le canton de Berne
BERNE (ATS). — Un premier  cas

de fièvre aphteuse a été signalé mardi
matin dans le canton de Lucerne et
un nouveau cas dans le canton de
Berne.

Quarante-sept pièces de bétail bo-
vin ont été abattues dans la commune
de Hohenrain (Lucerne) ainsi que
deux porcs.

A Hinde ibank , quarante et un bo-
vins et trente-cinq porcs provenant des
écuries d'une ferme ont dû être abat-
tus.

Prévisions du temps. — Valais, nord et
centre des Grisons : éclalrcies dans l'ouest
du pays. Ailleurs en général très nua-
geux. Quelques averses ou neige. Vents
modérés à faibles en général du secteur
ouest tournant au nord dans l'ouest ce
la Suisse. Températures en altitude en
lente baisse, en plaine en général de
quelques degrés supérieures à zéro.

En bateau a disparu
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
le bateau de M. Charles Duc , pêcheur
à Forel , a rompu ses amarres pendant
la tempête. Jusqu 'ici , on n'a pas encore
pu retrouver ce bateau muni d'une mo-
togodille.

FOREL

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 décembre. Ober-

son, Jean-François, fils d'Irénée-PauI, ou-
vrier CFF à Neuchâtel , et de Maria-Béa-
trice, née Biolley. 16. Lesquereux , Isabelle,
fille de Jacques-Aurèle, professeur à Bo-
veresse, et d'Arlette-Lysie, née Rommel ;
.Bombail , Corinne, fille de Jacques-Noël-
Victor , radio-électricien à Cornaux , et de
Colette-Madeleine, née Vuille ; Favre,
Mary-France, fille de Jean-Pierre , méca-
nicien à Peseux, et de Marguerite-Alice,
née Boss ; Renaud , Sylvie-Gabrielle, fille
de Georges-Emile, garde forestier à Cor-
taillod , et de Léa-Esther, née Renaud-
dit-Louis ; Jeanneret , Corinne , fille d'Er-
nest-Jacki-Etienne, monteur à Bevaix , et
de Geneviève , née Philippin. 17. Gavillet ,
Jean-François, fils d'Alexandre-Nicolas,
gendarme à Neuchâtel , et de Georgette-
Lidia , née Berset ; Trombin , Manuela ,
fille de Marino , manœuvre à Neuchâtel ,
et d'Artura , née Bernardinis.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 15 décembre.
Moser , Francls-Walther , mécanicien-élec-
tricien à Valangin , et Humbert-Droz, De-
nise-Monique, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 décembre. Ecabert . Char-
les-Joseph , né en 1913, professeur à Neu-
châtel , époux de Marie-Jeanne, née
Kaempf.

Une violoncelliste
neuchâteloise obtient

un brillant succès à Vienne
Mme Blanche S c h i f f m a n n , violonce l-

liste à Neuchâtel , a remporté récem-
ment un brillant succès à Vienne en in-
terprétant , au cours du premier concert
d' abonnement 'de l'Orches tre de la so-
ciété cul turel le  de Vienne (Orchester der
Wiener K u l l n r g e s e l l s c h i i f t ) , le concerto
pour violoncelle et orchestre du com-
positeur suisse Heinrich Sutermeister.

Si gnalons que Mme S c h i f f m a n n  avait
joué cette œuvre en création à Genève ,
avec l 'Orchestre de la Suisse romande.
A près cette première , le compositeur
avait écrit à la violoncelliste neuchâte-
loise : « ... Vous avez joué comme je
jouerais si je  le. pouvais . Permettez-
moi de vous attribuer le titre de maître
violoncellis te.  »

La critique musicale viennoise a, de
son coté , apprécié en termes for t  élo-gieux l'interprétation de notre compa-
triote.

Nous apprenons que M. Charle s Juvet,directeur de lrOffice de propagande des
vins de Neuchâtel , a donné sa démis-
sion pour la fin février prochai n , a f ind'occuper un poste dans l'économie pri-
vée. M. Juvet a donné une bel le impul-
sion à cette ins t i tu t ion créée en 1954,
au moment  où le placement de nos vins
causait quel ques soucis à nos encaveurs.

Collision à la Riveraine
Un accident s'est produit cette nuit ,

vers 23 h 15, à la Riveraine. Deux voi-
tures neuchâteloises se suivaient , se di-
rigeant vers Saint-Biaise. Soudain l'une
ralenti t  et la seconde tenta le dépasse-
ment. Mais , au même moment , le pre-
mier  véhicule bifurqua sur la gauche et
se .jeta contre l'autre voiture. Pas de
blessés , mais des dégâts matériels qui
ont été constatés par la gendarmerie.

Départ à l'Office
de propagande des vins

de Neuchâtel

(c )  Hier soir , peu avant 22 heures ,
un court-circuit provoqué par un rat
qui s'était introduit dans le poste
de transformation du Quui-du-Bas a
privé tout le quartier de lumière.
A près trois quarts d'heure d' obscu-
rité , le courant a pu être rétabli.

Un quartier de Bienne
privé de lumière
par,., un rat ï

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a nommé M. August Lindt, ambassa-
deur aux Etats-Unis d'Amérique , en
qualité de délégué à la coopération
technique au département politique fé-
déral.  M. Lindt  se voit ainsi conf ier
une tâche dont l ' importance est sans
cesse croissante et pour laquelle l'expé-
rience qu 'il a acquise dans ses précé-
dentes act ivi tés  en faveur des pays en
voie de développement et des œuvres
d'en t ra ide  in ternat ionales  le qualifie
tout particulièrement.

Pour succéder à M. Lindt à Washing-
ton , le Conseil  fédéral a porté son
choix sur M. A l f r ed  Zehnder , actuelle- .
ment ambassadeur de Suisse au Canada.

M. Hans Keller , présentement  délé-
gué à la coopération techni que , est
nommé ambassadeur extraordinaire et
pléni po ten t ia i re  en Chine populaire.  Il
succède à M. René Navil le  à qui une
nouvelle mission sera prochainement
confiée.

Mouvement diplomatique

V4LAIS
Par une présence d'esprit

remarquable

Un chef de train valaisan a échappe
m a r d i  à la mor t  d' une manière  ext ra-
ordinaire .  Se t rouvant  en gare de Viè-
ge, M. Walter  Z u r m u h l e , 45 ans , domi-
cilié à Sion , s'apprê ta i t  à monter  dans
le direct de Lausanne , lorsqu 'il glissa
sur le marchepied verglacé et r oula
sous le train en marche.

Il eut la présence d'esprit de s'al lon-
ger i m m é d i a t e m e n t  ent re  les rails tan-
dis que p lus ieurs  vagons passaient au-
dessus de son corps. Le mécanic ien
du convoi , qu i  selon son h a b i t u d e  re-
ga rda i t  par la f enê t r e  pour  voir  si tout
était en ordre , fut  témoin du d rame
et vit  l ' h o m m e  d i spa ra î t r e  sous le t rain.
Il bloqua aussi tôt  sa locomotrice.

A la surprise générale , M. Z u r m u h l e ,
qu 'on croyait réduit  en boui l l i e , était
sain et sauf .  Il fu t  néanmoins  con-
duit à l'hôpital de Sion. mais ne souf-
fre d'aucune  f rac ture .  Il a pu regagner
son domicile où il restera en conva-
lescence une qu inza ine  de jours.

1! \mm SçHS le tram
et en résteps

ave® ch légères
blessures

GENÈVE

A Genève, où l'on s'accuse
réciproquement de mauvaise volonté

GENÈVE (ATS-AFP ) .  — Le sous-
comi té  pour l' arrêt  des essais nucléaires
a tenu  h ier  m a t i n  sa de rn iè re  séance
a v a n t  la suspens ion  des travaux de la
conférence du désa rmement  pour les
fêtes de f i n  d' année .

Du côté sov ié t i que comme du côté
des A m é r i c a i n s  et des B r i t a n n i ques , ont
n'a pu que consta ter  une  fois de p lus
l ' impasse dans  laquel le  on se t rouvai t
et accuser le camp adverse d 'écarter
tous les moyens qui  lui é t a i en t  o f fe r t s
d' en sortis,

M. Semyon Tsarap U i n e  a conclu son
i n t e r v e n t i o n  par ces mots  : « C'est la
de rn iè re  séance du sous-comité avan t
le 1er j anv ie r  1963. L'URSS croit  que
la r ecommanda t ion  des . Nat ions unies
concernan t  la suspens ion  des essais à
cette date devrai t  être respectée. »

11 a v a i t  auparavant cons ta t é  que tant
que les Occ iden taux  pers i s te ra ien t  à
réclamer l ' inspect ion obl igatoi re , il n'y
aura i t  aucun espoir d'accord. Or , selon
les délé gués amér ica ins , il est impos-
sible ,  dans  l ' é t a t  actuel  de la science
d ' ident i f ier  exactement tous les phé-
nomènes souterra ins .

Deux expériences nucléaires
soviétiques

L'URSS a procédé mardi à deux ex-
périences nuclé aires , annonce  la com-
mission américain e de l 'énergie ato-
mi que.

Le sous-comité pour l'arrêt
des essais nucléaires
¦ suspend ses travaux

GENÈVE ( ATS). — La police a ar-
rêté trois Italiens , soit deux hommes
âgés d'une so ixan ta ine  d'années  et
une femme , âgée de 41) ans , qui se
sont spécialisés dans des vols de bi-
joux et appartiennent à une band e
in te rna t iona le  qui a son centre à Gê-
nes. Ils ont  opéré la semaine der-
nière à G e n è v e  où ils ont volé un
bijou valant  3000 francs. Ils avaient
déjà commis un vol impor tan t  de mon-
tres dans cette dernièr e ville dans le
courant de l'été. Ils se sont rendus
coupables de vols semblables à Zu-
rich 'et dans le canton de Vaud. Ils¦ opéraient parfois par subst i tut ion ,
échangeant subrepticement un bijou
de peu de valeur contre une pièce de
prix et pré sentant à peu près les
mêmes caractéristi ques.

Arrestation de trois
voleurs de bijoux

TESSIIS

CHIASSO (ATS). — L'activité des
contrebandiers aux postes italiens de
Chiasso s'est intensif iée ces j ours. Les
douaniers italiens ont saisi au total
30 montres en or , 98 radios à transis-
tor,, plus de 100 briquets, ainsi que'
des tourne-disques , des magnétopho-
nes et des rasoirs électriques.

Intense activité
des contrebandiers

à la frontière italienne

Z U R I C H

WINTERTHOUR (ATS) . — Le Con-
seil communal, c'est-à-dire l'assemblée
l é g i s l a t i v e  de Win te r th our , a approuvé
à l' unan imi t é  le budget de 1963 qui
présente un boni de 111,000 francs sur
un total de recettes de près de 50
mi l l ions  ;de francs. Il a également ap-
prouvé la .proposition ,.,de la. municipa- ..
l i té  de réduire de 150 à 14.0% le taux
de l'Impôt communal.

Réduction de 10 %
du taux de l'impôt

à Winterthour

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 déc. 18 déo.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1150.— 1150.—
La Neuchâteloise as.g. 2450.— 2450.—
Ap. Gardy Neuchâtel 610.— o 600.— o
Câbl. élect. Cortaillod30000.— d30000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 8000.— o 8000.— o
Chaux et cim. Suis, r 6000.— d 6100.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— d 4000.— d
Ciment Portland . . . 9800.— d 9700.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1625.— d 1625.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9300.— o 9100.— o
Tramway Neuchâtel. droits 18 665.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V.1933 99.75 d 100.25
Etat Neuchât . 3Vtl945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3^1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'/.1947 97.- d 97.— d
Com. Neuch. 3"/«1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3I /,1946 S9.1Ô d 99.75 d
Le Locle 3'M947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3''«1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3"'»1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3V.1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/'=1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3''il!)53 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/!l953 99.— d 9 9—  d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 Va

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

ZURICH
OBLIGATIONS 17 déc. 18 déo.

3 Vi °/»Féd. 1945 , déc. 102.— d 102.—
3W/o Féd. 1946, avril 101.30 101.30
3 Va Féd. 1949 . . . 99.— 98.90 '
2 ¦/» 'lu Féd. 1954, mars 96.10 96.10
3 '/o Féd. 1955, juin 98.10 98.—
3 % C.F.F. 1938 . 99.90 99.90

ACTIONS
Union Bques Suisses 3980.— 3945.—
Société Bque Suisse 3355.— 3325.—
Crédit Suisse 3435.— 3410.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2515.— 2500.—
Electro-Watt 2650.— 2605.—
Interhandel 3300.— 3260.—
Motor Columbus . . . 1835.— 1830.—
Indelee 1360.— 1350.—
Italo-Sulsse 787.— 782.—
Réassurances Zurich. 4060.— 4125.—
Winterthour Accid. . 995.— 990.—
Zurich Assurances . 6000.— 6000.—
Saurer 2190.— 2190.—
Aluminium Chippis . 6050.— 5975.—
Bally 2100.— 2080.—
Brown Boveri . . . .  3140.— 3060.—
Fischer 2100.— 2060.—
Lonza 2630.— 2610.—
Nestlé porteur . . . .  3480.— 3435.—
Nestlé nom 2130.— 2100.—
Sulzer 4750.— 4710.—
Aluminium Montréal. 89.50 87.—
American Tel & Tel. 509.— 505.—
Baltimore 112.50 111.— d
Canadian Pacific . . 99.— 99.75
Du Pont de Nemours 1019.— 1015.—
Eastman Kodak . . . 471.— 467.—
Ford Motor 198.— 195.—
General Electric . . . 333.— 328.—ex
General Motors . . . 244.5Ù 244.50
International Nickel . 269.— 267.—
Kennecott 286.— 285.—
Montgomery Ward . 147.50 144.—
Stand Oil New-Jersey 249.50 247.—
Union Carbide . . ..  436.— 433.—
U. States Steel . . . 196.50 191.50
Italo-Argentina . . . 26.— 25.50
Philips 169.50 164.50
Royal Dutch Cy . . . 185.50 184.—
Sodec 89.50 86.50
A- E. G 455._ 451.—
Farbenfabr Bayer AG 506.— 503.—Farbw . Hoechst AG . 466.— 463.—
Siemens 605.— 601.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9500.— 9525.—
Sandoz 9700.— 9650.—
Gelgy nom 18750.— 18550.—
Hoff.-La Roche (bj. )  43300.— 42700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1600.— 1575.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1185.— d 1200.—
Romande d'Electricité 700.— 705.— d
Ateliers const., Vevey 800.— 870.— d
La Suisse-Vie . . . .  6100.— 0 6050.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.— 124.—
Bque Paris Pays-Bas 482.— 476.—
Charmilles (Atel. de) 1830.— 1800.—
Physique porteur . . 930.— 925.—
Sécheron porteur . . 920.— 925.—
S.K.F 385.— 385.—
Oursina 6925.— 6925.—

' Houvdïes économiques et financières
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(C.P.S.) •— Le Conseil fédéral a nommé
chef de .subdivision du Service . fédéral
de l 'hygiène publique (chef du contrôle
fédéral des denrées a l imentai res ) , M.
Jean R u f f y , (de Lutry - et Riex ),  ingé-
nieur chimiste et chimiste diplômé en
denrées alimentaires.

Un Romand à la tête
du contrôle fédéral

des denrées alimentaires

(C.P.S.) — En novembre 1902, les re-
cettes de l'administration des douanes
ont atteint 137,8 millions de francs.
Dans ce m o n t a n t  f i g u r e n t  20,7 m i l l i o n s
provenant  de l ' impos i t i on  fiscale sur le
tabac , dont  les recettes sont dest inées
à couvrir la participation de la Confé-
déra t ion  à l'AVS , ains i  que 20,8 m i l l i o n s
provenant des dro i t s  de douane sur les
carburants , dont  le 60 % est répar t i
entre les cantons  et 7.2 m i l l i o n s  de
taxe  sur les ca rbu ran t s  des t inée  à
f inancer  à t i t r e  complémentaire les
routes na t iona les  (dès le 15 janvier
1062).

Il reste , ce mois-ci . à la disposi t ion
de la Confédéra t ion  00,2 mi l l ions , soit
7.2 m i l l i o n s  de plus que pou r le mois
correspondant de l'année  précédente .

Pour les 11 premiers mois de 1962
les m o n t a n t s  res tan t  à la disposition
de la Confédérat ion s'élèvent à 1096,6
m i l l i o n s  de f rancs , ce qui, compara t ive-
ment  à la même période de l' année
dernière , représente une augmentation
de 110,0 mi l l ions .

En novembre,
les recettes douanières

ont atteint
137,8 millions de francs

i (C.P.S.) — Dans sa .séance; de lundi ,
le Conseil fédéra l a approuvé Un- crédit
d'ouvrage , de 31,26 mil l ions  de francs
pour le déplacement et l'agrandissement
de la station d'essais agricoles d'Oerli-
kon.

Un crédit
pour l'agrandissement
de la station d'essais

agricoles d'Œrlikon

Je me marie demain...
J'achète mes meubles

7. StfJéV r+r —** PESEUX et
Neuchâtel
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LE SKI DE DEMAIN
Skis Tosalli
démontre en son magasin et présente
en vitrines à Colombier des skis et
fixations révolutionnaires :
A) Le sensationnel Aeroflex-plastique

Attenhofer ;
B) La nouvelle butée de sécurité GM

3 en delrin 150 ;
C) La talonnlère Tyrolia Rocket. Ça

c'est du ski.
CHOIX - QUALITÉ - SERVICE

COMPÉTEN CE

c est SKI TOSALLI
COLOMBIER - Tél. (038) 6 33 12

Obcrvatoire de Neuchâtel. — 18 dé-
cembre. Température : moyenne : 710,9.
Eau tombée : 10 mm. Vent dominant : di-
rection : ouest , sud-ouest ; force : mo-
déré. Eta t du ciel : couvert , neige jusqu 'à
10 h , ensuite pluie.

Niveau du lac du 17 décembre : 428 ,67
Niveau du lac du 18 décembre : 428,69

Observations météorologiques

^K* m̂. La C C /&. STm
ES i£»â garantit l'avenir
¦fâpL——J^W 

de vos enfants

Mili a nilIP Tél . (038) 5 49 92 Neuchâtel
i^mi P̂ Agent général : Ohs Robert

Pour en terminer
avec le remaniement parcellaire

de Vaumarcus-Vernéaz

(c) Lundi , au cours de la réunion du
Conseil général de Vaumarcus-Vernéaz ,
la l i m i t e  can tona le  Vaud-Neuchâtel a
de nouveau été évoquée. A la suite
des opérations de remaniement  parcel-
laire , le tracé de la • f ront ière  • devra
être modif ié .  Le Conseil communal de
Vaumarcus-Vernéaz a présenté un
plan du nouveau tracé et les surfaces
restent  les mêmes pour chacun des
cantons  : il y a simplement échange
de part et d'au t re  de 11,462 mètres
carrés. Le Conseil général sera pro-
cha inement  appelé à voter un arrêté
et ceci dès que l'exécutif  aura en sa
possession tous les éléments nécessai-
res. Les au tor i t és  de la commune
espèrent que le projet sera ratifié le
plus tôt possible par les 'pouvoirs pu-
blics intéressés : elles pourront alors
e n f i n  passer à l'acte f inal  du rema-
niement  parcellaire de Vaumarcus-
Vernéaz.

Les cantons de Neuchâtel
et de Vaud

échangent des terrains
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Rat i f iâ t  adopté
à Vaumarcus-Vernéaz

(c) Réuni lundi , sous la présidence de
M. Henri Berset , le Conseil général de
Vaumarcus-Vernéaz a adopté le budget
qui prévolt un déficit de 7095 francs.
Nous y reviendrons.

CORTAILLOD
Fête «le Noël île la «Paternelle »
(c) Dimanche après-midi a eu lieu la fê te
de Noél de la «Paternelle». De nombreux
enfants , accompagnés de leurs parents ,
étaient réunis à la grande salle et
entendirent la société des accordéonistes ,
ainsi qu 'un très beau numéro de clowns

Un film agrémentait également cette
fête , qui se termina par la visite du
Père Noël .

Le niveau du lac est monte
de 12 cm en deux jours

(c) Dans la journée de samedi , il est
tombé 32 mm de pluie et 5 cm de
neige , soit plu s de précipitations que
pendant tout le mois de Septembre.
La fonte des neiges dans le j ura, du
Chasseron jusqu 'au Suchet , a augmenté
le débit de la Thièle et le lac est monté
d'environ 12 cm en 48 heures.

Collision à Chavannes
Un accident de la circulation s'est

produit hier matin , vers 10 heures, à
Chavannes. Une voiture neuchâteloise
dépassait un véhicule bâlois lorsque ,
soudain , la route étant enneigée , la pre-
mière voiture se jeta contre la seconde.
Pas de blessés, mais des dégâts maté-
riels pour une somme de 3500 fr. envi-
ron. Enquête des gendarmes de la Neu-
veville.

YVERDOrV

Double collision
(c) Une automobile  argov ienne quidescenda it  la rue des Prés-d'Amens aaccroche deux autres voitures , malgréI usage des freins , et a causé des dé-gâts matériels.

BROT-PLAMBOZ
Ignoré des étrangers !

(c) Le recensement de la population ,effectue  le 15 décembre , nous apprendque n otre  commune  se compose de 279hab i t an t s  répartis comme suit : 137 per-sonnes du sexe mascul in et 142 du sexefémin in , 274 proles tants  et 5 catholi-ques. Les Neuchâtel ois  sont au nombre
de 137 et les Suisses .d'autres .cantons ,
142. Par contre; il n 'y a aucun étranger'?'
Pour les professions , on trouve 8 hor-logers , 55 agriculteurs et 42 professions
diverses pour la plupart des ouvriers
de campagne.

LE LOCLE

Bourse «lo iV'tw-York
du 18 décembre

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . . 42 'lt 40
American Can. . . . 44 !/i 44 '/.
Amer. Smelting . . .  53 '/i 54 '/•
American Tel and Tel 116'/s 116 V.
Anaconda Copper . . 40 V. 40 Vi
Bethlehem Steel . . .  29 '/« 29 V.
Canadian Pacific . . 23 '/« 27 Vi
Dupont de Nemours 235 '/i 234
General Electric . . .  77 75 l/i
General Motors . ..  57 V» 57 '/i
Goodyear 33 V. 32 Vt

' Internickel 62 V«. 61
Inter Tel and Tel . 42 '/i 42".
Kennecott Cooper . . 6i> Vi 65 7i
Montgomery Ward . 33 */« 33 Vi
Radio Corp ' . 55 Vt 51
Bepublic Steel . . . .  34 '/» 34 '/•
Royal Dutch 47 "» 42 '/«
South Puerto-Rico . 29 »/« 29
Standard Oll of N.-J. 57 V. 57 '/.
Union Pacific 59'•/« 59 '/*
United Aircraft . . .  51 Vt 50 V.
U. S. Steel 44 V. 43 Vt

Cours des billets de banque
du 18 décembre 1962

Achat Vente

France 86.- 89.50
U g A 4.29 4.34
Angleterre H-95 12-20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118-50 121.—
Italie —'" —
Allemagne 106.— l°j > -—
Autriche 16.55 16.85
Espagne "•— 7"iu

Marché libre de l'or
pièces suisses . . . . 36.— 38.50
françaises . . . .  34.— ,'36.50
anglaises . . . .  40.—/42.5 0
américaines . . . . 175.— 185.—
lingots ¦ ¦ - 4840.— 4940.—
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fl̂ ^̂ aSH^^S  ̂K!f lS!îu i*ii  ̂ directement à la merveilleuse fabrique.
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Renseignements et inscriptions

Profitez du «Service-taxi» de Pfister-Ameublements S.A. ' ' Pf Ist6f Am6llblGmGntS S.A.de la gare d'Aarau jusqu'à suhr. La Chaux-de-Fonds, place de la gare 8h30 NEUCHATEL Terreaux 7
HA|| rAC Hârifirte- Neuchâtel, Terreaux 7 " 9h îfix C #%«L ,L S^i611165 UCpariOt. Bienne, place de la gare 9 h 45 1450/2 Téléphone 038 / 5 79 14
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Bougies de Noël Mirai > BB
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pour Bougies miniatures «_ BB

30 pièces '.Dj  H

DI6I1 a 'ns' qu un beau choix de ïillllPli
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' Une bonne ÂwL WL
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garde toujours ^̂ fc^̂ Sj
sa valeur i ^̂ J^BBBSBŜ ^M

Radio-Télévision
Le client exigeant s'adresse au spécia-
liste pour l'achat, l'installation et la
réparation.

Tél. 7 16 18

G.XOSTETTLEIL

t̂ ^
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Zuu *m.

Membre de l'U.S.R.T.
Spécialiste qualifié

¦ . 
¦

A

La fantaisie de Noël
Céramique - Trésor 2

I ON PENSE MEUBLES... 1
I ... ON DIT MEYER ! i
I ... ON VA AU FBG DE L'HÔPITAL i

9 GROSSESSE
Wi Ceintures
!>£ï spéciales
¦ dans tous genres
¦ aveo sas- o c i C
B gla dep. iJ.*3

'jfelj 6% 8. S.H.J.

Grandes
tables

Louis XUI
Salon Louis XVI, 6 piè-
ces ; vieux bahuts sculp-
tés, ainsi que plusieurs
lampes florentines à Pr.
105.—. S'adresser l'après-
midi au magasin « Arts
et styles », Salnt-Blaise.



Comment
( S U I T E  DE.  IA P R E M I È R E  P A G E )

un livre d'enfant
Voici encore deux propos particu-

lièrement significatifs rapportés par
le même correspondant :

Le président d'une commission
de contrôle interroge le capi-
taine Video , héros bien connu
de la télévision :
« Pourquoi cette insistance sur
l'horreur et le crime ? Ne vau -
drait-il pas mieux présenter à
l'enfant  des héros « positifs » ?
Mais — rétorqua Video — si
les vilains, les traîtres et les
criminels n 'existaient pas , il n 'y
aurait plus besoin de héros et
de redresseurs de torts... »
Le président de la commission
montre à l'éditeur , sur la cou-
verture d'une brochure, un hom-
me tenant d'une main un cou-
teau et de l'autre une tête de
femme :
« — Estimez-vous cela de bon
goût ?
— Oui.
— Alors qu 'est-ce qui serait
de mauvais goût selon vous ?
— La tète devait être tenue
plus haut , de manière à laisser
voir les gouttes de sang dégou-
liner du couteau... »

La France n 'avait , à cet égard ,
rien à envier aux « cornics » améri-
cains. « En une semaine , écrit R.
Dubois (op. cit . ) ,  on relevait dans
la production françai se destinée aux
enfan ts , quarante  scènes violentes ,
vingt-cinq vols qualif iés , deux viols ,
sans compter l'apologie constante du
mensonge, « de la combine », et de
la dup licité sous toutes ses formes. »

Les mesures légales

L'n peu partout s'élevèrent de vio-
lentes protestations , et l'opinion pu-
blique alertée trouva jusque dans
la haute sphère des gouvernemertts
un écho à sa juste indignat ion.  Des
congrès internationaux , notamment
en Améri que , en France et en Ita-
lie — un des plus célèbres eut lieu
à Milan en 19")0 SOUS la présiden-
ce de Mme Maria Montes sori , -— se
réun i ren t  pour fourn i r  aux parle-
ments une documentation étoffée
émanant  d'éducateurs , d'éditeurs , de
psychologues , de juristes parmi les
plus célèbres et les plus respectés.

En 1949, une loi d'Etat signée par
Vincen t  Auriol ,  assujett issait  à des
prescription s très strictes toutes les

(1) Le gouvernement suisse prit de sé-
vères mesures pour en Interdire l'impor-
tation.

publications destinées aux enfants el
aux adolescents :

« Les publications visées" par l'ar-
ticle ler ne doivent comporter aucu ;
ne illustration , aucun récit , aucune
chronique , aucune rubrique , aucune
insertion présentant sous un jour fa-
vorable le banditisme , le mensonge ,
le vol , là paresse, la lâcheté , la hai-
ne , la débauche ou tous les actes
qualifiés crimes ou délits ou de na-
ture à démoraliser l'enfance ou la
jeunesse. »

Les contrevenants étaient mena-
cés d'une amende de 50,000 à
500,000 francs et d'un emprisonne-
ment d' un mois à un an. La même
loi instituait « u n e  commission
chargée de la surveillance et du con-
trôle des publications destinées à
l'enfance et à l'adolescence. » La tâ-
che de cette commission n 'était guè-
re aisée. On le conçoit.

Ne pas se faire pincer !
Elle commença par des recom-

mandations. On sait ce que valent
les recommandations. Ensuite , elle
s'aperçut officiellement — ce que
tout le monde savait  dans le privé
depuis longtemps déjà — que les
bandes illustrées à tendance porno-
grap hique ou eroti que , par exemp le ,
avaient des sœurs aînées qui s ex-
hibaient  ostensiblement  sur les éta-
lages des kiosques. La commission
décida donc de soumet t re  au min i s -
tère de l ' in tér ieur , une  liste de ces
publ ica t ions  grivoises et de f rapper
d'un grand coup les « Demoiselles »,

« Eves de Paris », « Eves secrètes »,
« Excitantes », « Exquises de Paris »,
« Actualités , mon Flirt », « Faran-
doles », « Fanfreluches », Auda-
cieuses », « Paris Night », « Paris
nus» , «Paris Sexy et Sexi» , «Pschitt» ,
et autres « Filles du Soleil », « Fil-
les du Tonnerre », « Filles d'Eve »
(édit i ons du Coudrier , 54, rue des
Petites-Ecuries ) .

On en découvrit 146 aux titres et
aux jaquettes les plus « naturist di-
gest »

La liste en fut  établie conscien-
cieusement et présentée au ministre
de l ' intérieur sous un titre plein de
sous-entendus délicats :

Publications dont la VENTE
(c 'est nous qui soulignons)
aux mineurs  de 18 ans et
l'exposition aux regards du
public ont été interdites par
arrêté du ministre de l'inté-
rieur en app lication de l'arti-
cle 14 de la loi du 16 juillet
1949.

On ne pouvait pas décemment ,
n 'est-ce pas, condamner les bandes
dessinées pour enfan ts  sans condam-
ner également les publications li-
cencieuses avoisinantes. Les belles
de Paris-Holl ywood comprirent tout
de suite qu 'elles paraî t raient  quand
même mais... sous le manteau , ce
qui allait  leur conférer un a t t ra i t
nouveau , imprévu , et l'on vit bien
vite que rendues a ins i  p lus désira-
bles , elles coûtera ient  sensiblement
plus cher. En quoi elles n 'avaient

pas tort. (On serait curieux de con-
naître le tirage de ces publications
devenues clandestines. ) (1)

Querelles de psychologues
En alla-t-il d i f féremment  des pu-

blications pour e n f a n t s  ? Non , évi-
demment pas. Il s'agissait pour les
producteurs de t ourner  la loi et
d'accommoder le sensat ionnel  de ma-
nière à ne pas se faire p incer. De
ce côté-là , on pouvait  leur fa i re  con-
fiance. On vit , pour un temps, dis-
paraître des gros plans le héros mal-
faisant  à face simiesque , au nez p lat ,
au rictus inquiétant .  MM. les dessi-
nateurs fu r en t  priés de « repenser »
le problème et de voir par quoi
l'on pouvai t  remp lacer « ces visages
tordus par la haine ou la terreur ,
ces a t t i tudes  lascives , ces étreintes
éperdues » (H Gratiot-Al phandéry,
la presse pour en fan t s  et ses con-
sé quences) ,  sans pour autant  perdre
l'essentiel en ne tombant  pas sous
le coup de la loi. On pouvait  subs-
t i tuer  aux images trop explicites ,
des dessins plus évocateurs et p lus
suggestifs ; une cer ta ine  perversion
du dessin alliée à un heureux mé-
lange de couleurs criardes ou con-
trastées fe ra ien t  ce r ta inement  leur
petit  effe t .  On pouvai t  tuer  à dis-
tance. Le rayon de la mort  ou toute
autre  découverte sc i en t i f i que de bon
aloi enverra ient  p lus proprement, les
êtres ma l fa i san t s  se réformer dans
un inonde mei l leur .  Ce qui fu t  fai t .

On vi t  et l'on en t end i t  aussi des
psychologues « avert is  » p ré tendre
que, en d é f i n i t i v e , les « mauvaises  »
publications pouvaient  jouer un rôle
bénéfique en permettant  aux en-
fants  de « liquider leurs inst incts
dangereux sur le p lan de la fict ion»
( en fan t  = pol ymorp he pervers ),
Henri  Wallon (préf.  Enfance op.
cit.) , fit  bien remarquer  que « la
théorie de la catharsis app li quée à
l'e n f a n t  é ta i t  une  grave inconséquen-
ce ». Les psychologues ne s'enten-
dant  pas , l'accusé bénéficiait du
doute.

Robinson Crusoé
un violent précurseur

D'ailleurs, les journaux pour en-
fants étaient-ils les seules publica-
t ions à f lat ter  le goût du sensation-
nel chez l'en fan t  ? On se souvient à
propos que Robinson Crusoé n 'était
pas exempt de scènes d'une vio-
lence inouïe :

« Ils accoururent tous , et trou-
vèrent le pauvre malheureux ,
égorgé, et suspendu tout nu
par un bras... A mesure que laCes visages intelligents hantent les rêves de vos enfants.

Le nouveau livre de lecture pour élèves de troisième année , ou... les
onomatopées de l 'homme du Néandertal.

f lamme chassait les habitants
des maisons embrasées , ou que
l'effroi faisait sortir ceux dont
les cabanes n 'étaient pas encore
atteintes , nos gens, qui les at-
tendaient  à la porte , se jetaient
sur eux et les assommaient , en
se criant l'un à l'autre , pour
s'encourager , le nom de Tom
Jcff ry  »
(Aventures de Robinson Crusoé
par Daniel Defoc , traduites
par Mme A. Tastu , Bibliothè que
d'éducation , collection de bons
livres pour l'instruction et l' a-
musement de l'enfance  et de la
jeunesse , publ iée sous les auspi-
ces de M. Guizot, min i s t r e  de
l ' instruct ion publique , ornée de
très jol ies vignet tes  sur acier. —
(C'est nous qui soulignons.)

Que dire aussi du capitaine Nemo
et de son instrument de carnage ?

Que dire encore des « Aventures
merveilleuses mais a u t h e n t i ques du
capitaine Corcoran » d'A. Assollant
(2 vol. Hachette , Paris , 1924 , Biblio-
thè que rose i l lus t rée )  dont  la fidèle
tigresse Louison croquait de l'An-
glais ou du ci paye à gueule que
veux-tu dans le texte et sur l'illus-
tration ?

La l i t té ra ture  enfantine mod erne
avai t  d'illustres précurseurs parmi
les classiques du genre , et l'on fil
remarquer que l'on ne pouvait  guè-
re li quider d' un coup ce passé glo-
rieux. On pouvait tout au p lus l' ex-
purger , ce que l'on f i t  en présen-
tan t  aux e n f a n t s  un Rohinson-digesl
vertueux , doux et pac i f i que , ingé-
nieux et pa t ien t , méthode  que l'or
app lique (pour d' aut res  raisons , i
est vrai) à bien d' autres chefs-d'œu
vre ains i  dénaturés.

(A suivre) Claude BRON.
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Amsa de Luxe s'adapte à peu de
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'a . 11 frais à n'importe quelle instal lat ion
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alimentation g EJîcJUBflflMHH
Neuchâtel Pinot gris Bin ¦Hla bouteille 0.1 U HH§&nlj||

A* cnn Prieuré de Cormondrèche .nn BS|
UC iUl l Neuchâtel rouge, la bouteille *t.0U Sèf^^-ÎJ*

rayon Riesling Sylvaner n^wu. 3.30 IpffS
vins : Fendant Pierrafeu la .̂̂  4.20 H|JH|

Hôpital Pourtaiès la boutewe 3.20 BB|
Kaefferko p f Ia boutelll9 5 . ^SCôtes-du-Rhône 1961 9Qn feiffl

la bouteille Z.OU £ v '.*. § i

ristourne à déduire ! feffl

Demandez
I notre

rôti de veau
! roulé

Sans os F« 1
100 g ¦ ¦ ¦ *¦"

$4

1 f 1 Â / Modèle 1953 à vendre
If If lf Prix ,rès avan,a9eux
V V V TéL 5 9421 (heures de

¦ ¦ bureau)

* * * * * *  * « * -* * •* *

* *
JU, f̂taflll»' îV

* wsËË̂ gtwwtitffiaiiH niwi"ii.

* * * 
#- *¦ #¦ *¦ *

• * *• * * ¦ * *

SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS DE NEUCHATEL,
DU VIGNOBLE ET DU VAL-DE-RUZ

lIllilt lIMlll Femme de ménage
On cherche , , , ,  . «ii irur.f i... est demandée au plus tôt. Telepho-

SOmmelier ner entre 12 h 30 et 13 h 30 et à
Tél S 03 26 partir de 19 heures au 5 48 42.

( ^Répondez, s. v. p.,
! aux offres sous chiffres...

Noua prions lee personnes et lea
entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra donc même sl l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible lea
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres .
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel,

V )

J'achète toujours
vieux meubles, antiqui-
tés, ménages complets. Je
me rends partout.

Auguste Loup, place
des Halles 13 Tél. (038)
5 15 80 ou 5 72 08.

m *mWÊÊÊmWÊm Wm *m *m WmmmmWÊËm *mttÊÊm
Madame Marcel STEINER et ses enfants , l-j

ainsi que les familles parentes et alliées, E ;
remercient de tout creur les personnes qui , j j
par leurs marques d'affection et de sym- I j
pathie, par leur présence, leurs envois de t!
fleurs ou leurs affectueux messages, les ont I j
entourés en ces jours de deuil.

Ils leur en expriment leur sincère rc- I '
connaissance. !
Un merci spécial au docteur E. Robert et il
à Mlle Charpicr pour les soins dévoués | j
donnés à leur cher mari et papa.

Neuchâtel , 19 décembre 1962.

ĴfcS/o* Grâce a l'installation unique en Suisse d'une chaîne
«/ B L A N C H I S S E R I E

AVik .̂ -gitjjjBMIlHPrPP âftr. complète de machines automatiques, ultra-modernes,

K̂ÊL^SLWl/jL k̂ É̂ÉÊm^mm%- ' fl¥ nous vous ''vrons volTe ''"9© dans un délai très rapide

^^̂ ^^̂  
* c , , nu , , c ,  C~ v vos CHEMISES lavées et repassées dans nos machines
N t U v n A l t l  ̂w » r

Té l. 5 42 08 retrouveront l'aspect du neuf „_ ._ , ;• .',.,.,.,*,
Magasin i Ecluse 31 - (fi 4 14 93

On demande à acheter
d'occasion

vélo pour garçon
de 10 ans. - Tél. 6 40 64.

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

J'achète au comptant
pour ma propre collection
tableaux des frères

<Barraud.
et d'autres de ler ordre.

Bretschger, Spltalgas-
se 4, Berne. - Téléphone
(031) 2 74 85.

On cherche à acheter
d'occasion

garage
en tôle, démontable.

Tél. 5 88 92.
un enerene a acneter

des souliers de ski
No 37 , pour garçon. A
vendre des souliers de ski
No 34. — Tél. 4 03 83.

D< SCHUPBACH
CORTAILLOD

ABSENT
jusqu 'au

25 décembre

A vendre

Citroën U N
belle présentation , acces-
soires. — Tél. 5 66 68.

A vendre

Floride
1961, avec hard-top à
l'état de neuf. I

Taunus 17 M I
1961, en parfait état , prix
très Intéressant. — Tél. |
7 71 94. |

A vendre |

Fiat 1800
en bon état. — Adresser
offres écrites à A. T.
6139 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier , recherche
porcelaines anciennes, va-
ses anciens et bibelots di-
vers. — Adresser offres
écrites à 1912-726 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

BOILER
électrique de 100 ' à 150

Tél. (038) 7 51 50.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

MM|aHMPM[waajaM|aaaMaa^Mar
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alimentation \\^Stmm&ÊLwLmWÊÊUmW

le kg 1 2i50 ¦é '̂,%""' \à réserver Salami « Bindoni » extra |45Q p|J||

les fêtes : ! 
i e k g 12.50 jy^it^
le kg I7i50 g|jp%}r®|

la pièce 500 g 3i50 ^-^ffer.-J

ĤfSÊÊm m̂Wmmm VWmWmmWIlmWlmWmWmm VMWam VWtmWmWmWa Ê̂mWKmWt &t^̂

Vos lunettes directement
depuis la fabrique

Malgré son dépôt au centre de la ville :

Clairvue vend toujours aux prix Clairvue
Usine et magasin : Portes-Rouges 163, Neuchâtel
Succursale de vente : rue dn Bassin 8, Neuchâtel

^ ôHH Ĥ

1 , PAUL KRAMER
IST=!|3=8 USINE DE MAILLEFER
" NEU CHATEL

Articles cadeaux

Orfèvrerie

Etains

mmmm̂ ^^
mmmmm- ^^^^^^^ ME 

Couverts de tables

¦̂ ¦̂ ¦̂ P^™"J ̂ *aaJ""—* B Couteaux

n ¦¦ ¦B H Fourchettes à fondue

Magasin de vente ouvert
durant les heures
de bureau et le samedi
matin de S à 12 heures
VENTE DIRECTE

—-—.j^— PAUL KRAMER
¦ ¦¦¦¦¦ nB H Tél.

Pour le printemp s 1963
... un .nombre limité <\e places, pour

apprenties vendeuses
et

apprentis vendeurs
«fVl B G R C# S rï p 'a hrancho alimehtaire

seront à repourvoir dans nos succussales
M C l i r u Â T E l  ' *̂ es can*ons ^e Neuchâtel et de Fribourg,
I N E U L n A I  C L  | ainsi que du Jura bernois sud.

Les jeunes filles et jeunes gens terminant
leur scolarité et désirant se préparer à une

i carrière riche en possibilités, sont invités à
s'inscrire dès maintenant , en demandant
notre formule d'inscription spéciale.

Notre , département du personnel vous ren-
seignera volontiers sur les conditions d' en-
gagement.

Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
case postale Neuchâtel 2 - Gare (siège cen-
tral à Marin/NE). Tél. (038) 7 41 41.

Employé de commerce,
30 ans ,
au courant de l'administration bernoise et de
la pratique bancaire , cherche

changement d'emploi
dans commerce ou industr ie , département
comptabilité. Offres  sous chiffres T. 74339 Y.,
à Publicitas, Berne.

É
lre qualité

garantie 2 ans

batterie

Ï333P
Tél. 038/8 15 12

ou 6 31 61
-TmmmMwimw

Jeune
employé

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

Faire offres sous Chif-
fres E. U. 6105 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

B. GROUX
Electricité - Neuchâtel

Tél. 5 33 13

engagerait

apprenti
monteur-électricien

pour le printemps ou date
à convenir

L'ébénisterie VERMOT, Fontaine-André 13, à
Neuchâtel, engagerait , pour le printemps 1963, date
d'entrée à convenir, un

apprenti ébéniste
Semaine de 5 Jours, salaire dès le début. —

Faire offre ou se présenter.

Nous cherchons pour le printemps 1963

apprenties vendeuses
actives et de confiance , pour épicerie. —
Faire offres à la Société de consommation
de Corcelles.

URGENT
Dame cherche emploi ,

comme aide de magasin
dans teinturerie ou au-
tres.

Adresser offres écrites
à 1912-723 au bureau de
de la Feuille d'avis.

Trouvé
rue de la Côte , chat noir
pattes et triangles au cou ,
blancs. — Tél. 5 62 71.

Nous cherchons place

d'apprenti
vendeur

dans quincaillerie , ali-
mentation ou articles
ménagers.

Ecrire sous chiffres
E. X. 6143 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
suisse allemande, cherche
pour le printemps place
dans famille, pour s'occu-
per d'enfants et aider au
ménage. — Offres : Louis
Anliker , Fuchsweg 1, Lie-
befeld (BE).

tmtimmWmmmWsmsaitmamMtimsmemmxff îï
Madame Juliette MOSIMANN , profondé- SI

ment touchée par tous 1rs témoignages de l i
sympathie reçus lors du décès de sa chère I j
soeur, Mademoiselle Lydie Baillod , remercie I
de tout cœur toutes les personnes qui ont M
pris par à son deuil , par leur présence , leur I i
envoi de fleurs et leur message. l i

Gorgier , le 17 décembre 1962.

La famille de

Madame Louise GASCHEN

très touchée des marques de sympathie et I
d'affection qui lui ont été témoignée pen- j
dant ces jours de deuil , remercie bien sin- I
cèrement toutes les personnes qui , par leur I
présence, leur message ou leur envoi de j  j
fleurs, ont pris part à son grand chagrin. I

, . Neuchâtel, décembre 1962. \

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann • Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

PEUGEOT 203, ( 949-5 1-55-57
PEUGEOT 403, 1 955-57

RENAULT FRÉGATE 1955-56
OPEL RECORD 1954-55-56
FORD TAUNUS 15 M 1955

FORD ZÉPHYR 1956
B0RGWARD 1955

VW 1 957
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillé e avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

SERRURIER
cherche occupation par-
tielle à domicile pour tra-
vaux de soudage autogè-
ne, brasage, ainsi que
soudage électrique.

Offres sous chiffre P.
19011 D à Publicitas De-
lémont.



Bureaux modernes et classiques, tables
de travail , à partir de Fr. 118.—

- - y " -^Sus^Z"̂ Wr-* " ""j l. . ¦" -wM

FABRIQUE DE MEUBLES
ET GRANDE EXPOSITION

Boudry (NE) rf- (038) 6 40 58

&;ù<«éI4 «HBfôiift I ' '•'i8wiîi'ifiWwBff ;̂

I U n  cadeau toujours très apprécié... 1

Tous de liîs
moquette, dessins Orient, berbères C,. PC
2 descentes, passage à partir de F l .  Ou."

SPLENDIDE ET IMMENSE CHOIX
Présentation à domicile

THPI& BENOIT

I 

MAILLEFER 25 - Tél. (038) 5 34 69
On réserve pour les fêtes

Fermé le samedi Facilités de paiement
il— mi mil mi il il ni iRgiam iiiaj iiiiiiiniihi i iimiiiHiimiu
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...richement assorti en articles de provenance suisse et étrangère, «ff

11 vous permet de choisir le cadeau distingué, dans une très w
Il large gamme de genres et de prix W

la maison des belles étreimes

GÉNÉREUSE OFFRE GRATUITE

fpoo 
amami JHk

ieur 6o cts gratuit avec r̂aiil HmHI^

tYLCREEM ^WF
fr 2 no ^̂ r

¦ Baâ«Bmaa" a- ij l '^ |»
>W

Ba|BBlpO^

Dès maintenant vous obtenez le fameux shampoîng AMAMI enrichi de lanoline or,

absolument gratuit avec BRYLCREEM, la crème capillaire la pltis vendae au monde.

Dès maintenant dans tous les magasins de la branche *mmm. mÊËÊykm /ffifol

Distribution générale : Barbezat & Oie, Fleurier / NE
y

A VENDRE
1 lit à 1 Y-, place, lit , parc ,
chaise d'enfant. S'adres-
ser : Parcs 24 , ler étage ,
après 18 heures.

ai (aaai issa«vKviiBaaaH..iiaiHa*p^Ha»

A vendre, neuf et avec
garantie , pour cause de
double emploi ,

appareil
photographique

K o d a k  Retinette 1 B,
ivec cellule incorporée ,
dans sac toujours prêt en
cuir. Prix d'achat en ma-
gasin Fr. 256.-̂ , laissé- à
Fr. 225.—. Téléphoner le
samedi au (038} 7 62 71.

A vendre 2 paires de

patins
vissés, bruns et blancs,
No 36. 2 pneus à neige
Good-year , 560/15.

Tél. 5 29 74.

A VENDRE
un bols de lit, noyer , 1
petit lavabo, 1 petit four-
neau, 1 cuisinière à gaz
(4 feux) . — Tél. 5 56 85.

A enlever
chambre

à coucher-studio
comprenant : 1 ar-
moire 2 portes , bois
dur, rayon et pende-
rie ; 1 commode 3
tiroirs ; 1 divan-lit
90X190 cm, 1 mate-
las à ressorts (ga-
ranti 10 ans), 2 fau-
teuils r e m b o u r r é s,
tissu grenat , et 1 ta-
ble de salon, le tout

Fr. 550 
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

m "V .̂  |ÉluH£HK ,-^ivBaJ^aalaBHl»
Ï È. ^WJmW f̂ m̂V mWmWmWyfj r% im v..y -MF JOTwVM^Vv^VJWi
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alimentation ML^MMBÉMMMBB JMI . 1

a sélectionne Poule* danoîs ?a ûciBuuuiiiiB prêt à rôtlr é ( Je n, kg mt p ,

ip. prêt à rôtir . . le -2a kg Z i I O  [

lotee . Poularde hollandaise , Q- ;
IcieS i prête à rôtir . . le 'ïa kg wiOO

Oie de Pologne ap -prête à rôtir . . le % kg wi*»0 i
Canard hollandais .

prêt à rôtir . . le ¦& kg »•— L

prête à rôtir . .' le Vt kg 3i35

Poulet de Bresse . fl -— ristourne (sans °oyaux> • - i» *k? *'00

CANARIS
A vendre 2 mâles ro

ses, 30-35 fr. ; 3 femel
les roses, 1 femelle Isa
belle-rose, 1 femelle ci
tron , 15 fr. pièce.

Tél. (038) 6 36 03.

A vendre

machine
à tricoter

¦ Passap, 100 fr. ; patins
No 35, 25 fr. ; manteau
de fourrure , 100 fr. ; ha-
bits, taille 38-40 , habits
pour enfants, très bon
marché ; casserole en lai-
ton , 25 fr. ; 4 casseroles
(gaz), 25 fr. ; poêle, dia-
mètre 30 cm, (électrici-
té), 28 fr. — Téléphone
8 18 03.

A vendre
1 chambre à coucher (2
lits), 1 buffet de ser-
vice. Le tout en très bon
état. — Tél. 5 33 79.

De magnifiques
cadeaux
des prix

raisonnables

Terreaux 7



C cadeaux de Noël —^
J^[-\ Garniture de cirque Jouets Wekr... xcj |

jjk
^

S». ^ ŝp|| • i Une grande joie pour les enfants , contenant 6 animaux , |§i§ji|lP :-
« wÊ-- *

*« •' •' ' ' ¦¦ " ¦ et 1 dompteur articulé en plasti que de couleurs vives , ^Ej||lÉr

K- * \ avec voix 54 cm de hauteur . . . . . . . .  39.80 ¦

^̂ ^̂ ^̂  i La maison spécialisée pour la jeunesse A

¦ " 
§||§g | » Place de la Poste Neuchâfel Tél. 5 80 86 l^j^

" Service d'/expédition (051) 62 33 00

A. vendre

SKIS
195 cm et 210 cm, avec
souliers, No 40 et 41.

Vélomoteur
(Ticino). Tél. (heures de
bureau ) : 5 61 31 ; (domi-
sile) : 5 14 39. I

Bfw  ̂ t̂ÊÊÊtÊF
Ww âWS &\
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avec ou sans couture, -4m P^
"

^B8 ir t̂ " /îoifre rayon sp écialisé ĵjfl PP
îfiaj MlVvl BllIiB Br

—|— Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompta

f8l° —-j-p—

MILIEUX MOQUETTE 
/ Dessin Orient, fond rouge au beige, '

190/290 cm, 220/320 cm, 260/350 cm

Fr. 85.- Fr. 120.- Fr. 150.-
. Tour de lits, même qualité :

Fr. 65.-
KURTH, tél. 24 66 66

Avenue-,de Morges 9

\—'— Lausanne - '

j A vendre beaux

lapins
fcU'Ss pour les fêtes, au
pnftr. du Jour. - Téléphone
7 CM) 58.

Skis
160 cm, bon état, avec
bâtons métal, à vendre.

Tél. 5 76 19.

A vendre

skis avec bâtons
150 cm, prix 25 francs.

Téléphone 7 71 93.

a MISE EN SOUMISSION
le
le pour l'année 1963 de travaux de génie
à civil dans le secteur vaudois de

*~ l'ARRONDISSEMENT - , ;
DES TÉLÉPHONES de Genève.

CREUSE DE TRANCHÉES

i ET; INSTALLATION
g DE CANALISATIONS SOUTERRAINES
I EN FER ZORÈS
¦ ET POSE DE CABLES.

I Les formulies de soumission peuvent
être demandées au siège de la Direc-

S tion, quai de: la Poste 12, à Genève,
1 et devront être retournées jusqu'au

19 janvier 19613.

------------
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! SUPER MINIMA !
I l e  dernier-né des bas à varices, étudié médicalement pour ™

soulager vos jambes , allie la légèreté et la beauté dues à m

I

sa grande finesse, à la solidité du nylon et de l'hélanca. _
Il vanit la peine de le voir ou de demander le prospectus <jJ

p  Renseignements et vente exclusive : S

I 
PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE «

! F.TRIPET !
m SEYON 8 NEUCHATEL m

ÉCRITEAUX
en vente au bureau

du journal
:

jj Le roquefort \
l Société *
X - M
M le véritable, fabrl- M
J - q u e  exclusivement J
* au lait de brebis, «
» , x

: à la laiterie 5

: de la Treille b
¦ITXIII X IX IXIXTTM

A VENDRE
1 piano brun , Fr. 200.—
1 buffet de service I
60.— ; 1 paire souliers <
ski, Fr. 40.— à l'état (
neuf). — S'adresser
Mme L. Luthi , Granc
Rue 10, Peseux, apn
18 h. — Tél. 8 48 03.

A vendre

I kimono de judo
taille enfant ; porte-lbaga-

I ges.. V„. 'W>- '— Téléphones-
I 4 07 88 ou 5 84 16.

m . . i a —J 

I Pour les repias 1 de Noël
I Sylvestre et ——
, Nouvel-An
I Pois extra-fins 
i et très fins
' Haricots extra-fins 1
| — et fins
1 Asperges i
I macédoine de légumes ;
j Carottes printanières —
I — scorsonères I
| Oaviars 
. foie gras de Strasbourg {
I Crevettes »
i homards
' Langoustes 
I crabes

Cœurs de Bambous 
| cœurs d'artichauts

I Fonds d'artichauts j
I champignons de Parisj
I Chanterelles j

morilles pointues,
| Gyromitres j
I airelles
i Vin doux de cuisine - Madère 4
i Sherry U
' Pêches moitiés — U
I Abricots moitiés

Mirabelles ~
I poires
i Ananas — 1-
I macédoine de frulljs

Liqueurs de marasquin Hi
.- '- ¦a- ' ' ' 

¦
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A vendre

souliers de ski
No 42, pour monsieur,
marque Henke - Chri^la-

nia. TéL 7 58 23. ',

A vendre un

football de table ,
grandeur 70/ 120 cm, en*
parfait état. Prix avanta-.
geux. — Tél. 8 20 34.

\ Vélo de dame
en bon état, 3 vitesses,

I belle occasion. Téléphone
I 5 32 93. I

A vendre une paire

après-ski
neufs, No 37-38, en daim
brun fourré mouton, 35
francs ; 1 très beau lus-
tre , 6 branches, neuf , à
moitié prix. — Téléphone
5 38 05.

A vendre

robe de cocktail
lamée , neuve , taille 38.
Fr. 60.—. Tél. 5 51 43 aux
heures des repas.



CERNIER
Le IVoël de la « Paternelle »

(c) Année après année, la Paternelle,
section du Val-de-Ruz , organise sa
fête de Noël. Elle a eu lieu cette an-
née dimanche après-midi, en deux
séances , à la halle de gymnasti que de
Cernier. Après les souhaits de bien-
venue adressés par le président de la
commission de Noël , M. S. Terrapon ,
le président (le la section , M. R. Corti ,
remercia l'assistance de s'être déplacée
malgré le mauvais temps et lui sou-
hai ta  de passer un bel après-midi. Le
programme, préparé avec soin , se dé-
roula devant l'arbre de Noël il lumi-
né sous ies regards émerveillés de ces
dizaines  d'en fan t s  dont le coeur était
tout à ia joie. Puis l'arrivée du « Père
Noël » termina cette magnifique fôte,
non sans que tous les enfants aient
reçu le cfornet tradit ionnel.

Disons que la première séance fut
ouverte par ia société des accordéo-
nistes « L'Epcrvicr > de Cernier , et la
seconde par la fanfare de ia « Croix-
Bleue • du Val-de-Ruz.

Le Noël des enfants
de l'Eglise catholique

(c) Dimanche après-midi , dans la
grande salle de paroisse, à la cure de
Cernier , les enfants venus de tous ies
villages du vallon , accompagnés de
leurs parents , ont assisté à la fête
de Noël. Devant un sapin magnifique-
ment décoré, les productions les plus
diverses furent vivement applaudies.
Puis, a j )rès l'allocution du curé Peter,
qui fut écoutée avec attention par tous
les participants , eut lieu la distribu-
tion du cornet de Noël , ce qui mit fin
à cette belle fête.

La paroisse suisse allemande
du vallon a fêté Noël

(c) Venus nombreux des villages du
vallon , les Suisses alémaniques se sont
retrouvés dimanche après-midi au tem-
ple de Cernier pour fêter Noël. Un
culte de circonstance, avec sainte cène,
fut présidé par le pasteur E. Triïffel,
de la Chaux-de-Fonds. Au cours de la
manifestation , le chœur .de la Jeune
Eglise se produisit ainsi que le Man-
nerchor.

LE PAQUIER
Recensement

(c) Effectué par le préposé à la police
des habitants , le recensement au 15 dé-
cembre a donné les chiffres suivants i
mariés 77, veufs et divorcés 13, céliba-
taires 87, soit un total de 177 personne».
C'est le chiffre le plus bas enregistré
jusqu 'à maintenant. Sur ce chiffre, 86
sont neuchâtelois , 90 sont suisses d'au-
tres cantons et 1 est étranger. Nous
relevons également qu 'il y a 1 horloger
37 agriculteurs et 32 de professions
diverses. 2 personnes atteindron t leur
20me année en 1963, alors qu'il y a
7 assurés à une caisse de chômage.

VILLIERS
Recensement

(c) Le recensement effectué à Villiers
a donné des chiffres assez semblables,
quoi que légèrement plus élevés ; on dé-
nombre en effet 88 mariés, 25 veufs et
divorcés et 84 célibataires, soit au total
197 personnes (186 en 1961).

74 sont neuchâtelois, 119 suisses
d'autres cantons et 4 étrangers. On
compte 30 horlogers, 32 agriculteurs et
25 de professions diverses. Il y a 28
assurés à une caisse de chômage et une
seule personne aura 20 ans en 1963.

Livraison de blé
(c) Les agricult eurs ont livré à la fin
de ia semaine dernière 371 sacs de
blé et de seigle destinés aux silos de
Diïdingen. Au total , le village a fourni
à la Confédération 450 quintaux. Rele-
vons en core que toutes les livraisons
ont été d'une qualité excellente.

Conseil général de Saint-Biaise
(c) La dernière séance de lannee du
Conseil général , consacrée particulière-
ment à l'examen et à l'adoption du bud-
get , a été présidée par M. Albert Soguel ,
qui salua immédiatement la présence de
notre nouvel administrateur communal ,
M. Willy Berger. Puis le Conseil se lève
pour rendre hommage à la mémoire de
M. Francis Thomet , conseiller général
et secrétaire de la commission scolaire,
récemment décédé.

Agrégation. — Une demande d'agréga-
tion a été présentée par M. Pierre Ma-
thez et sa femme. Titulaire d'une dro-
guerie dans notre village depuis 1933,
et ayant toujours satisfait parfaitement
aux charges publiques , M. et Mme Pierre
Mathez s'ont agrégés à la commune de
Saint-Biaise par 28 voix.

Interdiction de stationnement. — Le
Conseil communal avait préparé un rap-
port concernant un arrêté prévoyant l'in-
terdiction de stationner sur la route na-
tionale No 5, et cela , dans le but louable
d'éviter les nombreux accidents que la
grande circulation peut provoquer. Avant
toute discussion , il est donné lecture
d'une lettre de protestation de commer-
çants habitant au bord de cette artère.
Au nom du groupe libéral , M. Henry
propose le renvoi de cette affa ire au
Conseil communal avec nouvelle étude
comprenant tout le problème du parcage
et de la circulation dans le village. M.
W. Zwahlen s'exprime dans le même sens
au nom du groupe radical , en Insistant
particulièrement sur la création néces-
saire de places de parcage, voire de refu-
ges au milieu de ladite chaussée, ce
qui a déjà été demandé à plusieurs
reprises.

M. J.-P. Rossel soutient l'arrêté, par
souci de sécurité. Le renvoi est combattu
par M. Cartier. On revient également au
rôle de l'Etat et à la lenteur apportée
à la démolition de l'immeuble Stettler-
Sandoz, acheté par l'Etat. Le Conseil
communal n 'est pas opposé à un renvoi.
Par 24 voix contre 6, le projet est ren-
voyé à une prochaine séance.

Budget pour 1963. — Un rapport pré-
senté à temps et de façon claire, a per-
mis aux membres du législatif d'étudier
à loisir le présent projet de budget. Aussi
le rapporteur de la commission propose-
t-il l'adoption du budget. Il fait en outre
la proposition subsidiaire d'augmenter
quelque peu les jetons de présence des
membres du Conseil communal , du Con-

seil général et des commissions. Ce qui
est accueilli avec une certaine réserve
et sera revu par le Conseil communal.
' Le présent budget prévoit une somme
de 630,000 fr. 75 aux revenus, avec des
charges pour 613,263 fr. 85. Le bénéfice
brut prévu est ainsi de 17,336 fr. 90. Sur
lequel trois montants sont inscrits pour
versements à des fonds spéciaux , soit :
5000 fr. au fonds de la salle pour les
spectacles, 12,000 fr. pour l'épuration
des eaux et 250 fr. au fonds des sa-
peurs-pompiers. Ce qui réduirait le bé-
néfice à 86 fr. 90.

A la lecture des divers chapitres quel-
ques explications sont demandées , mais
aucune modification n'est apportée aux
chiffres présentés.

Ce projet de budget est adopté par
31 voix sans opposition.

Allocation spéciale. — En prompte
réponse à la motion de M. André Blank
et consorts , déposée en- octobre dernier,
le Conseil communal propose pour 1962
et 1963 le versement d'une allocation
d'hiver aux bénéficiaires de l'aide com-
plémentaire A.V.S. et aux personnes
ayant besoin de l'aide sociale. Cette al-
location spéciale qui n'a pas pour but
d'augmenter de façon sensible l'aide
complémentaire A.V.S., sera d'un mon-
tant de 25 fr. par hiver et par personne,
les couples comptant pour deux. Il va
sans dire que cette proposition a été
votée sans opposition.

Divers. — Plusieurs question sont po-
sées au Conseil communal , lequel y ré-
pond de façon plus ou moins satisfai-
sante au gré des interpellateurs I Enfin,
après que le président Soguel eut for-
mulé de bons vœux à ses collègues, M.
Engel, président du Conseil communal,
y ajoute ceux de l'exécutif avec une
invitation à goûter à l'étage supérieur
le traditionnel verre de l'amitié. M. En-
gel présente également le diplôme accor-
dé à la commune de Salnt-Blaise par la
Compagnie des Vignolants pour avoir
présidé durant un an aux destinées de
cette association. Il s'y ajoute un autre
document, encadré, envoyé celui-là par
les autorités de San-Blasien, dans la
Forêt-Noire. Sous l'impulsion de la com-
mission du 3 février, des contacts avaient
été pris avec cette commune et des vi-
sites échangées II en est résulté une
sorte de jumelage dont on nous dit
qu 'il répond à la volonté de nos popu-
lations !

Le Conseil gênerai
des Bayards

adopte le budget pour 1963
Celui-ci boucle avec un déficit

de 7503 fr. 65
(c) Sous la présidence de M. Albert Hai-
nard , président , le Conseil général s'est
réuni lundi.

Le point principal de l'ordre du jour
était le budget 1963. Ce dernier boucle
avec un déficit de 7503 fr. 65 et est
accepté à l'unanimité par l'assemblée. No-
tons que sl le Conseil communal n 'a pas
prévu de grosses dépenses, les salaires des
employés ont été réadaptés sans toutefois
correspondre à l'échelle de l'Etat.

Une modification à l'article 3 du règle-
ment sur l'organisation du service de dé-
fense contre l'incendie portant à 50 ans
la limite d'âge des sapeurs-pompiers est
acceptée à l'unanimité.

Une demande d'agrégation dans la com-
mune de deux enfants suisses adoptés par
un ressortissant des Bayards suscite une
certaine opposition facilement combattable
puisque l'actuelle loi fédérale sur la na-
tionalité oblige les communes à accepter
plus facilement l'agrégation des étrangers
que des ressortissants suisses.

Un nouveau membre de la commission
du feu est désigné en la personne de M.
William Jeannet , ancien lieutenant de la
pompe. M. Gilbert Besuchet , remplacera
M. Pierre Rosselet à la commission sco-
laire.

Dans les divers et sur demande des re-
présentants de la Chaux, 11 est décidé que
la route de la Sauge sera réparée au
printemps prochain.

D'autre part dès 1963, la commune in-
terdira la pose de fils en travers des che-
mins pour le parcage du bétail. M. Ché-
del, président de commune, informe l'as-
semblée que grâce aux travaux faits près
de l'usine de pompage le débit des sour-
ces a passablement augmenté et le coût
des travaux faits n'a pas dépassé la som-
me prévue.

Comme d'habitude la dernière séance de
l'année se termina par une agréable colla-
tion servie à l'hôtel de l'Union.

MOTIERS
Assemblée de la fanfare

de la Croix-llleue
(sp) La semaine dernière a eu lieu dans
la salle du tribunal, l'assemblée générale
annuelle de la fanfare de la Croix-Bleue
du Val-de-Travers sous la présidence de
M. Daniel Maire. Des rapports présentés,
relevons que la vente organisée au cours
de l'année a

^ 
rapporté un bénéfice de

3500 fr. somme destinée au fonds des
équipements et instruments, ce bénéfice
étant dû en grande partie au dévouement
de nombreuses dames sympathisantes. Bien
que cette fanfare soit la seule de la ré-
gion à n'être pas soutenue par les pou-
voirs publics, 11 faut relever qu'elle béné-
ficie d'appuis généreux et fidèles.

Par suite de plusieurs départs regrettés,
le comité a été constitué comme suit :
président M. Daniel Maire, la Côte-aux-
Fées ; vice-président M. Justin Juvet , la
Côte-aux-Fées ; secrétaire M. Georges
. Meyrat, la Côte-aux-Fées ; caissier
M. Daniel Quartier, la Côte-aux-Fées ; ar-
chiviste M. Frédy Piaget , la Côte-aux-
Fées ; assesseur M. .Charles Otz, Môtiers.

-M. René Magnin, de la Chaux-de-Fonds
a été confirmé comme directeur et M.
Rémy Juvet comme sous-directeur . La
commission musicale a été formée du di-
recteur , du sous-directeur et du secrétaire
du comité.

Au cours de l'année, il y a eu 49 répé-
titions et exécutions.

LES VERRIÈRES
Premières manifestations

du temps de Noël
(o) Le grand arbre illuminé, dressé de-
vant le bureau communal, annonce le
temps de Noël et quelques manifestations
ont déjà eu lieu.

Notre jeunesse paroissiale a passé, ven-
dredi soir, une sympathique soirée de
l'Avent, dans son local de la cure, et,
aux Cernets , dimanche après-midi, c'était
le Noël du hameau. Le pasteur Barbier
a présidé la fête et a raconté la belle
histoire de Noël. L'instituteur Gysin a
fait chanter et réciter ses enfants, très
bien préparés, et a interprété lui-même,
en excellent flûtiste qu 'il est, de la
musique de Mozart et de J.-S. Bach.
Cette belle fête dans la montagne, où l'on
s'était groupé nombreux , malgré la tem-
pête de neige, s'est terminée par la dis-
tribution des classiques cornets de Noël
et par le chant d'un dernier cantique.

Soirée de la gymnastique
(c) Les sections masculine et féminine
de notre société de gymnastique ont donné
une belle soirée introduite par leur pré-
sident, M. Marcel Jaquemet.

Au cours de cette soirée, l'on applaudit
beaucoup les gymnastes féminines dans
leurs exercices rythmiques et leurs ballets
ainsi que les gymnastes hommes dans
leurs exercices classiques.

Les ballets féminins et le ballet mixte
furent les plus applaudis. En fin de soirée,
l'on assista à la présentation par un
groupe d'acteurs verrisans, du drame « Au
vieux foyer », qui fut bien Joué. Puis ce
fut le bal, qui connut un beau succès.

Une section scientifique
à l'Ecole secondaire

(c) Les milieux intéressés à l'Ecole
secondaire se préoccupent de la forma-
tion , dès l'an prochain , d'une section
scientifi que. La commission consultative
comprenant des délégués de toutes les
commissions scolaires des villages en-
voyant des élèves à l'Ecole secondaire
des Verrières siégera prochainement
pour étudier le problème posé par ce
prochain développement de cette école.

FLEURI EU
Prévisions forestières

(c) Pour l'année prochaine on prévolt que
la vente du bois de service , de pâte et
de feu produira 68 ,000 fr. Ce montant esc
estimé plus bas que l'an dernier en raison
du ralentissement sur le marché des gru-
mes d'une part et de la forte proportion
de bois de hêtre à exploiter dans une
coupe d'autre part.

Les volumes des bois de hêtre qui se-
ront façonnés dans les coupes sont estimés
à 280 mètres cubes. Si cette production
ne peut être vendue aux clients de la lo-
calité , il faudra envisager de traiter avec
un marchand de bols ou exporter un ou
deux vagons en Italie.

Au total , 920 sv seront exploitées en
1963 dans trois divisions. En ce qui con-
cerne les grumes de sapin-épicéa , dans tout
le pays les scieries sont encore très large-
ment pourvues, par suite des dégâts cau-
sés par la neige en janvier 1962 et aux
coups de fœhn. Aucun fléchissement ne
se manifeste dans la construction et la de-
mande de bois pour ce secteur de l'acti-
vité reprendra certainement dans quelques
mois.

Electricité :
les redevances des communes

seront-elles augmentées ?
(c) Pour l'année prochaine, les recettes
du dicastère de l'électricité ont été prévues
à 1,090 ,000 fr., dont 772 ,000 fr. en ce
qui concerne les abonnements force , éclai-
rage , cuisson et boilers et ies dépenses
à 936,500 fr , montant dans lequel l'achat
de l'énergie est comptabilisé par 384,000
fr. et les salaires et charges sociales par
224 ,000 francs.

Les résultats enregistrés Jusqu 'à fin sep-
tembre de cette année ont permis d'éta-
blir les prévisions en tenant compte
de révolution de la demande d'énergie
qui continue à marquer grâce à la
bonne conjoncture , une augmentation très
soutenue.

En contrepartie de cette augmentation ,
la part de l'énergie à bon marché pro-
duite par le complexe Plan-de-1'Eau Fur-
cil, forcément limitée par la capacité des
Installations de ces deux centrales , s'ame-
nuise constamment pour laisser une place
de plus en plus importante à l'énergie de
complément achetée par la S.P.E. à E.N.
S.A. à des conditions naturellement plus
onéreuses. Les prix de l'énergie livrée aux
communes copropriétaires seront défavo-
rablement Influencés par cette situation et
le montant des redevances des communes
devra être revu à plus ou moins brève
échéance.

Etat civil en novembre 1962
NAISSANCES. — 3. Perrin, Michel-De-

nis, fils de Denis-André et d'Annie-Made-
leine, née Barbezat , Fleurier ; Daina , San-
dro, fils de Roger-Louis et de Rosa-Pas-
qualina , née Locatelli , Buttes ; 7. Porret ,
Daniel-Gilbert , fils de Gilbert-Eric et de
Josette-Bluette, née Divernois, Saint-Sulpi-
ce ; 12. Bobillier , Philippe-Fernand, fils de
Jean-René et de Janine-Cécile, née Pelle-
grlnelli, Saint-Sulpice ; 14. Rota , Lori , fils
d'Orlando et de Natalina , née Rota , Fleu-
rier ; 17. Montero-Vicario, Christiane, fille
d'Eusebio-Manuel-Emerito et de Chrlstia-
ne-Mary, née Stauffer , la Brévine ; Anser-
met, Françoise-Nicole, fille de Marcel-René
et de Lia-Marla-Maddalena , née Giovanni-
ni , la Brévine ; 18. Zanier, Vanna, fille de
Marino et de Mirta , née Casali , Fleurier ;
24. Blaser, Florian , fils de Pierre-Armand
et de Catherine-Marie, née Maître , Mô-
tiers ; 28. Seghi , William, fils de Luigi et
de Maria , née Tagliazucchi , Fleurier.

MARIAGES : 24. Ruffieux , Roland-Jean,
Fribourgeois, et Audetat, Georgette, Neu-
châteloise.

DÉCÈS : 1. Perrin , Benjamin , né le 11
novembre 1902 ; 2. Garcia , Jeronimo, né
le 27 mai 1932 ; 7. Gétaz , Elise-Adeline,
née le 2 novembre 1870 ; 17. Jeanjaquet ,
née Jacot , Berthe-Emma, née le 6 juillet
1870 ; 18. Vaucher . Charles-Arthur, né le
23 septembre 1886 ; 23. Leuba , Lucie-
Emma, née le 17 janvier 1896 ; 27. Favre,
née Béguin, Elise-Emilie, née le 21 juillet
1880 ; 29. Choquet , René-Eugène-Alfred,
né le ler décembre 1912.
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CORCELLES-CORMONDRÈCHE
En très beau concert

de l'Avent
(sp) Malgré les bourrasques de neige,
Mlle Suzanne Robert a de nouveau su
attirer un nombreux public à son concert
de l'Avent. Cette année, M. Edgar Shann,
hautboïste, a prêté son concours dans
des œuvres classiques et modernes aveo
accompagnement de l'orgue.

Mlle Robert a débuté par un con-
certo de Haendel. Pour ceux qui con-
naissent les problèmes extrêmes que pose
à l'organiste l'interprétation de ces con-
certos, le Jeu clair, les attaques fran-
ches et la virtuosité parfaite de Mlle
Robert ont fait plaisir. Dans un jeu
nuancé, où elle a mis en relief les
richesses de son instrument, l'organiste
a fait revivre des chorals de J.-S. Bach
et de Bernard Reichel.

M. Shann a su captiver son auditoire
dès la première note, car son jeu laissait
deviner une maîtrise absolue. Nous lut
sommes particulièrement reconnaissants
d'avoir choisi là fantaisie de Krebs, qui
mériterait d'être mieux connue. Dans la
sonate de Loeillet , il a ravi son auditoire
en déployant toute la gamme de nuances
de son instrument.

Les deux interprètes ont eu l'heureuse
pensée de réserver également une place
dans leur programme à deux compositeurs
de chez nous : Bernard Reichel et Henri
Gagnebin, qui ont enchanté ceux qui
aiment la musique moderne. Une des
œuvres de Gagnebin — ce compositeur
assistait, d'ailleurs, à la soirée — était
Interprétée pour la première fols.

Le concert s'est terminé en apothéose
par le Prélude et Fugue en sol mineur
de Marcel Dupré. Cette œuvre aurait
ij )u être écrite pour les orgues de Cor-
l'celles, tant les jeux semblaient l'adapter
dans sa perfection.

Merci aux compositeurs , merci aux In-
terprètes, Us ont ¦ même su nous faire
oublier l'austérité des bancs de notre
El beau temple...
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LAMROING

Assemblée communale
(c) Samedi dernier, c'est devant une
soixantaine de citoyens que M. Gérald
Racine ouvre l'assemblée ordinaire de
la commune mixte. Une bonne demi-
douzaine d'objets Importants figurent à
l'ordre du jour de cette séance :

Budget. — Le projet présenté par M.
Jean -Racine, caissier communal, au nom
du Conseil , prévoit un total de dépen-
ses d'environ 138,000 fr., excédant les
recettes de 6000 fr. en chiffre rond ; la
quotité d'impôt reste fixée à 2,2. Ce
budget est admis à l'unanimité.

Elections. — Pour remplacer trois con-
seillers communaux démissionnaires, l'as-
semblée désigne MM. Charles Devaux,
Roger Raclne-Bourquin et Jean Rossel.
Le président ' adresse ses remerciements
à MM. Rémy Devaux , Gilbert Racine et
Roger Racine-Richard , conseillers démis-
sionnaires, qui ont travaillé avec effi-
cacité et dévouement au bien de la
commune.

Télésiège Nods - Chasserai. — Sans
aucune opposition , les citoyens votent
l'adhésion de la commune à la future
société anonyme du télésiège par une
souscription de 5000 fr. au capital-ac-
tions.

Halle de gymnastique. — Cette questionqui avait , il y a quelques années, reçu un
début d'étude , puis avait été ajournée ,
trouve enfin sa solution. A la suite d'unedémarche de la commission scolaire etdes sociétés locales , l'assemblée unanime
décide la construction d'une halle degymnastique. Une commission d'étude,groupant les représentants de la commis-
sion scolaire et des sociétés du village, est
nommée ; elle fera rapport lors d'une pro-
chaine assemblée communale.

Extension et réfection des chemins
communaux. — L'assemblée décide l'ou-
verture d'un chemin qui desservira la par-
celle cédée à M. Louis Devaux ; elle se
rallie d'autre part à la proposition du
Conseil communal de continuer la cana-
lisation et la réfection des chemins du
village.

Bergeries de Mont-Sujet. — Elles sont
remises pour 1963 à MM. S. Gertsch et F.
Kôcher.

Imprévu et divers. — Le traitement du
garde des réseaux d'eau et d'électricité est
amélioré. L'assemblée a un geste géné-
reux à l'égard de M. Paul Dubois dont la
maison brûla il y a une année ; elle lui
accorde la contre-valeur du bois nécessai-
re à la reconstruction de son bâtiment.
M. Dubois , très ému , remercie ses conci-
toyens. Le nouveau tarif H proposé par
les Forces motrices bernoises est approu-
vé avec entrée en vigueur le ler Janvier
1963.

En conclusion de cette longue et Impor-
tante séance, le président , M. Racine,
adresse un appel à ses concitoyens pour
que tous travaillent au bien commun dans
un esprit de solidarité. Il leur exprime
également , ainsi qu 'à leurs familles, ses
vœux chaleureux de fin d'année.

A propos d'un référendum
contre la loi sur la formation

professionnelle agricole
Une mise an point

de la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture

La Société d' agriculture et de viticul-
ture communi que :

Alors que dans toutes les professions, on
voue une attention accrue à la formation
de la jeunesse, alors que partout, on s'ef-
force d'enrichir ses connaissances et que
les autorités de notre canton ont accepté
d'introduire des cours professionnels agri-,
coles pour les fils d'agriculteurs qui ne
font pas d'autre apprentissage, il se trouve
quelques paysans assez peu soucieux de
l'avenir de la jeunesse rurale pour lancer
un référendum contre le projet. Or celui-
ci a été accepté sans opposition par le
Grand conseil après l'avoir été à la quasi-
unanimité par l'assemblée des délégués de
la Société cantonale d'agriculture et les
assemblées générales de district.

Nous voulons croire qu 'il s'agit de per-
sonnes mal informées de la nature des
cours prévus. Il est donc nécessaire d'en
rappeler ici les principales dispositions :

9 Ces cours seront organisés par dis-
trict pendant l'hiver à raison d'un jour
par semaine ou éventuellement de deux
demi-journées pour les fils d'agriculteurs
qui ne se destineront pas à une autre pro-
fession.
t Ces jeunes gens astreints à suivre

des cours auront la possibilité de quitter
la ferme paternelle après avoir participé
aux travaux du matin et pourront rentrer,
le soir , pour participer aux travaux d'éta-
ble.

9 Ces cours sont gratuits et ont pour
but d'inculquer aux jeunes gens, après leur
scolarité obligatoire, les principales notions
théoriques de base indispensables à l'agri-
culteur d'aujourd'hui , notions qui seront
encore plus indispensables à l'agriculteur
de demain.

0 Des cours semblables sont organisés
dans presque tous les cantons suisses, ren-
dant de grands services. Il est grand temps
qu 'il en soit de même chez nous.

Personne , actuellement , ne peut préten-
dre en savoir assez et ceci dans aucun do-
maine. Il serait profondément affligeant
que le référendum lancé par quelques per-
sonnes qui veulent ignorer l'avenir de la
Jeunesse agricole aboutisse.

Respectueux de l'opinion de chacun , nous
ne dénions pas à ces personnes le droit
de lancer un référendum , mais usant de
la même liberté , nous nous adressons aux
agriculteurs pour leur demander de refuser
d'apposer leur signature sur les listes qui
leur seront présentées.

L'agriculture , comme toutes les autres
professions , doit pouvoir compter sur une
Jeunesse bien préparée à affronter l' avenir .

Il faut  donc le rappeler ici au nom des
organisations agricoles cantonales.

LA NEUVEVILLE

Promotions « civiques »
ou « civiles » ?

(e) La cérémonie des « promotions
civiques » des jeunes gens ayant atteint
leur ving tième année s 'est déroulée
cette année peu de jours après l'assem-
blée g énérale de l'association neuve-
villoise pour le s u f f r a g e  féminin...

A l' occasion de la cérémonie organi-
sée par la Munici palité , les jeunes f i l les
sont aussi « promues civi quement ».
Mais comme elles n'ont pas encore le
droit de vote , il ne s'ag it pour elles
encore que de promotions « civiles ».
Qu 'importe , elles sont tout de même
devenues citoyennes t

YVERDON
La municipalité achètera
un terrain d'un million

(c) La municipalité d'Yverdon , dans le
but d'acquérir des terrains destinés à
des industries , désirerait acheter un ter-
rain de 75,800 m2, au prix de 1,190,000
francs. Si le Conseil communal donne
son accord , elle? demandera à cet effet
un crédit à l'Etat.

MORAT
Droit de vote féminin

dans les affaires de l'Eglise
L'assemblée paroissiale extraordinaire de

l'Eglise réformée du territoire de Morat
s'est prononcée sans opposition pour l'in-
troduction du droit de vote et d'égibilité
actif et passif dans les affaires de l'Eglise.

DELLEY
Vente de lait

(o) Dernièrement , les membres de la
Société de laiterie de Delley se sont
réunis pour la traditionnelle vente , sous
la présidence de M. Henri Dejardin .
Comme l'année dernière, le lait sera de
nouveau pris en charge par M. Ber-
nard, laitier. .

LES VOISINS

— Foire 1rs chaussures — f a i r e  la vaisselle — me
laver les mains — mettre la table — on croirait que
je .«lis des jumel les  !

RESSUDENS
En beau concert

(c) Dimanche soir , en l'église de Ressu-
dens, un nombreux public a participé
au grand concert vocal et Instrumenta l
donné dans le cadre de la campagne
« Pain pour le prochain ». Ce concert ,
qui a produit plus de 800 francs , était
donné en collaboration avec la « Lyre »
et le Chœur d'hommes de Grandcour ,
l'« Espérance » de Villars-le-Grand, le
Chœur mixte et le Chœur d'hommes de
Missy.

A la Société ncuvhâteloise
des sciences iiatui-cllcs

Dans la séance du 14 décembre 1962,
présidée par M. Charles Terrier , le con-
servateur de la collection des Mollusques
du Muséum de Genève , M. Eugène Binder-
a fait un exposé intitulé : « Idées actuelles
sur l'évolution ».

En micro-évolution , la génétique des po-
pulations permet de calculer l'interaction
de la mutabilité et de la sélection dans
les populations naturelles , d' expliquer leur
variabilité et leur adaptation rapide et
précise aux conditions de milieu , ainsi que
leur diversification, conséquence de la di-
versification du milieu et dont le résultat
est la subdivision d'une espèce en espèce
distinctes qui évoluent séparément.

L'étude de l'évolution dans ses grandes
lignes révèle certains aspects, généraux ou
facultatifs (orthogenèse, anagénèse. con-
vergences, périodes d'évolution explosive )
gui ne sont pas en contradiction avec cet-
te explication , au contraire , et ne nécessi-
tent pas l'invocation d'autres facteurs que
ceux qui conditionnent la microévolution.

Un organisme ne peut évoluer , morpho-
logiquement , qu 'en satisfaisant aux corré-
lations nécessaires entre la forme et la
fonction , qu 'il s'agisse d'un organe ou de
l'ensemble. Les analogies entre animaux
d'origines différentes sont d'autant plus
fréquentes que le nombre de solutions à
un problème d'organisation est plus petit
(analogie de la structure des yeux chez
les différents groupes) .

C'est l'acquisition de fonctions nouvelles
par des organes préexistants, « préadap-
tés », qui donne à un animal la possbiill-
té d'exploiter un domaine écologique inex-
ploré et l'engage dans la voie d'une évo-
lution progressive par l'adaptation de plus
en plus précise à ses nouvelles conditions
de vie. Les possibilités écologiques , les né-
cessités fonctionnelles préexistent à l'évo-
lution , comme des voies tracées d'avance
et que l'évolution doit suivre. Les muta-
tions constituen t le dispositif d'exploration
du système et la correction des erreu" -
est assurée par la. sélection.

Un exposé de M. Binder :
« Idées actuelles
sur l'évolution »
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Le chaut t âge central
installé au collège .

fonctionnera pour Noël
(c) Réunie vendredi soir au collège, sous
la présidence de M. R. Geiser, la com-
mission d'école a fixé au lundi 24 le
début des vacances de fin d'année. La
rentrée aura lieu le jeudi 3 janv ier. La
commission s'est félicitée de la rapidité
avec laquelle les travaux d'installation du
chauffage central suivent leur cours. . Si

.tout va bien , ce dernier pourra fonction-
ner le dlmanche 23, jour de la fête de
Noël de l'école et sera ainsi , pour les
enfants et le corps enseignant, un magni-
fique cadeau qu 'ils étrenneront avec une
joie sans mélange. Une excursion à ski a
été prévue pour les grands élèves, dans
le courant du mois de janvier. Sous la
conduite de M. R. Geiser ces derniers se
rendront aux Bugnenets.

ENGES

La soirée des Unions cadettes
(c)  C'est un contingent réjouissant

qui f u t  présenté dimanche soir au nom-
breux public accouru à la Grande
salle du collège pour la soirée cadette !
II  comprenait les sections de benja-
mins , celles des cadettes et des cadets
de toute la paroisse. Après que le chef
Pierre Ingold eut salué l'assistance , le
programme se déroula dans une alter-
nance de jolies chansons et de sketches
inédits t Pour le nombre, la qualité et
ta f inesse  dès numéros présentés - la
palme 'revient aux cadettes et aux ben- .
jamins I Bravo t Mais bientôt nous re-
trouvons toute une équipe de cadets
embarqués sur un de nos trolleybus de
la ligne no 5 I C'était criant de vérité ,
de gaieté et de vie t Cet opéra b o u f f e  »
qui eut également le grand mérite de
la sobriété , connut un vif succès. Il
amusa les spectateurs autant que les
acteurs ! ,

Après l'entracte venait le numéro le
plus  substantiel.

Il était préparé par tes chefs et les
cheftaines , et comportait la très jolie
pièce en un acte de A.-M . Matter : « On
ne croit plus au Père Noël » / Cefre co-
médie d' une f in e psychologie , intelli-
gemment mise en scène par M . Eric
Jaques de Neuchâtel , f u t  très bien
donnée par des acteurs novices pour la
p lupart. Les rôles masculins ont été
particulièrement bien tenus et méri-
tent quelques félicitations supp lémen-
taires .

Les décors de chaque numéro et ceux
de la pièce spécialement , étaient dus
à Jacques-F. Février et au dévouement
de quelques unionistes .

Souper de fin d'année
(c) Pour la seconde fois , les autorités
communales se retrouvaient après leur
dernière séance de l'année, pour un
repas en commun. On y avait invité
cette fois les membres de toutes les
commissions communales ! Une qua-
rantaine de convives avaient accepté
d'être les hôtes... payants de la com-
mune.

Cette manifestation , que ne ternit
aucune préoccupation administrative
ou politique, se déroula sous le si-
gne de la meilleure collaboration et
dans un excellent esprit. Et l'on fit
succéder au menu succulent du Che-
val-Blanc, les parties de c rams » pour
les unes et les colloques amicaux pour
d'autres.

SAINT-HLAISE
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COMMUNIQUÉ

Ce manifeste a été proposé aux
« Izvestia » , à la « Pravda » et aux
principaux journaux des pays com-
munistes. Il a paru dans de nom-
breux organes des cinq continents.
Il est publié ici par un groupe de
Neuchâtelois convaincus que ces faits
doivent être portés à la connais-
sance du public. Cette page sera sui-
vie de plusieurs autres.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à case postale 50, Neuchâtel 2.

La guerre ou la paix ?
C'est la question qui revient sur toutes les lèvres , que chaque

femme se pose avec anxiété.
Dans un monde divisé où deux camps détiennent des armes

capables de tout anéantir , la théorie de la lutte des classes, aussi
bien que celles du capitalisme , de l'Etat-providence ou de la société
opulente font toutes preuve de trop d'étroitesse , de lenteur et
d'égoïsme : elles ne peuvent conduire qu'au désastre.

Beaucoup de communistes sincères le savent. Trop peu d'hom-
mes dans lc monde non communiste acceptent de le voir en face.

Cet appel s'adresse à tous les communistes et marxistes sincè-
res — de Russie, de Chine et du monde — afin qu'ils se joignent
à la plus grande entreprise révolutionnaire de tous les temps. Il
s'agit d'une révolution qui résout le problème essentiel en «'atta-
quant à la nature humaine, totalement , radicalement , à une échelle
colossale, qui arrête les peuples clans cette course folle menant à
la violence et à la destruction.

Cela signifiera un changement pour chacun. Le changement
des conditions économiques, bien qu 'essentiel , ne change pas les
hommes.

^ 
On en voit la preuve dans la décadence qui ronge cha-

que génération dans les plus riches sociétés du monde non com-
muniste, et celle qui atteint la troisième génération dans la société
communiste.

Trop de communistes, comme l'a fait ressortir M. Khroucht-
chev, sont trop égoïstes pour appliquer leur communisme au foyer,
à la ferme, à l'usine, dans le pays, ou même dans leur révolution
mondiale. Trop de non-communistes sont trop égoïstes pour vivre
pour autre chose que leur confort, leur petit secteur, leur intérêt.

Il y a bien des années, Frank Buchmam; fondateur du Réar-
mement moral, avait dit dans un discours radiodiffusé dans le
monde entier ; « Le changement pour tous n'est-il pas la seule base

d'union pour tous ? Les marxistes peuvent-ils changer, accepter
une pensée nouvelle ? Peuvent-ils frayer la voie d'une idéologie
plus grande ? Pourquoi pas ? Ils ont toujours eu l'esprit ouvert à
ce qui est nouveau , en vrais précurseurs. Ils iraient en prison et
mourraient pour leur croyance, pourquoi ne serait-ce pas à eux
de vivre pour cette pensée supérieure ? >

Beaucoup de gens disent : le problème, c'est le capitalisme, ou
le communisme, c'est telle classe ou telle race.

Ce n 'est pas une question de communisme, mais de caractère.

Ce n'est pas une question de capitalisme, mais de caractère.

Ce n'est pas une question de classe, mais de caractère.
Ce n'est pas une question de race, mais de caractère.

Des hommes nouveaux , avec des mobiles nouveaux , construi-
ront un monde nouveau. Aucune conception en dehors de celle-là
n 'ira à la racine du malaise contemporain.

Hans Bceckler , le célèbre président de la Confédération des syn-
dicats allemands , l'avait exprimé ainsi : « Quand les hommes chan-
gent , les structures de la société changent. Quand les structures
changent , les hommes changent. Les deux vont de pair et les
deux sont nécessaires. »

Cette révolution du Réarmement moral a déjà jeté des tètes de
pont dans chaque pays. Elle est entrée dan son ultime phase d'ex-
pansion totale dans le monde entier.

En Afrique , au moment où de nombreux Africains voudraient
voir tous les Blancs s'en aller, dix-sept pays invitent le Réarme-
ment moral. A la Nigeria , en Tunisie , au Cameroun , au Maroc et
au Congo, les responsables reconnaissent que cette action a déjà
empêché mainte effusion de sang.

Guérir la haine et l'égoïsme
Au Kenya , des révolutionnaires Mau-Mau parmi les plus achar-

nés sont complètement retournés quand ils entendent le Blanc qui
commande leur prison s'excuser pour l'arrogance et l'égoïsme que
lui et ses semblables ont eus, contribuant ainsi à créer la révo-
lution Mau-Mau. Ils renoncent à la haine , car ils se rendent compte
que là où le Noir hait le Blanc, demain le Noir tuera le Noir. Ils
montrent à leur chef .Tomo Kenyatta le f i lm « Liberté », réalisé par
des Africains , qui présente ce message constructif. « Mettez ce film
en swahili, dit le grand homme du Kenya. C'est exactement ce
qu'il faut  à notre peuple. »

Dedan Mugo , qui fut le premier des dirigeants de l'insurrec-
tion à être arrêté , était rentré cher lui après douze ans de prison
pour découvrir que l'on avait tué ses deux femmes et ses quatre
enfants , démoli sa maison et confisqué ses terres. Il voit ce film
en swahili et dit : « J'ai décidé de pardonner aux Blancs, car j' ai
compris que c'est seulement ainsi qu 'Africains , Asiatiques et Euro-
péens pourront vivre en paix. » En six mois , avec le frère de
Kenyatta, il montre « Liberté » à 400,000 personnes au Kenya. « Le
Réarmement moral est un remède intelligent , dit-il , pour nous
guérir des maladies de la haine, de l'égoïsme et de l'amertume qui
sèment la confusion dans toutes les nations. »

La révolution totale
Au Pérou , dans l'Université de San Marcos , des étudiants révolu-

tionnaires commencent à changer ; c'est là que le vice-président
Nixon a été reçu à coups de pierres. « Changer le système n 'est
qu 'une demi-révolution , dit le responsable du journal de gauche des
étudiants. Le Réarmement moral est la révo lution totale parce qu 'il
change le système et produit les hommes incorruptibles capables
de gouverner. L'homme le plus réactionnaire est celui qui veut
changer le monde , mais refuse de changer lui-même. » Ils écrivent
une pièce, « El Condor ¦», qui montre ce qu 'est cette lutte totale
pour une justice sociale. Des capitalistes et des généraux changent
à leur tour , abandonnent leur anticommunisme stérile , et s'enga-
gent dans cette lut te  aux côtés de ces étudiants .  Ceux-ci sont reçus
avec un enthousiasme délirant par les ouvriers agricoles dans la
région des Ligues paysannes. Dans le port tle Recife , de nombreux
dockers trouvent un espoir et un but ; l' alcoolisme diminue de
5(1 % ; le directeur de la Coopérative du port raconte : « Le pil-
lage et le vol ne sont plus de mode. Depuis que l'honnêteté s'est
installée , les prix des produits alimentaires de base ont pu être
réduits de 35 %. »

La troisième génération du Réarmement moral
Les petits-enfants des Scandinaves qui changèrent lorsque Frank

Buchman vint dans leurs pays avant la guerre ont écrit une pièce
de théâtre qui s'attaque à l'impureté et à la haine. Elle offre à la
jeunesse de tous les pays un but de vie qui soit assez grand. Elle
parcourra l'Europe cet hiver.

En Europe, en Asie et partout dans le monde, la troisième géné-
ration d'hommes engagés au Réarmement moral s'emploie nuit et
jour, sans salaire, à mettre le travail et la richesse du monde à la
portée de tous et à l'abri de toute exploitation.

Il n'y aura pas de guerre si l'Est et l'Ouest, Blancs et Noirs,
communistes et non-communistes acceptent une destinée révolution-
naire commune. Il ne peut y avoir aucune coexistence sincère sans
un commun engagement. C'est à reconstruire le monde que l'huma-
nité doit aujourd'hui s'engager. Cela veut dire transformer la
société, amener un changement économique, social , politique dans
les pays et dans les rapports internationaux , faire une révolution
assez grande pour que chacun, partout, puisse y participer.

La nature humaine peut être changée, voilà la solution fonda-
mentale.

L'économie nationale peut être changée, voilà le fruit de cette
solution.

L'histoire du monde peut être changée, là est la destinée de
notre époque.

Dieu seul peut changer les hommes.

Lénine était un révolutionnaire sincère et puissant. En se
dressant contre son époque, il a influencé le cours de notre his-
toire. Mais l'humanité s'en trouve divisée, menacée de destruction,
à moins qu'il n'y ait un changement en nous.

Lénine ne croyait pas en Dieu. Il disait : < Notre révolution ne
réussira jamais tant que nous n'aurons pas extirpé le mythe de
Dieu de l'esprit de l'homme. » Ce sont les actes et l'absence d'actes
de ceux qui disaient avoir une foi en Dieu qui ont fait de Lénine
un athée.

Des nations qui se réclamaient d'une foi ont vécu de telle façon
qu'elles ont frustré Lénine et ses camarades de toute croyance en
Dieu. Aujourd'hui , les nations qui prétendent craindre Dieu vivent
de telle façon qu 'elles font naître dans le monde communiste le
cynisme à l'égard de Dieu. Mais cette absence de croyance est une
faille fatale dans la philosophie de Lénine.

La prochaine étape logique
L'absolu dans les critères moraux , voilà le point de départ

pour tous les hommes. Un désintéressement absolu dans l'élabo-
ration des plans économiques , l'amour absolu dans les attitudes
et réalisations sociales, l'honnêteté absolue dans la vie industrielle
et les actes politiques, la pureté absolue dans tous les foyers , voilà
où réside le secret d'un efficace gouvernement des peuples, d'une
authentique fidélité à la nation et d'une unité durable. La pro-
chaine étape qui soit logique pour les communistes et pour les
non-communistes, c'est le Réarmement moral.

Des dirigeants sincères l'admettent dans les deux mondes. Le
XXIIe Congrès du parti communiste russe a exhorté chaque mem-
bre du parti à observer lui-même et à fortifier chez les autres
l'honnêteté, la pureté morale , le travail désintéressé pour la société
et l'amour de ses camarades. Des dirigeants qui auront le courage
de payer le prix, c'est-à-dire de vivre selon ces principes, appor-
teront la solution aux masses.

William Penn a dit : « Les hommes doivent choisir d'être gou-
vernés par Dieu , sinon ils se condamnent à être dominés par des
tyrans. »

Quand les hommes du Kremlin écouteront Dieu , Il leur par-
lera aussi clairement qu 'il le ferait aux dirigeants du monde non
communiste, si ceux-ci étaient assez humbles pour écouter et assez
sages pour obéir , au lieu de continuer à suivre avec orgueil et
entrain un chemin qui n'est pas le bon .

L'esprit de l'homme peut recevoir de l'Esprit de Dieu des indi-
cations appropriées , précises , définies. Telle est l'expérience révo-
lutionnaire que tout vrai révolutionnaire aura le courage de faire.

Ce pourrait être un paradoxe de l'histoire que ce siècle qui a
découvert le pouvoir de dissocier l' atome trouve aussi le secret
d'unir les hommes. Gouvernés par Dieu , les communistes pour-
raient entraîner le monde dans la plus grande révolution de tous
les temps, une révolution qui enrôle tout homme, sans exploiter
personne , pour laquelle gouvernants et gouvernés paieront , en
décidant de changer dans leur propre vie, le prix d'une société
nouvelle.

Copyright Réarmement moral 1962.

Caux

Ces derniers mois, plus d'un million et demi de gens ont vu les
pièces du Réarmement moral dans les stades de football du Pérou,
du Chili , de Bolivie et du Brésil. Des millions d'autres ont suivi
régulièrement les programmes du Réarmement moral à la télé-
vision.

Pour la paix du monde et l'unité en Asie
Au Japon , le premier ministre a inauguré le 22 octobre un cen-

tre d entraînement pour le Réarmement moral à Odawara. Deux
anciens premiers ministres , de hauts dirigeants des syndicats et de
Li? ¦,trl j -font Parlle du comité qui y organise la première assem-
blée, ils disent : « Les individus et les nations doivent, pour poser
les fondations de la paix mondiale et en particulier créer l'unité
en Asie, donner la priorité au Réarmement moral. » Takasumi Mit-
sui, président de la Fondation Mitsui, a vendu sa dernière pro-
priété de famille pour financer ce centre. L'objectif n'est rien
d'autre que de faire se réaliser pour tous les Asiatiques ces paroles
que Frank Buchman adressait aux travailleurs des rizières de
Ceylan : « Il y aura du travail pour tous les bras, de la nourriture
pour toutes les bouches, et pour tous les cœurs vides une idée qui
les satisfera pleinement. »

Cette assemblée est dirigée entre autres par Rajmohan Gandhi.
Il appartient à la troisième génération de ceux qui dans sa famille
ont pris position pour le Réarmement moral. Son grand-père, le
Mahatma Gandhi , qui libéra l'Inde de l'impérialisme, rencontra
pour la première fois Frank Buchman en 1915. «Le Réarmement
moral, dit-il , est la chose la plus grande qui soit jamais venue de
l'Ouest. » Son père, Devadas Gandhi, disait : « Si le Réarmement
moral échoue, le monde échoue ». Récemment, des dirigeants
indiens pressaient Rajmohan d'accepter un poste des plus impor-
tants dans son pays ; il répliqua : « Où en serait l'Inde aujour-
d'hui si mon grand-père avait accepté, sur le conseil de ses amis,
de retourner à son poste d'avocat au lieu de lutter pour son pays ?
Aujourd'hui , ce n 'est pas seulement un pays qui est en danger, mais
le monde entier ».

BANDAGES et ORTHOPÉDIE
t Poux une ceinture herniaire

f

eontentive ou postopéra-
toire.

9 Pour toutes ceintures médi-
cales.

9 Pour l'exécution de vos sup.
ports plantaires.

9 Pour des cannes de malades ,
cannes anglaises. Vente et
location.

9 Pour être mieux conseillé
dans le choix d'un bas à
varices.

9 Pour tous corsets ou appa-
reils orthopédiques,

adressez-vous au spécialiste

Yves REBEB
bandagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital, tél. 514 52
(Ne reçoit pas le mardi)

GRATUITEMENT

1 VOITURE RENAULT R8

2 TÉLÉVISEURS
7 RADIOS-TRANSISTORS

et 40 AUTRES PRIX...

en assistanttout 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 & chaque visi-
teuse aura fieu sous contrôle notarié. —
Les collaboratrices ELNA et leur parenté
ne peuvent y participer. — Proclamation
des résultats fin janvier 1963.

¦elna
TAVARO Représentation S.A.

2, SAINT-HONORÉ,
NEUCHATEL • Tél. 5 58 93

CADEAUX CADEAUX CADEAUX CADEAUX CADEAUX
8 vitr ines de suggestions 8 vitrines de suggestions 8 vitrines de suggestions 8 vitrines de suggestions 8 vitrines de suggestions
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Aux arts de la table Aux arts de la table Aux arts de la table Aux arts de la table Aux arts de la table

Temple-Neuf 4 - Centre-Ville Temple-Neuf 4 - Centre-Ville Temple-Neuf 4 - Centre-Ville Temple-Neuf 4 - Centre-Ville Temple-Neuf 4 - Centre-Ville

Le présent communiqué, publié dans la partie publicita ire de ce journal, n 'engage p as la responsabilité de la rédaction.
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Pliants automatiques
Parap luies nylon doublés

Exclusivités et fantaisie , chez

I K̂ ' ¦ 
BMBlflmHBM »a —̂¦

Rue de la Treille

m ¦¦ —m ¦ ¦ iiwi ni i .wiw i ¦_¦ i min i i  mmm m
IliH—1 ^1 ¦¦ ¦ llll— .1—11— f̂ca ¦ I ¦¦ ¦¦ — .—1—̂ .f. m.]



oojo 
^̂ ^̂^

i
^n

1 ri viHfl r̂J
W AW&mlmT mWmWwW ^m & ^l̂rM

alimentation iHL niIflB i 9HH

VOUS Caviar Sevruga . iM 5.40 BH
SOUinet Crevettes Smœgen 0 - ^ HH
quelques 7o * ^- ,D |B|
iÉBS Fonds d'artichauts 4 20 WÊÈ
P0Ur Olives 9 7^ III• m* UIIVCO 4 sortes . 120 g J \̂ # / J 

;- 
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entrées saumon fumé "K 3.35 fflm
Avec ainsi qu'un choix imposant WBS**''**ristourne d'autres articles illllÉ

Toutes
les spécialités

¦ pour votre chien

kIathu
I Rue du Concert 4
I NEUCHATEL
5| Tél. 5 29 91

M—n——¦——— Mw^̂ —M————— ———aj

JJ ACCORDÉONS - FLÛTES DOUCES
@|j% MELODICA • TROMPETTES BATTERIES
8B| SAXOPHONES - MUSIQUES À BOUCHE, etc.

* ^ÊÈÈfhW Choix immense - Prix très avantageux

¦̂Jr JEANNERET - MUSIQUE - Neuchâtel - Seyon 28

ICARTES DE VŒUXI
i i

J. i Dessins originaux représentant
1 T des vues de Neuchâtel

• S avec on sans impression
' ¦ ¦ de votre nom en vente an

H ak bureau du journal

MARIAGE
Deux jeunes hommes de

25 et 30 ans ayant bon
métier et place stable, dé-
sirent rencontrer 2 jeunes
filles affectueuses et sé-
rieuses pour sorties et
éventuellement mariage.

Adresser offres écrites
à P. Y. 6144 au bureau
de la Feuille d'avis.

Madame, une coloration

ZOTOS 30-Daycolor
un progrès scientifique

au salon de coiffure

M. ROTHÀCHER
VAUSEYON Tél. 5 34 21

fFA/V ">
En souscrivant aujourd'hui un abonnement pour 1963

(3 mois, 6 mois ou un an)
à la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHâTEL
vous recevrez le journal

pratiiit ciiicnl
JUSQU'A FIN DÉCEMBRE 1962

Remplissez, découpez et envoyez sous enveloppe le bulletin
ci-dessous à l'administration de la « Feuille d'avis de Neu-

châtel, 1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel. -

A découper tel 
^

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je déclare souscrire un abonnement à la « Feuille d'avis n

de Neuchâtel » fcj

jusqu'au 31 mars 1963 . . . Fr. 10.25

jusqu'au 30 juin 1963 . . . Fr. 20.25

jusqu'au 31 décembre 1963 . Fr. 40.—

Prénom et nom : 

Rue et No : 

Localité : 

 ̂ /
I

PRÊT S #
sans ancune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, titres, bijoux, appareils ména-
gers, radios, appareils photos, articles de

sport, tableaux, antiquités, etc.
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS

P L Â T R E R I E
P E I N T U R E

P A P I E R S  P E I N T S
E N S E I G N E S

aa»WSMHSHB III II HU III ¦¦ ¦¦¦aSKBaHesm

bar à café / glacier
rue Coulon 6 Neuchâtel
téléphone 416 50

Chienne
dalmate, croisée, d'une
année, très affectueuse,
cherche un bon foyer.

Amis des bêtes. — Tél.
5 57 41 ou 5 32 10.

Tél. (031) 3 11 50

MARIAGE
Retraité, 62 ans, cher-

che gentille compagne af-
fectueuse et sachant bien
cuisiner en vue de maria-
ge. Il sera répondu à tou-
te offre signée. — Adres-
ser offres écrites à G. Z.
6145 au bureau cte la
Feuille d'avis.

DE GRANDS VINS —
- fruités, veloutés, distingués

d'encavages réputés . 
offerts à prix très avantageux

5 % net par 10 Commande :
bout.

Neuchâtel Chautems 2.50 2.40 2.30
La Côte 2.20 2.09 2.05
Saint-Saphorin Testuz 4.— 3.80 3.60
Aigle Testuz 4.10 3.90 3.75
Fendant Crétabeau 2.90 2.76 2.65
Johannisberg Héritier 3.25 3.09 3.05
Dôle 4.40 4.18 4.05
Oeil de Perdrix 5.— 4.75 4.60
Hermitage 5.70 5.42 5.25
Malvoisie 4.90 4.66 4.50
Pinot Noir Salkennen 6.10 5.80 5.60

VINS ÉTRANGERS
Apollon (de Crête) 2.15 2.05 1.98
Fitou (plaisant et fin) 2.50 2.43 2.30
Pinot noir d'Erlau 2.70 2.57 2.51 
Beaujolais 3.70 3.51 3.40
Mâcon 3.35 3.19 3.10
Arbois 4.50 4.28 4.15
Villa Antinori (Chianti) 5.20 4.95 4.80 
Sylvaner d'Alsace 5.10 4.85 4.70 
Riesling d'Alsace 6.90 6.55 6.35
Passetoutgrain 3.20 3.04 2.95
Brouilly 4.80 4.56 4.40
Morgon 4.80 4.56 4.40 
Châteauneuf-du-Pape

de Luze 6.— 5.70 5.50 
Beaune Naudin 8.30 7.89 7.65
Pommard Malvaux 7.90 7.51 7.30
Santenay de Luze 5.60 5.32 5.25 
Gevrey - Chambertin

de Luze 7.80 7.41 7.I5 _
Florissant Bordeaux 4.90 4.66 4.50
Haut-Médoc de Luze 5.70 5.42 5.25 _.
Saint-Emition de Luze 5.20 4.94 4.80 
Saint-Estèphe de Luze 5.40 5.13 5.— 
Mouton-Cadet

Rothschild 8.40 7.98 7.82
Graves Royal de Luze 4.90 4.66 4.50 
Carruades Château -

Lafite 1957 18.— 17.10 16.74
Château Mouton

Rothschild 35.— 33.25 32.55
Château Cheval

Blanc 1957 38.— 36.10 35.35 _
Château Ausone 1952 40.— 38.— 36.80 
Un aperçu de notre bel et grand assortiment de 92 sortes de vin*

premier choix

En plus nous vous offrons ; . 
37 variétés d'Asti - Mousseux - Champagne . . . .  de 4.10 à 24.15
55 sortes d'apéritifs de 3.25 à 14.—

105 variétés à 40° Kirsch - Rhum - Cognac - Eau-
de-vie - Gin - Whisky . . . . . . . . .  de- .85 à _ 151.2a

70 variétés de liqueurs douces suisses et étrangères de 2.80 à 26.25

DepUiS 1840 la maison spécialisée dans les vins et spiritueux.
Veuillez nous passer vos commandes tout de suite, vous serez

rapidement et bien servis. Dans la colonne réservée à la com-
mande, veuillez s. v. p. indiquer les quantités.

Nom : Prénom : 

Pue : ,Vo : Localité : 
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Chacune , .
a de plaire

sa chance
choisissez cette tenue idéale...

JEUNE
SPORT

CONFORTABLE

£• *

MailteaU ?/8 Pour dames et girls,
coupé dans un splendide mohair

beige ou marengo.
Tailles 36 à 46

89.-

Manteau 7/8 Pour gw.,
se fait en pure laine façonné ,

son prix

49.-

Naturellement /J^ j j  / 
J^Q j j  | || |

N E U C H Â T E L  |

Caritas
Durant toute l'année nous distribuon s vê-

tements, meubles, etc. L'hiver précoce nous
ayant démunis d'habits chauds , npus nous
recommandons auprès du public.

Secrétariat cantonal de Caritas, Terreaux 7,
Neuchâtel, tél. 513 06.

[PRÊTS]
sans caution jusqu 'à
Pr. 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

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal  

A vendre

manteau
de fourrure

chat-ocelot, 800 fr., plus
robe et boléro en lamé
or à l'état de neuf ; 1
robe noire habillée, cédée

. à bas prix. - Tél. 4 03 15.

jj SENSATIONNEL !

! DIVANS-LITS
j avec protège-matelas

et matelas à ressorts.
! Garantie 10 ans

165 fr.
TAPIS BENOIT

Maillefer 35 - TéL 5 34 69
Livraison franco



L'affaire « Skybolt » et la rencontre des Bahamas
Londres s'interroge : l'Amérique est- elle coupable d'exercer des pressions
intolérables sur le cabinet britannique ou M. Macmillan est-il résigné à

un rôle secondaire pour son pays ?

De notre correspondant pour les
affaires anglo-saxonnes :

Si des élections générales avaient
lieu démain en Grande-Bretagne, il
est plus que probable que le parti
conservateur irait au-devant d'une
lourde défaite. Ce n'est pas tant,
certes, que le programme travaillis-
te soit brusquement redevenu sédui-
sant : mais le gouvernement actuel
a cessé d'être populaire. Sur le plan
intérieur, l'augmentation du chôma-
ge, le développement des trusts au
détriment du petit commerce, la
puissance maintenue des syndicats
et la stagnation régnant dans cer-
tains secteurs économiques , sont du-
rement ressentis. Imitant Kennedy,
M. Macmillan a voulu donner à son
cabinet une physionomie « nouvelle
frontière » au lendemain du rema-
niement ministériel du 13 juillet :
mais cela n'a convaincu personne.
Et quant au Marché commun , pré-
sente comme une panacée, il appa-
raît aujourd'hui aux yeux de bien
des Anglais , et à droite comme à
gauche, sous la forme d'une trappe
gigantesque — au point que cin-
quante députés tories viennent de
demander la rupture des n égocia-
tions avec Bruxelles si les Six n 'of-
frent pas à la Grande-Bretagne des
conditions d'entrée plus acceptables.

Dans le domaine international ,
les choses ne vont guère mieux. Le
rôle mondial joué par Londres a été
systémati quement  réduit  par les
Américains. En avril de l'année der-
nière , et alors même qu 'il pressait
les Britanniques d'adhérer au Mar-
ché commun, le président  Kenned y
fit savoir qu 'il se passait désormais
des services de M. Macmil lan en
tant que courtier entre l'Est et
l'Ouest. Et lors de la récente crise
cubaine , les Américains traitèrent
directement avec les Soviets. Puis
vint le retentissant discours de Dean
Acheson devant l'Académie mil i ta i-
re de West-Point. L'ancien minis t re
des affaires étrangères de Truman ,
devenu conseiller de la Maison-Blan-
che , disait en substance : « La Gran-
de-Bretagne est un pays épuisé , fi-
ni. Sa tentative pour jouer le rôle
de puissance mondiale est dé passée.
La Grande-Bretagne a perdu un em-
pire et n 'a pu encore se retrouver
un rôle... Elle essaie encore de tra-
vailler séparément et de servir de
courtier entre les Etats-Unis et la

Russie : cela semble l'avoir condui-
te à une politique qui est aussi fai-
ble que sa puissance militaire. »

Une indépendance gênante
pour Washington

Prononcé quelques jours avant
l'éclatement de l'affaire Skybolt el
la rencontre Kennedy-Macmillan à
Nassau, dans l'archipel des Baha-
mas, ce discours eut une singulière
résonance. Plusieurs commentateurs
londoniens ne s'y trompèrent pas :
le « grand frère » américain signi-
fiait a Londres que son rôle de « ca-
valier seul », son statut de puissance
mondiale ( grâce à l'armement nucléai-
re avaient assez duré. Le 28 novem-
bre Chapman Lincher, affirmait dans
le « Daily Express » que le départe-
ment d'Etat américain cherchait à
éliminer la Grande-Bretagne en tant
que puissance nucléaire indépendan-
te. Le même jour , clans le « Daily
Herald », James Cameron montrail
que , dans l'esprit du ministre de la
défense américain , Me Namara , il
s'agit d'assurer aux Etats-Unis et à
l'URSS le monopole et le contrôle
exclusifs des armements nucléaires,
M. Kennedy, héritier de Roosevelt,
veut traiter seul avec Khroutchev ,
sans plus tenir  compte de ses alliés.
Selon un plan élaboré par Rocke-
feller , il veut organiser le monde
en grands ensembles économico-po-
litiques, pour les fondre ensuite en
un tout que coiffera l'ONU , et c'est
pourquoi il s'agit d'éliminer les «in-
dépendants» du type Grande-Breta-
gne (avec son Commonwealth ) ,
Portugal (avec ses provinces d'ou-
tre-mer), Union sud-africaine, Ka-
tanga...

L'affaire du Skybolt
Telle est , à longue distance , la si-

gnification de l'affaire Skybolt. Car
de quoi s'agit-il ? Après plusieurs
exp ériences missilaires malheureuses
et des gaspillages d'argent considé-
rables , le gouvernement décida en
avril 1961 d'abandonner  le « Blue
Streak » et d'adopter le « Sky bolt »,
engin américain air-sol destiné en
l'occurence à prolonger l'exis-
tence de la flotte britannique de
bombardiers « Vulcan V ». Mais le
« Skybolt » n 'existait alors qu 'à l'é-
tat de prototype , et il est à peu
près certain maintenant qu'il n 'en-
trera jamais en activité : après cinq

essais défectueux, les Américains ont
décidé d'arrêter les frais — la mise
au point de ce missile leur parais-
sant trop onéreuse. Du moins est-
ce là la version officielle fournie.
Les Anglais suspectent Washington
de se servir du « Skybolt » comme
moyen de pression — pression ou
chantage : « Vous voyez bien que
votre puissance nucléaire est déri-
soire , abandonnez-la à l'Europe, et
entrez dans le Marché commun »
etc. Le capitaine d'aviation Donald-
son fait en effet remarquer dans le
« Daily Telegraph » que les chiffres
avancés par les Etats-Unis pour la
réalisation effective du « Skybolt »
sont très exagérés , de même que le
sont les fautes qu 'on y a trouvées
après cinq essais.

Les responsabilités
de M. Macmillan

Les entretiens Kenned y-Macmil-
lan à Nassau changeront-ils quoi que
ce soit à la décision américaine de
renoncer au « Skybolt » ? C'est fort
douteux. Depuis des années les Etats-
Unis cherchent à réduire le rôle
mondial joué par la Grande-Breta-
gne, et il est assez cynique de la
part de M. Acheson de souligner la
perte de leur emp ire par les Bri-
tanniques quand on sait l'impor-
tance prise par la politi que améri-
caine dans la destruction de cet em-
pire, élément vital de paix et de
civilisation. D'Abadan à Suez , de
Suez au « Skybolt », Washington a
beaucoup plus fait  pour diminuer
le par tenaire  br i tannique que pour
faire reculer , ou seulement bloquer ,
le rouleau compresseur de l'impéria-
lisme soviéti que.

Cela ne signifie pas , certes, que
le gouvernement de Londres n 'ait
pas ses responsabilités dans le dé-
clin international du pays. La ques-
tion a été posée par Lord Lambton,
le fougueux dé puté tory : M. Mac-
millan est-il devenu un dévot du
gouvernement mondial  ? Considère-
t-il que la souveraineté nat ionale
doit être sacrifiée au prof i t  d'une
sorte de groupement des Etats at-
lanti ques ? Dans le « Sunday Ex-
press », Alan Watkins a montré que
le « bilan Macmillan » est très peu
pro-britannique. Conséquence de la
politique d'« interdépendance » ! Le
plus étonnant , au reste, est encore
d'apprendre par le « Daily Mirror » .

qu'il y a deux ans M. Thomas Ga-
tes, alors ministre de la défense
sous Eisenhower, aurait averti Lon-
dres des difficultés rencontrées par
le projet « Skybolt ». M. Macmillan
n 'en décida pas moins de l'adopter
en lieu et place du « Blue Streak ».
Faut-il voir dans cette affaire un
rapprochement avec le « limogeage »
en juillet dernier , du ministre anglais
de la défense Watkinson , partisan
connu de l'indépendance nucléaire
de la Grande-Bretagne ? Par améri-
canophilie M. Macmillan aurait-il
manœuvré de telle sorte de mettre
son pays à la merci des Etats-Unis ?
Telles sont les questions qu'on se
pose à Londres.

Pierre COURVILLE.

JEAN XXIII
crée une
nouvelle

commission

Pour coordonner
les travaux du concile

CITÉ DU VATICAN (UPI ) . — Le
pape Jean XXHI a fixé , hier , la com-
position de la nouvelle commission du
concile qui est chargée de coordonner
les travaux de toutes les autres dans
l'intervalle des sessions.

Le dosage a été calculé de manière
à ce que les deux grands courants —
« Intégriste » et « libérai » — qui se
sont manifestés au cours de la pre-
mière session du concile , soient repré -
sentes sur un pied d'égalité au sein de
la commission.

La santé du pape
Comme on affirmait une fois de plus

que le pape est atteint d'un cancer et
n'aurait plus que six mois à vivre , le
Dr Luciano Caslmirrl a déclaré : « Je
ne sais rien de plus que ce qui a été
annoncé officiellement dans le passé,
à savoir que Sa Sainteté souffre de
troubles gastriques et qu'elle est en
vole de rétablissement ».

Le nouveau
gouvernement constitué

RHODÉSIE

SALISBURY (ATS-Reuter ).  — M.Winston Field , 5S ans , premier minis-tre désigné de la Rhodésie du Sud,
a formé lundi un cabinet de huit
membres. Tous sont d'anciens militai -
res et seulement trois d'entre eux sont
nés en Rhodésie.

Les observateurs locaux estiment quece cabinet sera fortement de droite,avec son premier ministre qui appar-tient, estime-t-on, à l'aile droite deson parti.

Les relations de la G.E.E
avec les Etats africains

BELGIQUE
Dernière discussion
au conseil ordinaire

des ministres des Six

BRUXELLES (ATS-AFP) . — Le con-
seil ordinaire des ministres des Sh
s'est réuni lundi mat in sous la pré-
sidence de M. Colombo , ministre it aller
du commerce et de l'industrie , pour unt
session de deux jours.

Cette première journée a commence
par l' examen des bud gets de recher-
ches et d'investissements d'Euratom el
des budgets de fonct ionnement  du Mar-
ché commun et d'Euratom qui ont été
dé f in i t i vemen t  approuvés.

Mais les travaux des ministres des
Six au cours de l'actuelle session se-
ront essentiellement consacrés à la
dernière discussion de la nouvel le con-
vention avec les dix-huit Etats afri-
cains et malgache , déjà associés au
Marché commun.

Sur le p lan politi que deux problèmes
soulevés par la Républi que fédérale
d'Allemaigne suscitent encore des di-
vergences entre les délégations des
pays du Marché commun. Bonn de-
mande en effet une procédure spé-
ciale pour l e cas où l'un des dix-huit
Etats africains et mal gache associés
établ i ra ient  des relations di p lomati ques
avee l'Allemagne de l'Est,

Outre ces questions d'ordre politi que
des problèmes plus techniq ues seront
discutés. Il s'agit en particulier de la
procédur e à suivre pour l'examen des
demandes d'investissements formulées
par les Etats africains et malgaches.

1 . _^ __—_^—__—_^.— , i

CompUtS, VeStOnS, mailteaUX, vêtemei^ Moine, Peseux
¦ ' i i Magasin et atelier Grand-Rue
-

I Le parachutiste américain Peter Kedserski projeté à une hauteur de 28 mè-
tres grâce à la fusée qu 'il porte à la ceinture , est retombé au sol en quel-
que dix-sept secondes. Ce faisant , l'Américain au nom polonais a battu un
record. C'est sur les chutes du Niagara que cet original a accompli sa

performance. Notre photo montre Peter Kedserski pendant son vol.

I UN NOUVEAU REC ORD

il*' • SP̂ t r̂ a^il^

UN GESTE
GRACIEUX DU
S E. N. J.

A l'insu des ménagères, le S.E.N.J. a procédé au tirage au sort de carnets de timbres-
escompte et a attribué les prix suivants :

500 bons d'achat de Fr. 10.— Fr. 5000.—
500 carnets de consommateurs à moitié remplis » 1250.—

Au total Fr. 6250.—

Les bons d'achat sont acceptés comme argent comptant par tous les adhérents du S.E.N.J.

Dans votre intérêt, 
^-̂ ^̂ ^̂

servez-vous chez les détaillants qui déli- JB. L̂ m̂r
^

Wm^m̂Mi
vrent les timbres-escompte S.E.N.J. et 

^̂  J 3k ^Jf
inscrivez lisiblement vos nom, prénom ^̂ ^̂ LJ ĵkm^mm^mŴ
et adresse exactes sur chaque carnet de ^̂ B̂mSÊBpt̂ ^̂

timbres-escompte S.E.N.J.

Machines a calculer M—JWl
à louer à la journée, mî£mÈllSifëm
à la semaine ou au / /̂ &330B!j &à

Quelques mode- MÊiÊÊÊffiœÀm V

Papeterie Reymond
Rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel

Skieurs, skiez sur skis Schenk

* \ X. X Chavannes

A ^*à 1> 7 et ,5
&\Jk&W\ Neuchâtel
^PORT Ĥ 54

T*
52

*X>P '
i-Oi' ¦

ï |HnH

rayon disques ; JL^MitMlÉiSÉÉa
a commandé n. *I.UJ„ ««

pr vous: DlSQUCS «M0d8» 30 cm 3̂0
variétés et classiques

Sydney Bechet jou e M\ p MB
45 t. super

La pastorale des Santons HW
de Provence 33 1., 30 cm 2150 a
Albums pour disques IH9

45 t., 30 pièces O75

Supports pour disques 1790 f^|33 t. et 45 1., 70 pièces W Ê̂
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Les conversations
franco-allemandes

FRAN CE

PARIS (ATS - AFP). — Les conver-
sations franco-allemandes ont repris
lundi matin avec la participation de
M. Couve de Murville , ministre des
affaires étrangères , et de son collègue
allemand, M. Gerhard Schrœder, entou-
rés de leurs collaborateurs.

Ces conversations , déclare-t-on dans
les milieux autorisés , s'inscrivent dans
le cadre des consultations qui ont
commencé il y a trois mois en vue de
parfaire le mécanisme de la consulta-
tion politique entre les deux gouver-
nements.

Les conversations , ajoute-t-on dans
les mêmes milieux , ont abouti aux
éléments d'un rapport qui sera pré-
senté à l'approbation du général de
Gaulle et du chancelier Adenauer , lors-
qu'ils se rencontreront vers la fin
de janvier.
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}£>:-:¦ ' •î v:S:v;:a;';p-a;- . '-"̂ HH| ¦¦. ¦..¦-. ¦ • ¦:¦: •.•¦¦ SJaR . ¦ - ^y/ f y .y - ^^

ÊWf 
¦ ¦ :-'-̂ '̂̂ ^̂ H¦ai-y^a^a^aa "- . •¦̂ «¦r ¦ a^̂ MÉttk; -:':ï- ': ' ;S- :̂̂ :-SS*::iS^̂ :

HMt% "' ( É̂mW B̂ "̂ pl

feêî*4 if l 3PV * |&| - S l K È c  Éfli il̂ B»lll'iN ¦l̂ &l

jX^Tiy,' |̂T(-~ -"- - ^ ¦WaMaBal̂ SIBSIIlfiiB ^̂ j^̂ ^̂ P̂  V^̂ f̂l * K^ *

£ £̂a^^ T̂^^;a>âV '^  ̂ RaaHSml̂ a B̂aHilî
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GANT DE PEAU i rgQ
fourré molleton. Coloris marron, polar et gris JL t/

GANT CR OCHET ET PEA U i ngQ
en belle qualité, fourré tricot laine, coloris brun JL O

G A NT DE PEA U de daim rt - g.
« LAURET », dans les coloris noir et brun Là 1

Notre succès pour messieurs :

GANT DE PEAU doublé tricot
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La Grappilleuse
se recommande pour

Jouets,
articles de sport

RENCONTRE DE HOCKEY SUR GLACE - 26 DÉCEMBRE 1962

VILLARS - YOUNG SPRINTERS
Déport : Neuchâtel, place de la Poste, à 17 heures Fr. 17.-

(Billets numérotés à disposition)
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Qu'offrir ?

Pourquoi pas un livret
de dépôt du CRÉDIT SUISSE ?

La banque au service de chacun
Place Pury NEUCHATEL Tél. 5 73 01
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Faites vos achats de fête dans Neuchâtel illuminé
Jusqu'à la fin du mois, le centre de Neuchâtel, spé-
cialement décoré, est illuminé dès le crépuscule.

Du 15 au 31 décembre, les magasins sont ouverts
tous les soirs jusqu 'à 18 h 30. Ils ne ferment m le
lundi matin ni le mercredi après-midi.

Mamans, l'après-midi, confiez vos enfants à la
GARDERIE PESTALOZZI, rue Pury 6, qui restera

i ouverte entre Noël et Nouvel-An.

Chenil de la Marnière
Pension pour chiens-chats

Nouvelles installations chauffées - Boxes individuels

A. ATJRET, Croisée 4, Salnt-Blaise.
Tél. heures des repas 7 41 22

i La bonne action whisky j
L'apé>o aux Halles! !f :  • vT* 'i

J avec notre excellent Scotch whisky V. O. J
i le small tassé à 30 g, Fr. —.90 î

Mercredi 19 décembre 1962 
^

LES BUGNENETS (V*
VUE -DES -ALPES **>Départ : place de la Poste à 13 h 30 V

 ̂ MÊÊrv- ^r

WITTWER AUTOCABS NEtTCHATEL "J

Kp Ici l'on remplit lj£ .^miÊÊÊÊ EjWwiî£aa;M»::>i:
i bien sa panse WxmÈVwÏMÏttÊNÎËnKlmm Wtê
i ffontii soit gui tt 
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Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
l NEUCHATEL J

. Votre voyage I
L̂ 

de fin d'année...
plA Ŵ 

en autocar PULLMAN j
« très confortable |

PARIS
dn 28 (an soir) an 2 janvier. Logement
dans un bon hôtel, en demi-pension, visite
de la ville en car. j
Au départ de Neuchâtel Pr. 195i—
Voyage seul (avec repas SA î
pendant le voyage) Pr. I Ui—

BARCELONE
départ le 22 décembre, retour le S janvier.
Voyage spécial seulement, depuis Bienne,
Neuchâtel, Yverdon, Lausanne et Genève.

Au départ de Neuchâtel Fr. 105a—

SAINT - SYLVESTRE
départ 19 h 00, retour vers 05 h 00. Course
surprise aveo repas de réveillon dans un
endroit charmant de Suisse romande. Or- !
ohestre français de 6 musiciens, cotillons, etc.

Au départ de Neuchâtel Pr. 431—

Renseignements - Programmes - Inscriptions

10i*l£Li\
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel - Tél. 5 82 82 j
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AREU SE (Ne) Su/
Le Salon de dégustation VAyA
est ouvert tous les jours (f\/ •
jusqu 'à 22 heures. Le di- ILJ/
manche dès 18 heures. I
Lundi fermé.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

RESTAURAN T
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Chaque soir "N
la grillade des ]Gitans aux Halles y

Restaurant 9e la 6rappc
Ssx CouùYe
ÏUucljàtel

Spécialités
italiennes

Jeux de quilles
Salles pour sociétés

D. BUGGIA
Tél. 5 16 54
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Ha situation au Sénégal
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'ex-président du conseil ^ Mamadou
Dia a été placé en résidence surveillée
au petit palais ainsi que MM. Ibrahl-
ma Sarr , ministre du développement ,
et Joseph Mbaye , ministre du commer-
ce et de l'industrie.

L'ancien ministre des finances , Val-
diodio Ndlaye, est recherché. Plusieurs
fonctionnaires des services officiels de
l'ancien gouvernement ont été appré-
hendés et l'on s'attend à de nouvelles
arrestations de membres de ce gou-
vernement.

Le calme règne à Dakar , ou aucun
incident grave n'est à signaler. La
circulation des transports en commun
est normale. Le trafic de l'aéroport n 'a
pas été perturbé. Les communications
téléphoniques avec l'étranger ont été
rétablies.

Répondant à l'appel des organisations
politiques et de divers groupements ,
des cortèges composés en majeure
partie de femmes et d'adolescents sil-
lonnent la ville , chantant au son des
tam-tams. De nombreux camions et cars
chargés de mani fes tan ts  traversent les
grandes artères de la ville en klaxon-
nant. Des voitures équipées de haut-
parleurs parcourent les rues en dif fu-
sant des mots d'ordre et des commen-
taires sur la situation.

Les mots d'ordre de Radio-Sénégal
Les personnalités qui avaient pris

une part active à l'action menée pour
obtenir la démission du gouvernement
Mamadou Dia se sont réunies hier matin
a l'Assemblée aux applaudissements de

la foule. Applaudissements particuliè-
rement chaleureux pour les quatre dé-
putés arrêtés avant-hier soir à la suite
de l'investissement de l'assemblée par
la gendarmerie nationale. Radio-Sénégal
émet sans interruption des communi-
qués relatifs au coup de force qui a
échoué, déclare-t-on , grâce à la matu-
rité et nu sens démocratique de la na-
tion sénégalaise. L'annonceur reprend
par- moments l'historique des événe-
ments survenus depuis l'adoption de la
motion de censure par quarante-sept
députés réunis au domicile de M. La-
mine Gueye. Il fait l'éloge du loyalisme
de l'armée qui a permis au président
Senghor de reprendre en main la si-
tuation.

En effet , la gendarmerie qui lundi
encore était  favorable à M. Mamadou
Dia, a libéré ies quatre  parlementai-
res arrêtés lundi sur son ordre, mar-
quant  ainsi  son ralliement au chef de
l'Etat.

Dans des appels répétés à la popu-
lation , la radio demande à chacun de
se conformer au message du chef de
l'Etat a f in  que soient préservées les
libertés et l ' intégrité du territoire.

« Un véritable défi à la nation »
Un responsable syndical est venu ex-

primer au micro , au nom de l'union
nationale des travail leurs sénégalais , la
stupeur du monde ouvrier devant la
tentative de coup de force de l'ex-pré-
sident Dia qui , a-t-il dit , c au mépris
de notre constitution , a lancé un véri-
table défi à la nation > .

LES DEBATS AU CONSEIL NATIONAL
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

On doit signaler toutefois l'interven-
tion de M. Furgler , catholique saint-
gallois , qui a mis une élégante et vi-
goureuse dialectique au service d'une
irréprochable logique. Il a rappelé , en
particulier , la déclaration par laquelle ,
en 1958, trente-cinq militants du mou-
vement socialiste ou syndicaliste — et,
à l'époque, M. Tschudi , aujourd'hui
conseiller fédéral , figurait  parmi les
signataires — s'opposaient aux promo-
teurs de la première initiative atomi-
que, celle que le peuple a rejetée le ler
avril dernier. Cette déclaration , af f i rme
l'orateur , suffisait  amplement au parti
socialiste pour marquer sa position ;
point n 'était besoin d'amorcer une ma-
nœuvre de diversion en lançant sa pro-
pre initiative.

Complications tle procédure
Puis M. Furgler expose les complica-

tions de procédure que nous vaudra i t
la motion présentée par la minor i té  de
la commission , sous .prétexte de facili-
ter le retrait  de la malencontreuse ini-
t ia t ive  socialiste. Or , si l'on réserve
d'abord l'avis du Conseil des Eta ts  qui
doit lui aussi appuyer une telle mot ion
pour qu'elle porte e f fe t , puis un éven-
tuel référendum contre les disposit ions
nouvelles issues de cette motion , les
chances demeurent faibles de voir se
réaliser les espoirs que la minorité de
la commission met dans son « compro-
mis » . Aussi la solution la plus ^ simple
et la plus nette est celle que propose
le Conseil fédéral : soumettre l 'initia-
tive au peuple en lui recommandant de
la rejeter.

Le Conseil f é d é r a l  reste ferme
Après quelques autres discours qui ne

nous apprenaient plus rien , le chef du
département de justice et police expose
l'avis du Conseil fédéral. A ce propos,
11 rappelle le principe toujours  en vi-
gueur selon lequel les divergences de
vues nu sein du collège exécutif  ne doi-
vent point apparaître devant l'assemblée
législative et il regrette que certains
députés aient  cru pouvoir en tirer argu-
ment en faveur de leur thèse.

Dé ce débat , M. von Moos garde le
sent iment  qu 'on recherche la méthode
la meilleure pour soustraire au peuple
une ini t ia t ive  qui a dûment abouti.
Est-ce démocratique ? Ne court-on pas
le risque , en voulant  à tout prix lui
opposer un contre-projet , de dégrader
l ' ins t i tu t ion  elle-même au rôle de sim-
ple ins t rumen t  de tac t ique électorale ?
Or , le droit d ' ini t ia t ive est trop impor-
tant pour qu on puisse le galvauder et
s'en servir comme d'un moyen de pres-
sion.

Le porte-parole du gouvernement com-
bat la motion parce qu 'elle propose une
solution qui présente les mêmes incon-
vénients  que l ' in i t ia t ive .  Que l'on intro-
duise le référendum obligatoire , comme
le demandent les auteurs  du projet
const i tu t ionnel , ou le référendum facul-
ta t i f , selon les vreux de la minor i té  de
la commission, on alourdit la procédure
actuelle de délais qui peuvent nuire
considérablement à l'efficacité d'une
décision commandée par les nécessités
de la défense nat ionale .  Or , la l'égle-
mentat ion légale actuelle a fait ses
preuves ; elle é tabl i t  une judicieuse ré-
par t i t ion  des responsabilités et concilie
les exigences de l ' information et celles
du secret sur certains détails de prépa-
ration mil i ta i re .  Il n 'y a donc pas de
raison de la modifier.

Le vote
Après ce long débat , les députés peu-

vent enfin se prononcer. Il leur faut ,
pour cela , deux votes à l'appel nominal.

D'abord , par 135 voix contre 50, le
Conseil national approuve le Conseil
fédéral et se rallie à sa proposition de
soumettre l ' initiative au peuple et d'en
recommander le rejet.

Puis , par 109 voix contre 75, les dé-
putés repoussent la motion de la mino-
rité qui voulait donner mandat au gou-
vernement de préparer la revision de
la loi sur l'organisation mili taire afin
d'Introduire le référendum facultatif  sl
les Chambres décidaient de doter nos
troupes d'armes atomiques.

Le premier scrutin n opposé la majo-
rité bourgeoise compacte aux socialis-
tes soutenus par les trois communistes.
Pour le second vote, en revanche , la
gauche et l'extrême-gauche ont reçu
l'appoint de dix-neuf radicaux , de qua-
tre démocrates et d'un libéral , M. Re-
verelln , de Genève.

Nette majorité
Toutefois , la majorité est nette et

l'adhésion du Conseil des Etats  ne fai t

aucun doute. U faudra donc une se-
conde campagne « atomique » puisque
les socialistes ont annoncé qu 'ils ne re-
tireraient pas leur initiative si la mo-
tion de la minorité était rejetée.

Faut-il le regretter ? Même si l'on re-
trouve le c climat passionnel » dans le-
quel s'est déroulé le scrutin du 1er
avril , la lutte peut donner aux autori-
tés responsables certaines indications
utiles et le résultat du vote aussi.

La surdité due au bruit
Le long débat sur l'initiative atomi-

que et les deux votes à l'appel nominal
ont mis à rude épreuve la persévérance
des députés , aussi , dès que le résultat
du scrutin est proclamé, est-ce la ruée
vers la buvette. Il ne reste qu 'un parle-
ment croupion pour liquider une série
de pét i t ions dont trois seulement sont
recommandées à la bienveillante atten-
tion du Conseil fédéral. Les autres sont
déclarées ou irrecevables ou sans objet.

Après quoi , le Conseil approuve , sans
opposition , une disposition nouvelle de
la loi sur l'assurance en cas de maladie
et d'accident qui tend à assimiler aux
maladies professionnelles la surdité due
au bruit.

Sur rapport de MM. Diethelm , socia-
liste de Schwytz, et Favre-Bulle, radical
neuchAtelois , le Conseil national vote ,
par 109 voix sans opposition , _ l'arrêté
accordant aux rentiers de la caisse na-
tionale d'assurance des allocations de
renchérissement. Toutes les propositions
de la minorité menée par MM. Arnold
et Dellbcrg, socialistes , ont été repous-
sées, avec l'appui de M. Tschudi , conseil-
ler fédéral.

La navigation aérienne
Enfin , MM. Huber, socialiste de Saint-

Gall — dont c'est le chant du cygne
puisqu 'il vient d'être élu juge au Tribu-
nal fédéral — et Glasson , radical fri-
bourgeois , présentent les dispositions
modi f ian t  la loi sur la navigation
aérienne. Il s'agit , en tout premier , de
préciser les règles pour l'atterrissage
des aéronefs hors des aérodromes auto-
risés, en particulier lors de vols touris-
tiques en montagne (question fort con-
troversée actuellement) ,  et de lutter
contre le bruit des avions. Comme l'af-
faire n 'est pas urgente, le débat est
renvoyé & la session de mars. Il fal lai t
donner à M. Huber l'occasion de pré-
senter le rapport qu 'il s'était donné la
peine d'élaborer.

En at tendant , il s'agit de traiter les
problèmes pressants, en particulier de
l'arrêté qui doit régler la manière de
répartir entre les cantons les deux cents
sièges du Conseil national , puisque le
souverain vient de décider que. désor-
mais, on se tiendrait à ce nombre fixe.

MM. Hackhofer , catholique zuricois ,
et .laccard. socialiste vaudois. font l'exé-
gèse du projet. A mercredi matin la
discussion et la décision.

G. P.

venu assuré est limitée à 500 francs.
Un montant de 44 millions de francs
est nécessaire pour accroître le capital
de couverture des caisses d'assurance
du personnel fédéral. La dépense sup-
plémentaire annuelle sera pouT com-
mencer de 4,600,000 francs , puis elle
ira en diminuant .

Le projet est voté par 28 voix
sans opposition.

M. Rohner (rad. Saint-Gall) déve-
loppe ensuite une motion invitant le
Conseil fédéral à soumettre aux Con-
seils législatifs un projet de rédu ction
sensible des taux de l'impôt de dé-
fense nationale dès 1963.

M. Bonvin , conseiller fédéral , veut
bien étudier la question , à condition
que la motion soit transformée en
postulat. • ¦

Le Conseil des Etats  «e rallie à cette
façon de voir. M. Rohner est d'accord
et la séance est levée.

a%-;.a;aa,f f̂.

Hockey sur glace
Championnat suisse de ligue B : Coire -

Arosa , arrêté au premier tiers-temps sur
le résultat de 0-1, Bienne - Gottéron , ar-
rêté au deuxième tiers-temps sur le ré-
sultat de 1-1 ; Sierre - Montana , ren-
voyé. Les trois décisions ont été prises
en raison des conditions atmosphériques.

Olympisme
Le comité olympique de l'Allemagne

de l'Est a approuvé la proposition du
comité olympique international qui , réuni
le 8 décembre à Lausanne, avait préco-
nisé la. création de deux équipes alle-
mandes, occidentale et est, pour les Jeux
olympiques de 1964.

« La formation d'une équipe représen-
tative des deux Etats allemands se heur-
terait dans les conditions actuelles, à des
difficultés insurmontables », a déclaré le
comité olympique de l'Allemagne de
l'Est.

Cyclisme
La commission des professionnels de

l'U.C.I. s'est réunie à Bruxelles â la de-
mande de l'union vélocipédlque et moto-
cycliste suisse, afin de réexaminer la
question de la double appartenance. Les
deux représentants suisses, MM. Walter
Staempfli et Alfred Metzler ont réussi à
convaincre la commission que, les petits
pays, dont l'industrie du cycle n'était pas
assez forte, financièrement parlant, ne
pouvaient faire courir leurs profession-
nels sous leurs propres couleurs , dans
des courses à l'étranger.

Par huit voix contre une (France) et
une abstention , la commission des pro-
fessionnels de l'U.C.I. a décidé d'autoriser
pour 1963 la double appartenance pour la
Suisse, l'Allemagne, la Hollande, le
Luxembourg et l'Espagne.

Cette1 décision ' n'est valable que pour
la saison à venir et devra être renou-
velée d'année en année. Les coureurs qui
voudront bénéficier de cet état de fait,
devront signer un contrat d'une annéeau moins avec un constructeur national
et un constructeur (ou firme) étranger
et les noms des constructeurs devrontêtre mentionnés sur la licence. Un chan-gement de marque en cours de saisonn'est pas autorise.

Ainsi lés coureurs professionnels suis-
ses, comme par le passé, pourront par-
ticiper, aux épreuves nationales sous les
couleurs d'un constructeur suisse et aux
courses à l'étranger sous les couleurs
d'une firme étrangère.

M. Adenauer rejette
les rapports séparés

des quatre ministères

ALLEMAGNE DE L 'OUEST
A propos de l 'action judiciaire

contre le magazine
« Der Spiege l  »

BONN (ATS-DPA). — Le chancelier
Adenauer a rejeté les rapports séparés
des quatre ministères de Bonn intéres-
sés à l'action judiciaire contre le ma-
gazine « Spiegel » et a demandé un rap-
port commun. Au début de novembre
déjà , après un dramatique débat parle-
mentaire sur cette af fa i re , le chef du
gouvernement fédéral avait demandé un
rapport commun aux ministères de la
défense, rie la justice , rie l ' intérieur et
des affaires étrangères. Mais les qua-
tre ministères intéressés n'arrivèrent
pas à s'entendre et rédigèrent chacun
leur propre rapport. C'est surtout l'ac-
tivité du ministère de la défense , dirigé
par M. Strauss, qui est en cause.

Les Nations unies et l'Angola
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La résolution demande à tous les
Etats membres « d'utiliser leur in-
fluence auprès du Portugal pour assurer
que la résolution sera appliquée ». Elle
demande également à tous les Etats
membres «de  dénier au Portugal tout
appui ou aide qui pourraient être uti-
lisés par lui contre le peuple angolais,
et, en particulier, de mettre f in à la
fourniture d'armes au Portugal ».

Sont signataires de la résolution les
pays suivants : Cambodge, Ethiopie ,
Ghana , Guinée , Inde, Madagascar , In-
donésie, Syrie, Tanganyika , Tunisie et
Yougoslavie.

L'assemblée générale a adopté la
résolution sur l'Angola condamnant la
politique du Portugal par 57 voix con-
tre 14 et 18 abstentions (21 délégations
étaient absentes). Ont voté contre no-
tamment, les pays suivants : France,
Portugal , Grande-Bretagne et Etats-
Unis.

Deux représentants
de l'ONU iront en Angola

et en Mozambique \
Après ce vote , le représentant des

Etats-Unis, Jl. Charles Yost, a déposé
devant l'assemblée générale un projet
de résolution prévoyant l'envol en An-
gola et en Mozambi que de représen-
tants des Nations unies chargés, dans
chacun de ces pays, d'y étudier les
conditions économiques , politiques et
sociales et d'en rendre compte à l'as-
semblée générale l'an prochain.

Le représentant du Portugal , M. Vas-
co Vieira Garin , a annoncé que son

gouvernement acceptait la proposition
américaine. Le Portugal , a annoncé M.
Garin , apportera à ces représentants
toute la coopération nécessaire sans
toutefois admettre que l'ONU a compé-
tence pour intervenir sans les affa ires
des « provinces portugaises d'outre-
mer ».

Plusieurs projet» adoptés
L'assemblée générale des Nations

unies a adopté, mard i matin , en séance
pléniène, plusieurs projets de résolu-
tion que lui avait soumis la commis-
sion d« décolonisation , dite des « dix-
sept » . Ces projets sont (relatifs à Zan-
zibar , au Kenya , au Basoutoland et au
Mozambique.

Aux termes de ce dernier projet,
l'assemblée a réaffirmé solennellement
le droit inal iénable de la population
du Mozambique à l'autodétermination
et à l'indépendance et appuie la de-
mande d'indépendance immédiate de
cette population.

Pékin proteste
contre le traitement
infligé aux Chinois

INDE

PÉKIN (AFP-Rcutcr-U PI).  — Le mi-
nistère chinois  des af fa i res  étrangères
a adressé à l'ambassade de l'Inde à Pé-
kin une note protes tant  énergiquement
contre le t r a i t e m e n t  infl igé aux Chi-
nois en Inde et demandan t  que « leur
persécution cesse immédia tement ». Le
gouvernement rie Pékin a joute  qu 'il en-
verra des bateaux pour rapatr ier  les
Chinois qui désireraient regagner leu r
patr ie .  Il demande  en outre  que ies
biens chinois  confisqués soient res-
t i tués .

Cependant , selon le gouvernement In-
dien , un vaste réseau d'espionnage au-
rai t  été é tab l i  par la Chine communiste
en Inde. C'est pourquoi , depuis le mois
d'octobre , les ressort issants  chinois  sont
étroitement surveillés. Certains ont mê-
me été arrêtés .

Le Conseil des Etats
adopte le budget

de la Confédération
BERNE (ATS). — Le Conseil des

Etats a examiné mardi soir le budget
du département des postes et des che-
mins de fer et adopté l'ensemble du
budget de la Confédération pour 1963
par 29 voix , sans opposition. Le béné-
fice net est estimé à 382,6 millions de
francs.

M , Barrelet (rad. Neuchâtel) rap-
porte soir la loi accolant une
allocation aux rentiers des caisses
d'aisuirance du personn el fédéral.
Cette allocation sera versée aux
rentiers dont le revenu annuel dé-
terminant assuré est inférieur à
12,600 francs. L'augmentation du re-

Les délégués de la F.O.M.H.
réclament une augmentation

de salaire de 3, 4 pour cent

DANS UNE RÉSOLUTION VOTÉE A BERNE

ILS DEMANDENT QUE LA SEMAINE DE 44 HEURES
DEVIENNE EFFECTIVE DÈS LE 1er MAI 1963

BERNE (ATS). — La conférence d'industrie de la Fédération suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers s'est réunie à Berne sous la présidence du
conseiller national Wuethrich, pour s'occuper des problèmes de la durée du
travail et du renchérissement du coût de la vie.

Lc conseiller national Emile Giroud ,
vice-président de la F.O.M.H., a fait le
point de la situation et n demandé , vu
l'indice du coût de la vie , une augmen-
tation de 3,4 % du salaire moyen , ce
qui représente 14 centimes à l'heure.
II n souligné aussi la nécessité d'une
réduction de la durée du travail. Tous
les orateurs ont soutenu le point de
vue des dirigeants de la fédération. De
nouvelles négociations avec le patronat
auront lieu le 9 janvier 1963.

Résolution
La conférence d'Industrie de la

F.O.M.H. a voté la résolution suivante :
« La conférence fédératlve de l'indus-

trie des machines et des métaux de la
Fédération suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers , réunie le 15 décem-
bre 1962 à Berne , a pris connaissance
des pourparlers qui ont eu Heu avec
l'Association patronale suisse des cons-
tructeurs de machines et Industriels en
métallurgie et se déclare d'accord , en
tous points, avec l'att i tude adoptée par
sa commission de négociations. En ac-
cord avec la décision prise par la com-
mission fédératlve d ' industrie , la con-
férence tient pour indispensable et
dans l'esprit de la convention de paix
do la métallurgie , que l'accord conclu
le 14 avril  1961 avec le patronat de la
métallurgie soit exécuté et que la se-
maine de 44 heures , avec compensation
entière de salaire, devienne effective
en mai 1963.

W De même, In conférence d'Industrie
est d'avis que , eu égard au renchéris-
sement notable enregistré depuis la
dernière compensation de février 1962
de la hausse du coût de la vie, les
conditions soient données pour procé-
der le plus rapidement possible à une
nouvelle adaptation des salaires. C'est
pourquoi elle charge sa commission de
négociations de poursuivre les pour-
parlers dans ce sens. »

mmmmmym^mmsymmum^mmmm

LE MARÉCHAL TITO
A BELGRADE

Le maréchal Tito a quitté Moscou ,
mercredi soir par le train , pour re-
gagner Belgrade après un séjour de
deux semaines en URSS.
LES ETATS-UNIS AURAIENT
RECONNU LE GOUVERNEMENT
RÉVOLUTIONNAIRE YÉMÉNITE

Les Etats-Unis ont informé officiel-
lement le gouvernement yéménite de
leur décision de reconnaîtr e la Répu-
blique rie Sanaa , a annoncé mardi soir
Ja radio de Sanaa , citée par la radio
du Caire.

Par ai l leurs , Radio-Aden annonce que
des soldats républic ains yéménites ont
tué un minis t re  riu gouvernement ré-
publicain riu Yémen , M. Ali Moham-
med Saleh al Abmcrii.  Deux officiers
égyptiens auraient  été tués.
APRÈS L'ATTAQUE
DE LA MISSION COMMERCIALE
DE YOUGOSLAVIE
PRÈS DE BONN

Le gouvernement yougoslave ne juge
pas suf f i san tes  les assurances données
par le gouvernement de la Ré publi que
fédérale allemande selon lesquelles les
auteurs  directs rie l'a t taque rie la mis-
sion commerciale yougoslave à Bad
Godesberg, près de Bonn , seront punis.
Il estime que d'autres mesures seront
nécessaires à l'égard des < organisations
fascistes et oustachis > opérant en Al-
lemagne occidentale.
EXCELLENTES VENDANGES
EN FRANCE

Les vendanges françaises ont donné
cet automne lh ,MS ,000 hectolitres.
C'est la plus  grosse récolle enregis trée
depuis l 'J3!>. La qualité est excellente.

Quarante détenus
s'évadent d'une prison

et tuent cinq
de leurs gardiens

ARGENTINE

BUENOS - AIRES (ATS-Reuter) . —
Quarante détenus ont réussi à s'évader
sur des camions qui attendaient à
proximité d'une prison de Buenos-Ai-
res. Cinq gardiens ont été tués , au
cours d'une fusillade qui a mis aux
prises les fuyards et les gardiens lan-
cés à leurs trousses. Mais il n'y a pan
encore eu confirmation de cette nou-
velle. De plus , les évadés auraient em-
porté près de vingt otages.

Aux dernières nouvelles , on précise
qu 'il ne s'ag it pas d'une évasion en
masse, mais d'une mutinerie des déte-
nus du pénitencier.

Environ 400 détenus occupent plu-
sieurs ailes rie la prison, Ils ont réussi
à s'emparer du dé pôt d'armes.
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MISE EN GARDE
aux personnes qui vont passer ces prochai-
nes fêtes hors de chez elles. U y a lieu de
se ' méfier absolument de l'abominable
homme des douanes, dès demain au Rex.

Il vous fera mourir de rire car c'est

DARRY COWl !

Les entretiens de Fanfani
avec les chefs des partis

chrétien-démocrate
et socialiste

ITALIE

ROME (AFP). — M. Amlntore Fanfa-
ni , président du conseil i talien , s'est
entretenu hier matin avec MM. Aldo
Moro et Pietro Nenni , secrétaires gé-
néraux de la démocratie chrétienne
et du parti socialiste italien.

Cet entretien fait  partie des consul-
tations entreprises ces jours-ci par le
président Fanfani  pour essayer rie ré-
sourire la crise née à propos de la
question de l ' ins t i tu t ion de nouvelles
régions a r imin i s t rn t ivement  autonomes ,
dans les rapports entre les deu x prin-
cipaux partis de la majorité parlemen-
taire.

M. Nennl subit la pression des cou-
rants rie gauche et de centre-gauche
de son parti qui voudraient que les
projets de loi portant insti tut ions des
nouvelles réglons soient votés avant
les élections législative s du printemps
prochain et mis en application dès le
début de la nouvelle législature. De son
côté, M. Moro subit la pression des
courants de centre-droit et de droite
de la démocratie chrétienne , qui exi-
gent des socialistes l'engagement préa-
lable à ne pas s'ailler avec les com-
munistes dans les futures assemblées
régionales.

Une malencontreuse inversion de
¦ tHres s'est produite dans notre édi-
tion d'hier. En page S , nos lecteurs
ont sans doute été surpris de lire
sous le titre : « Vers l'introduction
de la propriété par étage » un texte
concernant le débat sur l'armement
atomique et , inversement, les per-
sonnes intéressées par ce dernier
sujet n'ont pas trouvé en page 19
l'article correspondant. Nous espé-
rant qu'ils auront rectifié d'eux-
mêmes.

Parlons frança is
LE JARGON DES A F F A I R E S

S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G I

Bien que n'étan t pas particuliè-
rement destiné à la dé fense  du
français , il me semble qu 'il peut
y contribuer indirectement, car,
lorsqu 'en regard d'un vocable an-
glais , on en trouve un français ,
simp le et clair , on peut  être ten-
té d' en fa ire  usage. D 'autre part ,
ce dictionnaire permet de fa ire
une distinction entre le terme an-
glais qui a son correspondant en
français , et celui dont l'emp loi est
obligé pa rce qu 'il ne peut  être
traduit que par une longue péri-
phrase.

Ainsi, on peut  f o r t  bien dire
« cours moyen » pour average,
« redevance » pour royalt g, cour-
tier» pour dealer , « marché ou-
vert » pour open market, « pro-
curation » pour  proxy, « f o n d s
d'armotissèment » pour sinking
fund , « chèque de voyage » pour
traveller's chèque, « fideicommis-
saire » pou r trustée, ou même (si
l'on a le temps) « sp éculateur à
la baisse » po ur bear , ou « parti-
cipation au capital-actions » pour
equity.

En revanche , il est p lus commo-
de de dire hedging qu'* opération
à terme conclue sans intention
de sp éculation , mais simp lement
pour se prémunir cqntre une per-
te éventuelle due à une évolu-
tion des cours » ; ou growth
share (pour la prononciation , s'a-
dresser à M.  Eggimann) plutôt
qu '« action d' une entreprise dont
on prévoit la croissance à long
ternie en raison des possibilités
de développement de sa branche
de production et de l'initiative
de sa direction » ; ou encore slip
(mais oui !) pour « f i che  accom-
pagnant un papier-valeur et qui
cert i f ie  que celui-ci possède cer-
taines caractéristiques accessoi-
res »...

J 'ai souvent vu , dans des bro-
chures bancaires , l' expression
investment trust , utilisée dans des
textes fran çais sans même de
guillemets. Le Petit dictionnaire
mentionne simplement « trust
d'investissement », qu 'il déf ini t  :
fonds de placement. Voilà qui est
parfaitement clair !

C.-P. BODINIER.

( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le premier ministre Macmillan sou-
haite en quelques paroles la bienvenue
au président Kennedy et exprime l'es-
poir que les conversations qui vont se
dérouler seront fructueuses et « chaleu-
reuses à l'image riu climat des iles Ba-
hamas » .

Remerciant M. Macmillan , le prési-
dent Kennedy déclare :

«Je  ne suis pas sûr que le monde
soit dans un mei l leur  état après nos
cinq ent re t iens  antérieurs.  Cependant ,
ce fu t  toujours pour moi un privilège
que de profi ter  de vos conseils et de
votre amit ié .  »

Les deux hommes d'Etat ont quit té
l'aérodrome rians deux voitures décou-
vertes pour la résidence privée de Ly-
ford Cay, isolée à l'extrême pointe occi-
dentale  de l'île , où se déroulent les en-
tretiens.

Macmillan

LONDRES (ATS-AFP). — Cent trois
députés conservateurs ont saisi , mardi ,
la Chambre des communes d' une mo-
tion Invitant  le premier ministre à
convaincre le président Kennedy de la
« détermination de la Grande-Bretagne »
de maintenir son autonomie nucléaire.

Signé par les représentants les plus
Inf luen ts  rie la majorité parlementaire ,
ce texte reflète le mécontentement pro-
voqué dans le parti conservateur par
les déclarations du ministre britannique
de la défense , M. Peter Thorneycroft ,
et par la mise au point du président
Kennedy, à la télévision , indiquant clai-
rement que Washington avait décidé de
renoncer à construire la fusée « Sky-
bolt » .

De source généralement bien Infor-
mée, on déclarait pourtant mard i soir
que l'état-major ries forces armées amé-
ricaines avait décidé à l'unanimité de
soutenir le projet « Sky bolt » que M.
Macnamara , secrétaire d'Etat à la dé-
fense , et d'autres experts mili taires
américains semblent vouloir abandonner.

Motion votée
aux Communes à propos
de la fusée « Skybolt »

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Ce soir, à 20 h,

grande fête de Noël
offerte à tous ceux qui lisent cet annonce.

CHANTS - CHŒURS - MUSIQUE
' . " m

•j f c  CHAPELLE DES TERREAUX 20 h

r̂ NOËL pour tous!
v _ Vous êtes conviés i

^mK à notre arbre de 
Noël

JUfTm Le Réveil.
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AUJOURD'HUI

Marché
des occasions
sur la galerie des attractions du

MARCHÉ-MIGROS
DES PORTES-ROUGES
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PINCE à BELLES-LETTRES
N'oubliez pas les petites

Marmites de Noël
Jeudi - Vendredi - Samedi

Armée du Salut - Neuchâtel - CCP TV 196

Restaurant COOP - La Treille
cherche

fille de cuisine
pour tout de suite . Bon salaire.

Tél. 4 02 02.

Société des maîtres bouchers
Les samedis 22 et 29 et lundis 24
et 31, les magasins seront ouverts

jusqu 'à 18 heures ;
le mercredi 26 décembre, les magasins

seront ouverts le matin ;
le 2 janvier fermé

Les aventures et l'amour \

ULYSSE-HERCULE J
15 h et 20 h 30 DERNIÈRES \ï?\

REX ¦¦¦



Monsieur et Madame
Giovanni BARBINA-NERA ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

F abio-Gilio-Giuseppe
Neuchâtel, le 17 décembre 1962

Rouges-Terres 33b Maternité
Hauterive

Au grand soulagement de Neuchâtel

1 Areuse malmène à nouveau son lit !
— où les restrictions d 'eau sont levées —

La station de Champ-du -Moulin a évité
tout souci d'eau aux Chaux-de-Fonniers

Il y a quelques jours seulement, filet
étique sinuant péniblement parmi les galets,
l'Areuse est redevenue un torrent mugissant
qui malmène son lit, pour la plus grande joie
des communes qui s'abreuvent à ses eaux.
Le débit de la rivière est passé de 1 mètre
cube par seconde à 75.

Pourtant la ville de la Chaux-de-Fonds a
pu puiser, même au plus fort de la séche-
resse, les 10,000 mètres cubes qui sont sa
consommation quotidienne moyenne, et cela
grâce aux nombreux puits creusés dans la
région, et qui sont pratiquement indépendants
du débit du cours d'eau.

On a assez parlé du paradoxe d'un Neu-
châtel altéré et d'une Chaux-de-Fonds sans
soucis d'eau. Cela vient en partie de ce que
le chef-lieu, s'il pompe une partie de son
liquide au lac, confie l'afflux des sources à

la seule gravité, force qui assure un débit
insuffisant en temps de sécheresse.

Rappelons brièvement que la station de
pompage de Champ-du-Moulin comporte six
pompes, dont trois sont mues par l'eau et
trois autres par le courant électrique. Le
débit moyen de chacune d'elles est de 3000
litres par minute. La commande des pompes
et de la dizaine de pompes auxiliaires —
qui entrent en fonctionnement quand le ni-
veau de l'eau est bas dans les puits — est
entièrement automatique. Elle peut être mo-
difiée volontairement de l'un des deux ta-
bleaux situés, l'un dans la station même,
l'autre à la Chaux-de-Fonds. Un système
d'alarme électronique est prêt à fonctionner
en cas d'anomalie.

L'eau est filtrée par son passage à travers
la terre, qui demeure le meilleur filtre et le

plus économique. Elle est ensuite additionnée
d'une faible dose de chlore, dose légèrement
augmentée en cette période de crue.

Par ailleurs, les services industriels de la
Chaux-de-Fonds effectuent deux fois par mois
des prélèvements à fins d'analyse chimique,
pour s'assurer que la pureté de l'eau esf
constante.

Ces analyses portent sur la quantité d'oxy-
gène en dissolution, les minéraux, l'acidité,
ainsi que sur certains bacilles. Le dernier pré-
lèvement a été effectué lundi et les résultats
ne seront connus qu'en janvier.

• Ce spécialiste qui souff le  dans une (p ipette anal yse , ainsi  qu 'il le fai t
deux fois par mois , la composition de l'eau en différents points. Il s'agit
de déterminer si les minéraux en dissolution et les bactéries en suspension

ne ren-dentt pas l'eau impropre à la consommation.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

• Au premier p lan , le tableau de command e de la s ta t ion  de Champ-du-
Moul in , relié par ligne télép honi que ord ina i re  à son homologue de la
Chaux-de-Fonds. Les zones éclairées correspondent aux c i rcu i t s  en fonc-
tionnement.  A l'arrière-plan , les six pompes. La machine la p lus volumi-
neuse est un a l ternateur . 'C'est à l'aide de ces appareils que la Chaux-de-

Fonds puise son eau dans les sources de l'Areuse.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Le terrible accident de Boudevilliers

évoqué au tribunal du Val-de-Ruz
- qui coûta la vie à deux Chaux-de-Fonniers ¦

D' un de nos correspondants du
Val-de-Ruz :

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. Monnier , subs-
titut-greffier. Le procureur général était
présent pour la première cause inscrite
au rôle de l'audience. '

Le 5 septembre, vers 19 h 30 , un ouvrier
espagnol demeurant à Neuchâtel , C.-B.
R. descendait en voiture la route de la
Vue-des-Alpes, venant de la Chaux-de-
Fonds. Dans un virage, à l'entrée de Bou-
devilliers, le véhicule dérapa sur la chaus-
sée mouillée et le conducteur perdit la
maîtrise de sa voiture au moment même
où arrivait en sens inverse une petite
voiture pilotée par M. Charles Meister ,
66 ans, chauffeur-livreur , demeurant à la
Chaux-de-Fonds et qui était accompagné
de sa femme. Une violente collision se
produisit. La voiture de M. Meister fut
projetée contre une barrière qu 'elle dé-
fonça , puis se renversa sur le côté. Les
deux occupants furent tués sur le coup,
le mari ayant été éjecté du véhicule et
sa femme écrasée sous la direction.

Par ailleurs, un autre ouvrier espagnol,
qui se trouvait aux côtés du conducteur
de la voiture descendante , fut transporté
dans un état grave à l'hôpital de Lan-
deyeux où après être resté pendant huit
jours dans le coma , 11 demeura deux mois.
Les débats permettent d'établir que C.-B.
R. roulait à une vitesse peu adaptée à
l'état de la chaussée et que, d'autre part ,
les pneus du véhicule n 'étaient pas en
très bon état ce qui, l'un ajouté à l'autre,
provoqua le dérapage et le terrible acci-
dent que l'on sait. Le tribunal rendra son
jugement au cours de l'audience du 8
janvier prochain.

Un mauvais débouché
de chemin

Un automobiliste de Neuchâtel , G. C.
54 ans, débouchait à Villiers, le 30 sep-
tembre dernier , d'un chemin privé rejoi-
gnant la route de Saint-Imier à Dombres-

son. A cet endroit , la visibilité est très
restreinte. Ajoutez à cela que C. n 'avait
peut-être pas pris toutes les précautions
nécessaires en s'engageant sur la chaussée
principale et ce fut l'accident : accrochage
avec une voiture se dirigeant vers Dom-
bresson. Il se traduisit par quelques dé-
gâts matériels. Pour manque de prudence,
le tribunal condamne le prévenu à 30 fr.
d'amende et à 40 fr. de frais.

Enfin , M. P. Faessler, suppléant du pré-
sident du tribunal , donne connaissance
du jugement de deux causes débattues
lors de l'audience du 7 novembre der-
nier.

F. I., de la Chaux-de-Fonds, qui n'avait
pas maintenu une distance suffisante
avec une voiture qui le précédait et l'a-
vait tamponnée est condamné à 15 fr.
d'amende plus la moitié des frais de la
cause soit 15 francs. R. L., sujet italien ,
qui a circulé sans permis, puis avec un
permis d'élève-conducteur sans être ac-
compagné, est condamné à deux jours
d'arrêts, avec sursis pendant un an et
aux frais de la cause, soit 15 francs.

Entrainé par sa remorque, un camion-citerne
s'arrête de justesse au bord du précipice

Catastrophe évitée dans les gorges de Noirvaux

D'un de nos correspondants du Val-
de-Travers :

Lundi , au début de la soirée, un ca-
mion-citerne, muni de chaînes simples
et ayant une remorque à deux essieux ,
transportant quelque 20 ,000 litres d'es-
sence à destination du Pont-de-la-Roche,
près de Saint-Sulpice , descendait les
gorges de Noirvaux.

Après le passage du chasse-neige,
trois cents mètres environ au-dessus de
Longeaigue , la remorque gagna le ca-
mion de vitesse dont l'arrière fut dé-
porté et alla se jeter , ainsi que l'avant
de la remorque , dans la banquette de
la route. On craignit un moment que
les deux véhicules ne dévalent le
précipice et que l'important stock d'es-
sence ne prît feu , ce qui aurait été une
catastrophe.

CIRCULATION INTERROMPUE
Comme la chaussée était obstruée par

la position du camion-citerne et de la
remorque, la circulation a dû être in-
terrompue pendant plus d'une heure.
De nombreuses voitures furent immo-

bilisées, de même que plusieurs camions.
Un camion équipé d'un treuil parvint

citerne de sa périlleuse position après
que la remorque ait été découplée. Le
camion-citerne alla livrer l'essence qu 'il
transportait , puis il revint dans les
gorges pour pouvoir transvaser de la
remorque dans sa citerne le solde de
l'essence. Une fois allégée , la remorque
put être plus facilement dégagée.

Une équipe de cantonniers avait dû
préalablement intervenir pour sabler
la route et pendant que celle-ci était
obstruée , un clignoteur et des signaux
avaient été posés.

Le Conseil général de Cernier
a adopté le budget pour 1963

De notre correspondant :
Réuni pour la dernière séance de

l'année, le Conseil général a tenu sa
séance, à l'hôtel de ville , lundi 17 dé-
cembre, sous la présidence de M. André
Blandenier ; 26 conseillers généraux
étaient présents, ainsi que quatre mem-
bres du Conseil communal et l'adminis-
trateur.

Après la lecture du dernier procès-
verbal qui est adopté sans modification ,
il est passé à l'examen du budget pour
1963. Comme déjà dit dans ces colon-
nes, il présente un déficit présumé de
1588 fr. 40, alors que celui de 1962
prévoyait 1206 fr. 40, soit une légère
augmentation pour 1963.

Relevons , à. titre de renseignements,
les quelques chiffres suivants à charge
de la commune : la part communale
aux rentes A.V.S. et à C.A. s'élève à
16,500 fr., l'assurance invalidité à
4000 fr.. la subvention à l'hôpital du
Val-de-Ruz à 4000 fr . l'assistance pro-
prement dite à 49.000 fr, la subvention
à l'agriculture à 1000 fr., la subvention
aux sociétés locales à 1000 fr. , la sub-
vention à la compagnie des transports
du Val-de-Ruz k 18,000 fr., amortisse-
ment à la subvention de construction
10,000 fr., frais pour protection antiaé-
rienne 10,000 francs.

Le produit des bois par 72,000 fr. se
décompose comme suit : bois de ser-
vice 56,000 fr.. bois de pâte 10,000 fr.,
bois de feu 5000 fr., autres produits li-
gneux 1000 francs.

L'entretien des rues , places et trot-
toirs est budgété à 8000 fr., l'éclairage
public à 8000 fr.. l'enlèvement de la
neige à 5000 fr. et celui des ordures à
4800 francs.

L'examen du rapport ne soulève que
quelques demandes de renseignements
auxquelles répond le président du Con-
seil communal , M. Jacques Payot , puis
le budget est adopté à l'unanimité.

Débat sur une construction

Divers. — Lors de la précédente
séance, une parcelle de terrain a été
vendue à M. Paul Guttmann, de Mor-
ges, pour y construire un bâtiment
locatif de dix logements. L'acquéreur
désirant commencer les travaux sans
tarder , la clause d'urgence a été votée
et la subvention à la construction ac-
cordée. Or. le Dr Jean Tripet fait remar-
quer au Conseil communal qu 'il croit
savoir que l'acte de vente n 'a pas en-
core été stipulé , alors que la construc-
tion a été commencée, puis abandonnée.

L'on se demande , dit-il , qui en est le
propriétaire ? S'il n'y en a pas, qui
avait le droit de construire ? Les plans
n'auraient pas été signés par le pro-
priétaire, mais par l'entrepreneur I La
situation entre le propriétaire et l'en-
trepreneur des travaux n 'est pas claire ,
déclare le président du Conseil commu-
nal. Elle est même embrouillée, à tel

point que les rapports entre eux sont
rompus. Ils ont écrit au Conseil com-
munal , chacun de leur côté, par man-
dataires , en exposant une situation
complètement différente. La discussion
se poursuit et plusieurs conseillers pren-
nent la parole , ainsi que le président
du Conseil communal, lequel déclare
que ce dernier a agi très correctement
dans ce litige entre propriétaire et en-
trepreneur qui , eux seuls, sont respon-
sable du conflit qui les divise.

En conséquence , le Conseil communal
reçoit , comme directive de mettre en
demeure M. Paul Guttmann de se con-
former à l'arrêté du Conseil général lui
vendant la parcelle de terrain sollicitée,
de signer l'acte de vente, de continuer
la construction dans un délai qui lui
sera impnrti et d'observer les clauses
de l'arrêté.

La question de l'enlèvement de la
neige retient l'attention de quelques
conseillers généraux. Le Conseil commu-
nal prend acte des réclamations formu-
lées et tâchera de faire au mieux.

Cette remorque géante a pris

hier le chemin des Etats-Unis

Fabriquée à Neuchâtel

Un convoi peu banal a circulé
hier , dans le milieu de l'après-midi ,
dans les rues de Neuchâ tel . Il s 'agis-
sait d' une remorque fabr i quée dans
une usine neuchâteloise , qui détient
le brevet mondial de ce genre de vé-
hicules , et acheminée vers la ville
de Jackson (Tennessee) aux E tats-
Unis .

Cette remorque , destinée à une f a -
bri que d' aluminium et qui sera uti-
lisée pour le transport de fours  pe-
sant 80 tonnes , a elle-même un poids
de 17 tonnes , une largeur de 5 mètres
et une longueur de 11 mètres. Le

(Photo Avipress - J.-P. Balllod.)

convoi a emprunté les rues des Drai-
zes, Vauseyon , Beauregard , Saint-
Nicolas , Ecluse , Bercles , avenue de la
gare , précédé par un motard de la
police , tandis que la f i l e  de voitures
s 'allongeait à l' arrière .

Arrivée à la gare, la remorque
devra être démontée , puis  p assée au
gabarit , c'est-à-dire que les emp loy és
des CFF s'assureront qu 'elle passera
sans inconvénient dans les tunnels.
Un vagon sp écialement amené de
Francfort la transportera jusqu 'à
Anvers , d' où elle sera embarquée à
destination de la Nouv elle-Orléans.

La barbe (du Père Noël)
Chaque année , le très sérieux

bureau du Centre, d ' information
pour la p révention des incendies, à
Berne, consacre son bulletin de dé-
cembre aux dangers sournois que
présentent les f ê t e s  de f i n  d'année.
Alors que tout le monde est à la
joie , la C1PI (c 'est le nom abrég é
du bureau en quest ion)  ne nous
parle que de sapins de Noël en f e u ,
de torches ardentes semant la déso-
lation , de rideaux enflammés.  Ici ,
un locataire en a eu p our 90 ,000
f rancs  à réparer les dégâts dus à
des « étoiles » accrochées à un sa-
pin trop sec . Là, les petits [ours
ont été oubliés dans le grand f o u r .
Résultat : une cuisine passée au
noir de f u m é e .

Alors , pour  fa ire  p laisir à la
CIPI , éloignez votre sapin des ri-
deaux et des meubles ; ne p lacez
pas les boug ies trop près des bran-
ches sup érieures ; tenez un seau
prêt à intervenir; calez l'arbre , etc.

Pour atteindre la sécurité abso-
lue, renoncez à allumer votre arbre
de Noël , ou alors p lantez votre sa-
p in dans un terrain vague , s u f f i -
samment éloigné de toute habita-
tion .

Comme si le service de presse de
la CIPI ne nous s u f f i s a i t  pas , voilà
que tombe sur notre table de tra-
vail le bulletin de pre sse de l 'Orga-
nisation internationale de protec-
tion civile. Entre un article sur les
retombées radioactives et un autre
sur le déblaiement des décombres
après un bombardement (c 'est f o u
ce qu'on est op timiste dans cette
organisation !), nous trouvons un
long pap ier sur « Les arbres de
Noël et leurs dangers ». Ces pro fes -
seurs de 'malheur nous apprennent ,
évidemment, que « N oël se trans-
f o r m e trop souvent en une tragédie
par la fau te  des hommes ».

Nemo a tenté de lire cet article
sans faire  un malheur et il est tom-
bé sur cette perle de sty le super-
administratif d'organisation in-
têêêêêrnationale: « L 'importante or-
ganisation américaine « The Natio-
nal Pire Protection Association » à
laquelle sont a f f i l i ées  environ
17,000 institutions et personnes
ayan t à faire  avec la protec tion
contre l'incendie, s'est penchée
égalemen t sur le prob lème des f e u x
de sap ins de Noël ». Vous voyez
cette association qui se pe nche,
comme la tour de Pise. Quel ja rgon
et quelle su f f i sance  !

Et s'il p lait à Nemo de faire f r i -
casser son arbre de Noël ! P our
oublier tous ces gens qui « se pen -
chent sur des problèmes » et s'éver-
tuent à fa i re  part aux rédactions
de journaux de leurs inquiétudes.

NEMO.

Depuis près «le deux ans

(c) Depuis bientôt deux ans, la ville
d'Estavayer compte dans ses murs un
certain nombre de jeunes gens, qui
veulent jouer aux « durs » et accom-
plissent des actes de vandalisme di-
gnes des plus purs blousons noirs.

Cela a commencé il y a environ
deux ans, époque à laquelle une plain-
te pénale avait été déposée contre
inconnu, pour une grande baie vitrée
qui avait été cassée dans un hôtel du
bord du lac. Peu après , un plafond
suspendu dans un nouveau jeu de
quilles avait été littéralement crevé,
provoquant pour plusieurs centaines de
francs de dégâts. Encore à la même
époque , un robinet était dévissé dans
un hôtel du centre de la ville, pro-
voquant une inondation en plein di-
manche après-midi. Les auteurs de ces
deux dernières déprédations , grâce à
la police , furent découverts et du-
rent payer les frais.

Plus récemment , dans un nouveau
tea-room de la ville , les actes de van-
dalisme se multipliaient.  Chaises et
dossiers furent brûlés à la cigarette ,
coupés au rasoir et lacérés , à tel point
que l'ameublement dut être refait à
neuf. Coût pour le propriétaire : 2300
francs. A peine le mobilier était-il à
nouveau en place , qu 'on trouva un dos-
sier brûlé à la cigarette.

Enf in , tout dernièrement , une nou-
velle plainte a été déposée contre des
jeunes gens , qui ont brisé des vitres
dans un hôtel , à la fermeture de l'éta-
blissement. Et le tout dernier « ex-
ploit » de ces blousons noirs a été la
mise à sac des 40 chaises de terrasse
de l'hôtel du Lac, dont les cordons
en plastique des dossiers et sièges ont
été coupés (montant des dégâts : en-
viron 1000 francs).

Ces actes inqualif iables d'une jeu-
nesse dévoyée provoque de l'indigna-
tion dans la populat ion de la paisible
cité , qui souhaite voir punis comme ils
le méritent les jeunes vandales.

Des « blousons noirs »
opèrent à Estavayer

A Hiôtiers
pendant un enterrement

(sp) Mardi , au début de l'après-midi,
Môtiers rendait les derniers devoirs à
un octogénaire fort connu dans la ré-
gion , M. Justin Simon, qui habitait au
rez-de-chaussée d'un immeuble à la
Grand-Rue , le premier étage étant oc-
cupé par son gendre , M. René Martin
et sa famille.

Pendant que le cortège funèbre se
trouvait au cimetière, une personne de
l'assistance féminine restée chez M.
Martin sentit une odeur de roussi. Elle
vit aussi de la fumée monter du rez-
de-chaussée. La police cantonale fut
immédiatement avisée et quatre hom-
mes des premiers secours intervinrent.
On décela qu 'un commencement d'in-
cendie s'était déclaré entre le plancher
du premier étage et le plafond du rez-
de-chaussée. Comme il n 'y avait eu au-
cun appel d'air , la poutraison a char-
bonné sans s'enflammer.

U fallut démonter le plancher , le pla-
fond et la cheminée de salon pour
écarter tout danger. Les dégâts sont de
l'ordre de 3000 fr. à 4000 fr. Selon les
premiers résultats de l'enquête , ce dé-
but d'incendie est dû soit à une fissure,
soit au tassement du foyer de la che-
minée de salon dans laquelle du feu
avait été fait dimanche et lundi,
à dégager non sans peine le camion-

Un commencement
d'incendie éclate

chez le sentire du défunt

|Q SOLEIL Lever 08.08
¦ * Coucher 16.37

j -  .„!,.. LUNE Lever 00.11
décembre coucher 13.07

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Quelques averses. Vents modérés.
(Le bulletin complet est en page 8.)

Vous lirez aussi :
• En page 8 :

— L'accident mortel du Rey-
mond évoqué au tribunal
de la Chaux-de-Fonds

— Mystérieux accident cette
nuit à Neuchâtel
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I 
Heureuse conséquence I

des récentes pluies 5

Les Neuchâtelois pourront de nouveau
prendre leur bain et laver leur voiture
au jet.

L'augmentation du débit des sources
due aux récentes pluies est sensible à
Neuchâtel, où ce débit a passé de 5000
litres par minute à 9000. Aussi le service
des eaux a-t-il supprimé les restrictions
d'eau.

Cependant, le débit est encore loin
d'être normal, ' à savoir de 18,000 litres
par minute. Aussi est-il recommandé d'être
encore circonspect.

L'ingénieur en chef du service des eaux
a exprimé sa satisfaction au vu de la
discipline dont ont fait preuve les habi-
tants de la ville après l'édtction des res-
trictions. Les contrôles effectués n'ont pas
révélé d'infraction.

Rappelons quelques chiffres. La con-
sommation journalière de la ville de Neu-
châtel est de 20,000 mètres cubes. La
station de pompage de Champ-Bougin en
fournît 18,000, et les sources de l'Areuse
13,000. Il y a donc une marge de 11,000
mètres cubes par jour, rassurante, mais
non suffisante pour qu'on se livre à un
gaspillage d'eau inconsidéré.

Les restrictions d'eau
sont supprimées

à Neuchâtel
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Madame Marie-Madeleine Pr imave.s i -Rurht i  et ses e n f a n t s
Alfredo , Rc t t i na  et Paola, à Chexbres ;

Monsieur et Madame Bruno Primavesi , à Lugano ;
Le Docteur et Madame Edilio Camponovo-Primavesi et leurs

e n f a n t s, à Lugano ;
Monsieur et Madame René Ruchti , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Fred Tripet-Ruchti et leurs en fan t s , à

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

Monsieur Serge PRIMAVESI
Ingénieur E. P. F.

leur très cher époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent , enlevé accidentellement à leur tendre affection
le 16 décembre 19(52 , à l'âge de 35 ans.

L' inhumation aura lieu au cimetière de Lugano aujourd'hui.

Messe de sépulture en la cathédrale San Lorenzo à JL O heures.

Funérailles à 15 h 30, entrée du cimetière.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le conducteur avait tenté
de faire stopper le convoi

(c) Hier après-midi , peu avant 16 h 45,
un accident s'est produit au passage à
niveau non gardé des Monts-Orientaux
où une jeep a été happée par un train.
Un agriculteur du Verger , M. Willy Du-
vanel , descendait au volant de sa jeep
le chemin assez raide des Monts-Orien-
taux. Arrivé à proximité de la voie fer-
rée, le véhicule sortit de la route , le
conducteur ayant été aveuglé par une
hourrasque de neige, et vint s'arrêter
en partie sur le ballast.

Ne pouvant plus démarrer , M. Duva-
nel descendit de la jeep, détacha la re-
morque qu 'elle tirait et , ne pouvant
dégager le véhicule , tenta de faire signe
au mécanicien d'un train descendant
qui avait quit té la Chaux-de-Fonds
quelques minutes plus tôt. Malgré un
freinage rapide , le mécanicien ne put
que ralentir le convoi et la locomotive
happa la jeep qui fut  rejetéc , en piteux
état, hors de la voie. I.a locomotive a
subi quelques légers dégâts.

Au Locle, uns jeep
est happée par un train

Une voiture heurte une fourgonnette
qui, à son tour, esf projetée

contre un autre véhicule
(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier matin , vers 10 h 15, dans
le centre de Valangin , à la hauteur de
la boucherie Balmer. Une voiture con-
duite par un agriculteur de Chézard ,
M. M. M., se dirigeait vers Neuchâtel
lorsque, soudain , le conducteur aper-
çut une fourgonnette qui roulait en
sens inverse et qui venait de passer
le virage du château. M. M. freina
brusquement mais ne put éviter la
fourgonnette que sa voiture heurta de
l'aile gauche. Sous la violence du choc,
le véhicule utilitaire fut renvoyé con-
tre une voiture en stationnement ap-
partenant à M. E. C, de Valangin.

Pas de blessés mais des dégâts ma-
tériels aux trois véhicules qui ont fait
l'objet d'un constat des gendarmes de
Cernier.

Carambolage à Valangin


