
L'aspect militaire
de la session de l'OTAN
A

PR-S la réunion, en ce mois de
décembre, du groupe perma-
nent et des commandements

subordonnés de l'OTAN, puis de celle
du comité militaire qui est constitué
par les chefs d'état-majar de chacun
des pays membres, les ministres des
affaires étrangères, des finances et de
la défense des quinze puissances con-
tractantes se sont assemblés à leur
tour, à Paris, du 13 au 15 décembre.

Nous avons déjà commenté les as-
pects politiques de cette réunion. Voici
quelques considérations d'ordre mili-
taire.

Le général La u ri s Norstad, qui par-
ticipait pour la dernière fois à la
réunion du conseil en sa qualité de
commandant en chef des armées al-
liées en Europe, s'était autrefois pro-
noncé pour un partage de l'armement
atomi que. Ce vœu avait été souvent
mal interprété car il était convenu,
dans l'esprit du général, que cet ar-
mement ne serait livré, en aucun cas,
à la discrétion des gouvernements al-
liés. Il devait demeurer à la disposi-
tion de l'OTAN.

En d'autres termes, le recours à
l'arme nucléaire ne pouvait être dé-
cidé que par les Etats-Unis ou, tout au
moins, avec leur approbation. Lorsque
le général Norstad avait préconisé ce
« pool atomique » de l'OTAN, en no-
vembre 1960, Washington avait fait
savoir qu'il s'était très avancé et que
M. Kennedy, qui allait entrer en fonc-
tion au mois de janvier suivant, n'in-
clinait probablement pas vers un tel
système.

Les intentions attribuées à l'admi-
nistration démocrate de mettre main-
tenant fin au privilège nucléaire jus-
qu'ici accordé à la Grande-Bretagne
ne pouvaient qu'engendrer de nou-
veaux troubles au sein de la coalition.

Il est certain que ce privilège ne
peut être justifié en principe. Les au-
tres alliés ne sauraient donc blâmer
son abandon mais M convient de sa-
voir dans quel dessein les Etats-Unis
se proposent de réviser leurs disposi-
tions en cette matière. S'ils entendent
abroger un privilège pour doter l'Or-
ganisation atlantique, dans son en-
semble, d'un armement nucléaire sur
lequel ils exerceront leur contrôle, la
réforme peut ne pas susciter d'opposi-
tion majeure. Mais si les Etats-Unis se
proposent uniquement de priver de
cet armement le seul de leurs alliés
à qui ils l'avaient confié afin de s'en
assurer, seuls, le monopole, • la ré-
forme peut être vivement contestée.

X X X
La Grande-Bretagne avait adopté

un système défensif en fonction des
fusées atomiques fournies par les
Etats-Unis. La « force de frappe » bri-
tannique devait être pourvue de fu-
sées «Sk ybolt » en 1964. Les bombar-
diers « Vulcan » auraient été armés
de cet engin qui convenait aussi aux
c B-52 » de l'U.S. Air Force.

Mais le secrétaire à la défense,
M. Mcnamara, accorde maintenant
beaucoup plus d'intérêt aux fusées
autonomes qu'aux engins lancés par
des bombardiers. Les misssile du type
« Minuteman » répondent donc aux
conceptions de M. Mcnamara pour qui
le « Skybolt » paraît périmé. Or le
premier groupe de <t Minuteman »,
composé de vingt et un de ces engins
intercontinentaux, avait été livré au
« Stratégie Air Command » à la veille
de l'ouverture de la session du con-
seil atlantique. Dans trois ans, les
Etats-Unis disposeront de huit cents
missiles de ce type, chacun étant por-
teur d'une tête nucléaire de 1 méga-
tonne.

Ces nouvelles mesures sont consi-
dérées comme révélatrices de la ten-
dance des Etats-Unis à détenir, seuls,
l'arsenal nucléaire de l'Occident. Les
Britanniques sont déconcertés par une
telle décision puisque, comptant sur
le « Skybolt », ils avaient abandonné
la construction de la fusée « Blue
Streak » et les études relatives à la
« Blue Steel ». Ce fâcheux résultat
pourrait donc justifier la thèse fran-
çaise concernant l'indépendance des
« forces de frappe », mais on ne sau-
rait oublier que celles-ci ne pourront
être que dérisoires tant qu'elles se-
ront nationales car les deux «grands»,
Etats-Unis et URSS, détiennent seuls les
moyens de constituer des arsenaux
atomiques.

XXX
En fait, cette dernière session du

conseil de l'OTAN a confirmé les op-
positions qui affectent la coalition.
Les Etats-Unis estiment que le recours
à l'arme de dissuasion ne doit être
que l'ultime ressource de l'Occident,
les conflits locaux ayant été résolus,
depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, par l'emploi des forces
classi ques.

Mais les alliés des Etats-Unis se
refusent à fournir la piétaille qui au-
rait à subir les premières offensives
de l'adversaire tandis que les Etats-
Unis interviendraient ultérieurement
en arbitre.

H.E.A.

Deux points de friction
entre Kennedy et Macmillan

le «Skybolt» et le Congo

Première séance de travail aux Bahamas

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Notre bélino montre MM. Kennedy
et Macmillan après leur arrivée aux

îles Bahamas.
(Photopress.)

Deux importants projets de loi
adoptés en conseil des ministres

Après le vote par l'Assemblée nationale du budget 1963

• Création d une «cour de sûreté de VEtat»
• Poursuite de l'aide à l'enseignement libre

De notre correspondant de Paris
par téléphone :

Après le vote, au petit matin de
mercredi, du budget 1963, par 310

lire en dernières dépêches :

voix contre 122 à l'Assemblée natio-
nale, vote de principe et global, puis-
que le détail en sera examiné point
par point en janvier et février, un
très important conseil des ministres
s'est réuni hier à Paris.

M.-G. G.

(Lire la suite en 19me page) LE PILOTE PHILIPPE
REGAGNE LE VALAIS

SAIN ET SAUF

Disparu depuis lundi et considéré
comme perdu

Blessé e un poignet, il s'est rendu à Àoste par ses propres
moyens, après trois jours de marche

D'un correspondant du Valais :
Il était midi vingt hier, à l'aérodrome de Sion, lorsqu'un appel parvint

de l'étranger : le pilote jurassi en Rodolphe Philippe, disparu depuis lundi
dans le massif du Grand-Saint-Bernard et que l'on croyait mort dans la
bourrasque, était sain et sauf.

C'était lui-même qui se trouvait h
l'autre bout du fil et expliquait à Gei«
ger comment le miracle s'était produit.

Les détails exacts de cette étrango
aventure manquent encore pour l'ins*
tant. On sait simplement que Rodolpha
Philippe s'est écrasé avec son appareil,
un c Piper Cub HB-OAV », dans le sec*
teur du Grand-Saint-Bernard, non loin
du col de Menouve, où des recherches
avaient été entreprises en vain par les
skieurs dans la journée de mardi. La
chute s'est produite lundi en fin d'après»
midi.

Trois jours de marche
Par une chance étonnante, le pilota

réussit à sortir vivant de sa carlingue.
Il souffre simplement d'un poignet foula
ou cassé. Refusant d'attendre les se*
cours sur place dans la montagne, la
pilote se mit alors a marcher. Il dé-
couvrit ainsi lundi soir un abri dans
un rocher, où il passa sa première nuit,

P. Th.
(Lire la suite en lOme page)

Rodol phe Philippe
(Photo Thurre - Sion»)

Sagan
demande
le divorce

Françoise Sagan
(Photo Aglp)

M. Léopold Sedar Senghor
définit sa future politique

Présentant son nouveau gouvernement
devant l'Assemblée sénégalaise

DAKAR (UPI). — Le nouveau gouvernement sénégalais, constitué de
treize ministres et cinq secrétaires d'Etat, a été présenté hier soir à l'Assem-
blée nationale.

Devant soixante-cinq députés pré-
sents, M. Léopold Sedar Senghor , pré-
sident de la République, chef du gou-
vernement et ministre de la défense
et de la sécurité, a prononcé un dis-
cours dans lequel il a défini les buts
de sa politique étrangère.

Maintien et renforcement des liens
avec la France, non-alignement et coo-
pération pacifique avec tous les peu-
ples d'Europe, renforcement des liens
avec le bloc afro-asiatique et l'Améri-
que latine, par l'augmentation du nom-
bre des ambassades, maintien des ac-
cords existants avec les pays de l'Est.

RAPPROCHEMENTS
SUR LE PLAN AFRICAIN , création

d'une unité africaine et, important pas
en avant dans ce sens, le Sénégal tend
la main au Mali. Le président Sen-
ghor a ensuite affirmé la nécessité de
créer la Sénégambie et d'assurer une
coopération étroite avec la Guinée dont
le président , M. Sekou Touré, est at-
tendu au mois de janvier prochain au
Sénégal : il s'agira par cette visite de
créer un climat favorable à une con-
férence quadripartite Guinée - Maurita-
nie - Mali - Sénégal.

SUR LE PLAN INTÉRIEUR , le pré-
sident Senghor a annoncé la création
d'un gouvernement d'union nationale
avec la participation de l'opposition
légale, l'application d'un socialisme vé-
ritablement démocrati que et authenti-
quement africain , et en f in  le maint ien
d'une union étroite du gouvernement et
du parti.

Les républicains ont bon espoir
de reprendre la Maison-Blanche en 1964

Tout en hésitant sur le choix
d'un candidat présidentiel

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  ang lo-saxonnes :

Aux Etats-Unis, on n 'a pas f ini
de parler de Cuba. Après les révé-
lations du sénateur Keating, repro-
duites par « U.S. New et Worl d Re-
port », a f f i rmant  que sept semaines
avant l'éclatement cle la crise le
gouvernement de M. Kenned y sa-
vait que les Soviets étaient  en train
d'installer des missiles clans l'île de
Castro (et qu 'il le savai t  d'autant
plus que, lui , Keating, l'en avait aver-
ti dans un discours au Sénat le 31
août) ,  et que si le président n 'a pas
réagi plus tôt ce fut par pure ma-
nœuvre électorale , at tendant  que les
votations du 6 novembre se fussent
rapprochées pour frapper un grand
coup, après ces révélations il y eut

l'affaire Stevenson : clans le « Satur-
day Evening Post » Charles Bartlett
et Stewart Alsop (celui-ci très intro-
duit à la Marson-Blanche) écrivi-
rent que le représentant américain
à l'ONU, au beau mi l ieu  de la
crise, songeait à une  sorte de Mu-
nich, en vertu duquel les Etats-
Unis li quideraient  leurs bases missi-
laires en Turquie , Italie et Grande-
Bretagn e, et l'URSS les siennes à
Cuba.

Là encore, s'agissait-il d'une bas-
se manœuvre destinée , dans l'esprit
de M. Kennedy, à apaiser l'opinion
publique qui reste loin d'être satis-
faite de l'issue cle la question cu-
baine (en dé f in i t i ve , Castro est tou-
jours maî t re  de son île , et Cuba
communiste une épine plantée dans

la gorge des Etais-Unis) ? Car, assu-
re-t-on, l'article du « Post » fut ins-
piré par la Maison-Blanche elle-mê-
me ! Il est incontestable évidem-
ment que l'entourage du président
fut loin d'être unanime sur l'attitu-
de à prendre face à la menace mon-
tante de la Havane : John McCone ,
le successeur d'Allen Huiles à la
CI.A., le général Maxwell Taylor ,
M. Acheson, demandaient une ac-
tion directe , au besoin une  invasion
de Cuba ; Dean Rusk , ministre des
affaires étrangères, eut une position
peu claire ; finalement ce fut la pro-
position d'un blocus l imité  soumise
par McNamara (ministre de la dé-
fense) qui fut  adoptée.

Pierre COTTRvrLLE.
(Lire la suite ci» l ime  page)

Violentes
tempêtes
de sable

AU MOYEN-ORIENT

La navigation aérienne
et maritime interrompue

BEYROUTH (ATS-AFP). — De
violentes tempêtes de sable paralysent
les communications aériennes dans
l'ensemble du Moyen-Orient.

Lo thermomètre a indiqué brusque-
ment 28 degrés mardi après-midi à
Beyrouth , température très anormale
pour cette époque de l'année. Un vent
du sud soufflant à 140 kilomètres-heure
a amené au début de la nuit d'énor-
mes nuages de sable rendant la visi-
bilité presque nulle à certains mo-
ments, aussi bien sur mer que sur
terre. Le Caire a été enseveli sous
douze mille tonnes de poussière.

Aérodromes fermés
Tous les aérodromes du Moyen-Orient

ont été successivement fermés : le
Caire, Alexandri e, Port-Saïd , Amman,
Jérusalem, Beyrouth, Damas, Alep,
Chypre. Hier matin, l'aérodrome du
Caire a pu reprendre en partie ses
activités. A Beyrouth, avec un pla-
fond réduit à 500 mètres et une visi-
bilité très restreinte, un seul appareil
venant de Koweït a pu se poser au
début de la matinée.

Une trentaine de navires sont immo-
bilisés dans le canal de Suez atten-
dant la disparition des nuages de sa-
ble pour poursuivre leur route. Sur les
routes désertiques d'Egypte, de Jorda-
nie, du nord de l'Arabie, le trafic au-
tomobile a été complètement stoppé.
Les ports de Beyrouth, de Port-Saïd,
Alexandrie, Suez sont fermés à la na-
vigation.

C'est la plus violente tempête de
sable qu'on ait connu depuis de lon-
gues années dans la région orientale
de la Méditerranée.

APRÈS LA PLUIE, LE BEAU TEMPS !

Non, cette photo ne date pas de l'été dernier ! Ces Joyeux baigneurs sont
des Niçois qui, hier aprèsrmidi, ont pu aller faire trempette dans la
« grande bleue ». Et dire que dimanche le mauvais temps et la tempêta

faisaient rage sur la Côte-d'Azur I
(Photo Keystone)
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Un « Viscount »
polonais
explose

à l'atterrissage
II y aurait 32 morts
Lire en dernières dépêches

Le Centre du cheval dans les Franches-Montagnes

M. Chaudet donne la garantie que les blindés ne s'installeront
pas dans le Jura et que le département militaire s'entretiendra

avec les communes intéressées

De notre correspondant de Berne :
En séance de relevée, le Conseil national s'est occupé de deux

projets militaires dont l'un, le second, a soulevé pas mal de pous-
sière dans le Jura bernois.

Avant d'aborder ce point délicat, la
Chambre vote, sans débat, un crédit de
60 millions pour l'acquisition, au cours
des prochaines années, de « tenues de
combat » — blouse, pantalon, sac et pè-
lerine — en tissu extrêmement résis-
tant, imprimés de couleur de camou-
flage. Cette tenue, pour les fantassins
et les hommes des troupes mécanisées
et légères, est rendue nécessaire par
l'introduction du fusil d'assaut.

C'est ce qu'admet le Conseil — réduit
à 84 députés — par 80 voix sans oppo-
sition. Il y eut quatre abstentions.

Un Centre du cheval
aux Franches-Montagnes

Le second projet , conséquence de
la réorganisation de l'armée, entraîne

(mais toujours dans les limites du bud-
get militaire établi pour quatre ans)
une dépense de plus de 173 millions
pour des ouvrages militaires et des pla-
ces d'armes. Ce programme comprend,

en particulier, l'« acquisition de terrains
dans les Franches-Montagnes pour y
créer un Centre des chevaux de l'ar-
mée ». Il s'agit, en particulier, de trans-
férer dans le Jura bernois l'actuelle sta-
tion d'acclimatation du Sand, non loin
de Berne, qui doit être utilisée à d'au-
tres fins militaires.

GP.

(Lire la suite en 8me page)
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• Noël en Belgiq ue



VILL E DE jf NEUCHATEL
École complémentaire des arts et métiers

Mise au concours d'un poste complet de

maître de branches générales
Enseignement du français , du calcul , cle la

comptabilité et de l'instruction civique.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : printemps 1963 (dé-

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

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

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

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

Neuchâtel , le 12 décembre 1962.
LA COMMISSION.

Cherchez une nouvelle prof ession
pour 1963

Fabrique alimentaire engagerait encore
quelques messieurs et dames comme

représentants (tes)
pour visiter la clientèle particulière
ainsi que les acheteurs en gros.
Fixe, salaire journalier , rembourse-
ment des frais , ainsi que dédommage-
ment en cas de maladie et pendant les
vacances, assurance accidents , alloca-
tion pour les enfants et prévoyance-
personnel. Place stable. On prendra
également en considération les débu-
tants qui seront mis au courant pat
nos anciens collaborateurs. Prière de
faire offres par écrit à la
Maison Th. Egger, fabrique de denrées
alimentaires, Gunten (BE).

OUVRIERES
ayant bonne vue sont demandées pour tra-
vaux de peinture sur émail. Travail agréable

I et tranquille.  Entrée : début janvi er. S'adres-
ser à J. CALAME, Petit-Catéchisme 19,
NEUCHATEL.

Important commerce de la ville cher-
che à engager tout de suit e ou pour
date à convenir

chauffeur-magasinier
possédant permis pour fourgonnette
et ayant quelques années de pratique.
Poste bien rémunéré , semaine de 5
jours.
Nous demandons :
bonne présentation , sérieux, conduc-
teur expérimenté.
Adresser offres par écrit sous chiffres
L. F. 6158 au bureau de la Feuille
d'avis, en joignant photo et certificats.

LA BANQUE DES RÈGLEM ENTS
'> I N T E R N A T I O N A U X  A B A L E ,

cherche

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

i Nous cherchons pour notre bureai
de construction pour freins de
véhicule et appareils de commande

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

proche à

BEKA Saint-Aubin S. A.
Saint-Aubin/NE

i ; 

Quelle

DAME
ou demoiselle s'occuperait
du ménage de monsieur
seul habitant villa au
Tessin ? Offres avec pho-
to à case postale 50, Mi-
nusio.

On cherche

jeune homme
dans une ferme de
moyenne Importance en
'Suisse allemande. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Bons soins et vie
de famille assurés.

S'adresser à famille
Ryser, Oberhunlngen, près
Konolflngen. Téléphone
(031) 68 47 53.
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î J^l ifMSlsIr

JEAN CUANILLON
Rue Saint-Maurice 7 - NEUCHATEL > Rue Saint-Honoré 7

cherche pour entrée immédiate i

vendeuses
ainsi que quelques '

auxiliaires
Personnes capables et ne connaissant pas la branche
seraient mises au courant.

Places stables et bien rémunérées. Ambiance de travail
agréable.

On cherche une

fille
ou un garçon

de cuisine
Restaurant Métropole, vis-
à-vis de la poste, Neu-
châtel. — Tél. 5 18 86.

.. '

Contremaître
installations sanitaires

serait engagé le plus rapidement posslhle
1 par entreprise de la banlieue lausannoise
1 en plein essor.

On offre : fort salaire, avantages sociaux,
; organisation du travail indépendante, après

période d'essai salaire au mois et intérêt
sur chiffre d'affaires.
On exige : ouvrier très capable, honnête,
ayant de l'autorité. Si possible permis de
conduire.
Eventuellement .appartement 2 pièces tout
confort à disposition. ;

Paire offres sous chiffres OFA 8460 L. à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

cherche, pour tout de suite ou date à convenir,

employée de bureau
sténodactylographe, pour correspondance française et tous
travaux de bureau.
Adresser offres à la maison Willy Jucker, brûleurs à mazout
CUENOD, Thunstrasse 87, Berne. Tél. (031) 44 83 83.

m i m —j—[[^^ i n

Bj0"tr<Bp̂ l cherche pour son atelier de 
cons-

¦SBWfiaSHa truction à Neuchâtel

1 MÉCANICIEN-CONSTRUCTEUR
diplômé en mécanique de précision, disposant d'une soli-
de expérience dans l'usinage et le montage, pour réaliser
des prototypes, mécaniser des machines, sur la base d'in-
dications générales demandant capacité d'initiative et de
travail indépendant. Des notions d'électricité sont sou-
haitables. Le candidat est susceptible de devenir rem-
plaçant du chef d'atelier.

1 MÉCANICIEN-TOURNEUR
capable de travailler de façon indépendante, avec pos-
sibilité de se développer dans le montage de prototypes.

Ecrire à l'adresse ci-dessous, en se référant au Journal
et à l'annonce, en demandant la formule de candida-
ture.

[Lire la suite des annonces classées en 10me page)

Nous cherchons, pour le ménage,

j eune f il le
sachant cuire. Bons gages et bons
traitements. Paul Troehler, Belle-
vaux 5, Neuchâtel. Tél. 5 8181.

' Terrains
Nous cherchons à acheter des par-
celles de terrain situées en bordure
de routes.

Faire offres sous chiffres I. C. 6155
au bureau de la Feuille d'avis.

LA NEUCHATELOISE VIE cherche, pour
l'une de ses employées

chambre meublée &
dès le 1er janvier 1963. Téléphoner au
5 74 44 (int. 286).

Je cherche à louer, pour époque à
convenir ,

GHAND APPART EMENT
de 6 à 8 chambres , confort , en ville.

Offres sous chiffres C. W. 6149 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fr. 100.—
de récompense

Couple étranger cherche
petit appartement de 2
pièces. — Tél. 5 13 06 le
matin.

Jeune fille (Suissesse)
cherche

chambre
chauffée

si possible au centre.
S'adresser à J. Wyss

S. A., tapis, 6, Place-
d'Armes.

Tél. 5 21 21.
Français en déplace-

ment cherche
CHAMBRE

avec ou sans confort , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à G. A. 6153 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

URGENT
Deux étudiants sérieux,

garantie donnée par leur
famille, cherchent appar-
tement de 2 pièces, si
possible meublé et au
centre de la ville. Ecrire
sous chiffres K. E. 6157
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple sérieux
et solvable cherche à
louer chambre indépen-
dante avec eau courante
et chauffage, de préfé-
rence à Corcelles. Adres-
ser offres écrites à B. V.
6148 au bureau de la
Feuille d'avis.

Caritas cherche

local
avec vitrine

Tél. 5 13 06, le matin.

A vendre, dans le canton de Neuchâtel, sur pas-
sage International ,

foôKel-café-restaurant
Possibilité de développement très Importante. —
Faire offres sous chiffres P. A. 5079 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un

TERRAIN
au bord du lac de Neuchâtel, avec grève si pos-
sible Faire offres avec prix et situation sous chif-
fres Y. I 5087 au bureau de la Feuille d'avis.
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NEUCHÂTEL
S Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

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

Pour le placement de Fr. 500,000.— à 600,00— ,
on cherche un ou plusieurs

I M M E U B L E S
bien situés, à Neuchâtel ou dans la région. Faire
offres sous chiffres N. Y. 5077 au bureau de la
Feuille d'avis

iïffl V ,
de

L E

yj § !p Neuchâtel

FOIRES
de fin d'année
Les personnes qui dési-

rent faire des étalages à
la place du Marché, les
lundis 24 et 31 décembre
1962, sont invitées à
s'inscrire sans retard au
poste de police.

Rendez-vous chacun de
ces deux jours , à 14 heu-
res, au marché pour mar-
quer les places.

Marchés
Halle

aux viandes
Les marchés ordinaires

des mardis 25 décembre
1962 et 1er Janvier 1963
sont supprimés et rem-
placés par ceux des lun-
dis 24 et 31 décembre
1962.

La halle aux viandes
est ouverte également les
24 et 31 décembre 1962.

Direction de la Police.

HpplU COMMUNE

Epi PESEUX
Engagement

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

munale engagerait pour

le printemps
1963

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

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

Peseux, le 13 décem-
bre 1962.

Conseil communal.

On cherche à acheter

ancien immeuble
ou fermé avec dégage-
ment.

Faire offres sous chif-
fres L W 6075 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche tout de suite ou pour date à con-
venir, en location ou sous-location , au centre,

petit bureau (i pièce)
Entrée indépendante. Installation téléphonique In-
dispensable. — Offres sous chiffres P 6339 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer pour vacances
d'hiver, au village de
Suen/Salnt - Martin (Va-
lais)

CHALET
tout confort. Libre tout
de suite.

Tél. (039) 6 76 30.

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

Tél. 5 61 91.

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

Beaux appartements
t o u t  c o n f o r t , de 2, 3 K et 4 % pièces,
à louer ; vue imprenable. S'adresser à F.
Bregnard , quai Suchard 16, tél . (038) 5 76 51.

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
partie nord-ouest de Neuchâtel, dans belle propriété,

un appartement de 4 pièces
(rez-de-chaussée)

plus chambre haute , tout confort , ensoleillé , chauf-
fage général , avec sortie sur le jardin. Prix men-
suel, Fr. 320.—, plus prestations de chauffage. —
Adresser offres écrites à N. H. 6160 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous avons encore à louer dès le 1er mars
1963, à

ANET {SE)
dans bâtiment neuf ,

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

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

Steiner , Anet , tél. (032) 8 37 61.

\ Avec Fr. 20,000.-
(après hypothèque)

vous pouvez acheter , clans important village
. vaudois, région Orbe - Yverdon ,

: immeuble de 3 appartements
>

surface totale environ 1000 m2,
avec excellent magasin

d'alimentation, vins, primeurs.
Chiffre d'affaires Fr. 170,000.—.

Plein essor. Vendu , pour cause de maladie,
Fr. 82,500 seulement , + stock de mar-
chandises.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Sommeliers
i

sont demandés , entrée immédiate. Gros gain.
Connaissance du métier exigée. Faire offres

, à Rôtisserie du Café de Paris, Villeneuve,
tél. (021) 6 80 04.

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

Nous cherchons pour le ménage

jeune fille $
sachant cuire. Bons gages et bons
traitements.
André Messerli, café-bar de la
Poste, Neuchâtel. Tél. 514 05.

On cherche

sommelière
tout de suite ou pour date à con-
venir. S'adresser : hôtel de la Béro-
che, Saint-Aubin. Tél. 6 71 05.

MIGROS NEUCHATEL
I

i cherche

@| 

pour ses succursales actuelles et futures de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds, ainsi que
pour son laboratoire de Marin

bouchers-désosseurs
et

garçons de plot
Places stables et bien rétribuées.
Contrat collectif assurant horaire de travail

I régulier , semaine de 5 jours, bonnes presta-
tions sociales.

I 

Faire offres écrites ou demander formule
d'inscription à la Société Coopérative

MIGROS NEUCHATEL, Case Postale, Neuchâ-
tel 2 - Gare. Tél. 7 41 41.

Degoumois & Cie S. A., Saint-Biaise,
engagerait :

soudeurs à l'arc
peintres au pistolet qualifiés

Prière de faire offres écrites, ou
de se présenter à l'usine.

La fabrique des montres et chrono-
mètres Ernest Borel , Maladière 71,
Neuchâtel, engagerait pour le début
de janvier

régleuses
pour petites pièces soignées, avec
point d'attach e, pour travail en fa-
brique.
Faire offres écrites ou se présenter.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

téléphoniste
(sténodactylo)
pas en dessous de 22 ans.
Conditions de travail agréables.
Semaine de 5 jours.

Offres à Pizzera S.A., rue du Pom-
mier 3, Neuchâtel. Tél. 5 33 44.

. Société cherche

salle
de réunions

. Tél. 5 13 06, le matin.

L U. 6013
LOUÉ. Merci.

A louer chambre indé-
pendante, chauffée , pour
jeune homme, dès le 1er
janvier. — Tél. 5 50 79.

Chambre à louer au
centre, pour monsieur. —
Demander l'adresse du No
6161 au bureau de la
Feuille d'avis.

VILLE DE Hf NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Mise au concours d'un poste de

machiniste
à l'usine centrale de Champ-Bougin.

Exigences : santé robuste, intérêt au tra-
vail , facilité d'adaptation , sobriété.

Nous offrons : salaire classe IV ou III
selon formation et activité antérieure, in-
demnité pour horaire spécial et service de
nuit , allocation de ménage, caisse de retraite,
quinzaine de 92 heures. •

Adresser offres écrites, avec curriculum
vitae, jusqu'au 5 janvier 1963, à la Direction
des Services industriels de la Ville de
Neuchâtel.
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Pour les fêtes
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toujours mieux!
Le magasin CO-OP vous offre, à des prix avan-
tageux, un choix fameux de comestibles fins
pour les repas de fête!
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Jambon de fête
le plus grand des plaisirs
de la table! Extraordi-
nairement savoureux,
les délicats jambons de 

^̂  ^̂  ^—^fête des magasins Ér ^â BBâ B
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de 800 à 1100 g, |||f
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3 iBSBlVcr biscuit roulé, fourré crème A

moka, kirsch, praliné ou "C — :
POUl chocolat, à partir de Vi

les fêtes Tourtes bisoult fourré 0 HBi
crème moka, kirsch ou pra- i  ̂ J H
liné, à partir de Ua

Forêt-Noïre biscuit cho.
colat fourré et garni crème A
fraîche, saupoudré de cho- 

 ̂ —colat, à partir de Ui !

Bohémienne M«u»
- rlçtniirnP fourré crème Saint-Honoré A

l ldlUUHIC et marmeia(ie framboises, "f - S
à partir de W« I

Tout nouvel abonné
pour 1963 à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL1
I

recevra le journal
gratuitement

dès ce j our et j usqu'au
31 décembre 1962

Pour souscrire un abonnement , il suffi t  de remplir le bulletin
ci-dessous et de nous l'envoyer sous enveloppe non fermée ,

affranchie de 5 c

Détacher ici 

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » I.
dès ce jour

* à fin mars 1963 Fr. 10.25
* à fin juin 1963 Fr. 20.25
* à fin décembre 1963 Fr. 40.—

* Biffer ce qui ne convient pas

(Le montant peut être versé à notre compte postal IV. 17.S
jusqu 'au 10 janvier 1963 ; passé cette date, il sera prélevé

i par remboursement postal.)

Signature 
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1 Ma 3̂J HiHHHH Fourchettes à fondue

Magasin de vente ouvert
durant les heures
de bureau et le samedi
matin de 8 à 12 heures
VENTE DIRECTE

PAUL KRAMER
HOHHHËHN HMH NEUCHâTEL
B HM I ZZZJ k l̂ —— j Tél. (038) 5 
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Lalonde ne doit pas être
obligé de faire du porte à porte

Le problème de l'équipe suisse de hockey sur glace n'est pas résolu

Les dirigeants de certains
clubs de liockey sur glace — et
non des moindres — ne sem-
blent pas capables d'apporter
leur contribution à la réalisa-
tion d'une entreprise commune
dont l'importance ne devrait
pourtant échapper à personne :
l'équipe nationale.

Ils ont choisi ; ils préfèrent  être pre-
miers dans leur village que deuxièmes
à Rome. A peine sont-ils parvenus à se
fauf i ler  en tête du classement du cham-
pionnat national qu 'ils trouvent néces-
saire de se singulariser en refusant
leurs joueurs à la commission techni-
que et surtout à l'entraîneur de l'équi-
pe suisse. Fâcheux état d'esprit.

Eviter le naufrage
Est-ce que peut-être ce serait en des-

sous de leur dignité ? Elle n 'est pas
assez forte , cette sélection suisse, pour
qu 'on perde son temps en de vaines
rencontres quand on a devant soi la
perspective d'un titre de champion de
Suisse. De champion de quoi ? Par-
don ! A la rigueur , on pouvait com-
prendre ce manque d'empressement des
clubs — et de certains joueurs — lors-
que l'équipe nationale ne possédait pas
de véritable chef parce qu 'elle en avait

trop précisément ; lorsque ceux qui
la dirigeaient détenaient une autorité
fondée sur aucune compétence. On ne
tenait pas à monter dans un bateau
menacé par le naufrage ; on évitait de
se mouiller.

Mais , il y a maintenant Lalonde ;
qui connaît son travail et qui l'accom-
plit avec conscience. Cependant , sa pré-
sence requiert , pour être fructueuse, la
part ic ipat ion de tous. Lalonde doit avoir
la possibilité de choisir : il ne doit pas
être un quémandeur ; il ne faut pas
qu 'il soit obligé de faire du porte à
porte pour mobiliser les bonnes volon-
tés. L'équipe nationale est une affaire
qui concerne le hockey suisse tout en-
tier.

Une fois pour tontes
Si l'on n 'en veut pas , qu'on le dise,

Franchement. Mais qu'on le dise une
fois pour toutes. Que l'on ait le cou-
rage de son opinion et de son renon-
cement : je suis prêt à servir ou je
ne veux pas servir.

Un entraîneur que l'on lâche sous
n 'importe quel prétexte est amené tôt
ou tard — mieux tôt que tard — à ren-
dre son tablier. En tout cas , il ne peut
pas passer aux joueurs leurs mille et
une volontés.

Lalonde va mettre les choses an
point ; exiger une position claire. Il
en tirera ses conséquences.

Cependant , nous sommes d'avis qu'il
ne discutera pas longuement : la plai-
santerie n'a qu'assez duré.

Ce ne sont pas les tournois...
Le hockey étant ce qu 'il est sous nos

latitudes , les équipes nationales con-
servent toute leur valeur d'éléments
de liaison entre les différentes fédéra-
tions. D'éléments de comparaison éga-
lement. Le cas des équipes nationales
a déjà été soulevé à propos du football
et des intérêts légitimes des clubs. Mal-
gré les sommes considérables engagées
par les clubs pour entretenir leurs pro-
fessionnels , on est tout de même par-
venu à la conclusion , raisonnable parce
que logique , que les équipes nationa-
les devaient être maintenues. Une coupe
d'Europe des champions avec le Real
Madrid de la meilleure époque ne rem-
place pas un championnat du monde.

Or, le hockey n'a pas encore de com-'
pétit ion à l'échelle européenne et au
niveau des clubs et ce ne sont pas les
tournois organisés ici ou là — de pré-

A voir la conviction que notre coach national, Hervé Lalo nde, met dans set gestes et dans son regard, on a de lc*>
peine à comprendre le Tefus de certains clubs de collaborer à la formation de notre équipe nationale.

(Photo A.S.L.)

férence en Suisse où l'on se fait une
concurrence ridicule — qui entretien-
nent ces contacts internationaux indis-
pensables à un jeu vivant : orienté vers
l'évolution.

Un enrichissement
Que saurions-nous des Suédois — qui

sont champions du monde amateurs —
des Russes, des Américains sans les
équipes nationales ? Strictement rien.
Les Russes ont envoyé leur équipe na-
tionale, récemment, au Canada. C'est-
à-dire leurs meilleurs joueurs, afin
qu'ils progressent dans la confrontation
directe avec les amateurs canadiens
qui sont si proches de la vérité des
professionnels. Pour les Russes , cette
tournée sera certainement un enrichis-
sement en ce sens qu'elle leur révélera
— tous les matches ont été filmés —
des aspects nouveaux de la manière
puissante utilisée par les Canadiens.

Les Suédois sont venus s'entraîner
à Villars ; les Tchécoslovaques vouent
à la formation de leur équipe natio-
nale un soin extraordinaire. Tous , quoi ,
ont saisi l'importance que revêt une
représentation nationale dans les sports
d'équipe.

Ils volent plus loin que le bout de
leur nez.

Guy CURDY.

L'Américain Eddie Machen
sera probablement interné

Alors que Pigou et Folledo ont fait appel à des médecins
après le combat de boxe qui les a opposés

Eddie Machen, un des meil-
leurs poids lourds mondiaux (U
occupe le second rang du clas-
sement de « Ring Magazine » ),
prétendant au titre que détient
Sonny Liston, va sans doute
être interné à la suite de gra-
ves troubles mentaux.

La semaine dernière , Machen était
trouvé dans sa voiture, près de Napa
(Californie), un revolver à la main , prêt
à se suicider. Lundi dernier , le cham-
pion noir était pris d'une crise de folie
dans l'hôpital où il avait été transporté.
Il a fallu sept infirmiers pour le maî-
triser.

Dangereux
Le docteur Théo Miller , directeur de

l'hôpital où Machen avait été transporté
pour y subir un examen psychiatrique,
a fait parvenir un rapport circonstancié
au juge de comté de Solano, dont dé-
pend Napa.

« Eddie Machen est si grièvement
atteint qu 'il ne nous parait pas oppor-
tun de le faire venir devant le juge, dé-
clare le rapport. Nous le soignons parce
qu'il est dangereux pour les autres et
pour lui-même. Nous sommes tous d'ac-
cord pour qu'il , soit enfermé à l'asile de
Napa. »

Au repos
Se plaignant d'une douleur à la main

droi te  après son combat victorieux con-
tre Marcel Pigou , le champion d'Espa-
gne des poids moyens Luis Folledo a
été examiné par le docteur Berger. Un
examen radiographique a permis de dé-
celer que le boxeur madrilène souffrai t
d'un écrasement des métacarpes. Fol-
ledo , qui porte un plâtre léger à la
main droite , devra observer un repos
d'une quinzaine  de jours.

De ce fait , son combat prévu le 7 jan-
vier , au Palais des sports de Paris , avec

l'Américain Teddy Wright a été reporté
au 4 février.

De son côté , blessé à l'œil droit , Mar-
cel Pigou a également subi une visi te
médicale. L'examen auquel a été sou-
mis l'élève de Bretonncl  a révélé qu 'il
souffrait  d'une contusion du globe ocu-
laire. Pigou devra re tourner  pendant
quelques jours à l'hô pital pour y subir
un traitement à l'issue duquel le méde-
cin procédera à un nouvel examen.

Sauter sur l'occasion
On sait que le président Kennedy a

pu compter avec l'appui de toute sa fa-
mille lors de sa campagne électorale. Son
frère Ted, qui est un fin politicien, n'est
pas resté en arrière. Un jour qu'il assis-
tait à un concours de saut à skis, il de-
manda à l'un des organisateurs comment

, il pourrait vanter les mérites de John
devant les 10,000 spectateurs présents.
On lui conseilla alors, ni plus ni moins ,
de participer aussi à ce concours. Ted
n'hésita pas un instant ; il emprunta une
paire de skis et n'écoutant que son cou-
rage se lança courageusement sur la piste,
s'envola et retomba sur ses skis.

On ne pouvait plus, dès lors, lui refu-
ser le micro et il présenta son discours
électoral au cours duquel il avoua en
toute modestie que c'était son premier
saut à ski ! Il n'y a vraiment que le
premier saut qui coûte.

Les Loclois à l'affût
d'une défaillance d'Yverdon

Chez les footba lleurs de premi ère ligue

Mauvais temps, mauvais ter-
rains : aucun match dn groupe
occidental ne s'est joué diman-
che dernier. En revanehe, deux
parties ont passé à travers les
gouttes en Suisse centrale : De-
lémont a remporté un nouveau
et joli succès (le sixième con-
sécutif) , en disposant de Breite
à Bâle. Voici les Delémontais
au troisième rang du classe-
ment, eux qui donnaient des
inquiétudes à leurs amis, au
début de saison !

De son côté, Nordstern , qui cause
aussi bien des soucis à ses partisans
(dire que ce club a été l'un des
« grands » de Suisse 1), il a légèrement
amélioré son sort en disposant de Ber-
thoud.

Fléchissement
Si le temps le permet , les clubs de

première ligue aborderont donc, di-

manche prochain , leur deuxième tour de
championnat avant même d'avoir ter-
miné le premier. Voici comment se pré-
sente cette première journée des mat-
ches-retour dans le groupe de Suisse
occidentale (nous indiquons entre pa-
renthèses le résultat du match-aller) :

Carouge - Yverdon (2-7) ; Montbcy -
Sierre (2-2) ; Le Locle - Versoix (2-0) ;
Renens - Martigny (0-1) ; Stade Lau-
sanne - Rarogne (2-3) et Xamax - Mal-
ley (0-2). Sera déjà au repos d'hiver ,
Forward de Morges.

La vedette de ce programme appar-
tient au match de la Fontcnette carou-
geoise où Yverdon risque , une  aventu-
re, s'il n'y prend garde. La récente dé-
faite essuyée par les Yverdonnois sur
leur propre terrain, devant Versoix , pa-
rait indiquer un fléchissement dont les
Carougeois s'efforceront de tirer parti
tout de suite...

Malchance
A Serrières , le match Xamax - Malley

s'annonce intéressant. Il tombe toute-
fois à un moment où les Lausannois
accusent une certaine fat igue que l'on
comprend , d'autant  mieux qu 'ils ont
réussi un premier tour de champion-
nat bien meilleur que les années pré-
cédentes. Au Locle — si le stade des
Jeannerets est praticable — la venue
de Versoix , tout auréolé de son récent
succès d'Yverdon, constituera un motif
d'intérêt évident.

A Vidy, Stade Lausanne retrouvera un
partenaire qui lui a toujours porté une
grande malchance. Rappelons en effet
que Rarogne obtint , il y a deux saisons
sa promotion en prem ière ligue au dé-
triment des Lausannois et que , cette
saison , au débat du championnat , les
Stadistes perd i rent à Rarogne un match
dramatique au cours duquel deux de
leurs meilleurs joueurs étaient sérieu-
sement blessés.

Victoires répétées
En Suisse centrale, toutes les équipes

seront également en lice , sauf le fa-
meux banjamin Gerlafingen. Voici le
programme : Breite - Coticordia (0-1) ;
Delémont - Wohlcn (1-1) ; Longcau -
Herthoud (0-2) ; Nordstern - Langen-
thal (0-1), 01(1 Boys - Emmenbrucke
(1-1) et Soleure - Aile (4-0).

Malgré ses victoires répétées , Delé-
mont ne devra pas par t i r  trop confiant
devant le capricieux Wohlcn. Aile abor-
dera son deuxième tour par un match
di f f ic i l e  : souhaitons-lui de s'en tirer
avec honneur. N ords tern  aura peut-être
l'occasion d'améliorer encore son sort ,
car son visiteur , Langcnthal , devra déjà
songer à son prochain match de coupe
de Suisse contre Lausanne Sports...

Sr.

La technique ou la force ?

L'homme à battre ce soir pour les Neuchâtelois, le gardien Zaugg, un rempart
qu'il n'est pas aisé de franchir. Nous le voyons ci-dessus lors du match contre
Berne, ce match à cause duquel les hockeyeurs de Berne ont refusé de prêter

leur concours à l'équipe nationale suisse.
(Photo Interpress)

Cinq minutes avec
le président Sandoz

Les hockeyeurs neuchâtelois
affrontent ce soir Langnau

Où en est Young Sprinters 1 Mal-
gré une défaite contre Davos, un
match nul contre Berne, ses victoi-
res (Zurich, Viège, Ambri et Bâle)
lui confèrent, pour l'instant, une ex-
cellente deuxième place au cham-
pionnat suisse de hockey sur glace.

Une deuxième place, cela signifie donc
que tous les espoirs sont encore permis pour
Ici conquête du titre national ! D'ailleurs
comme nous le disait Hervé Pethoud derniè-
rement : « Franchement, si nous n'enlevons
pas le titre cette année, j'ai bien peur que
nous ne puissî on plus le faire avant long-
temps 1 Certains de nos meilleurs éléments
ne sont plus tout jeunes... >

Moins surprenant
Mais que pense le président Sandoz de

cette deuxième place ?
— A mon sens, c'est un peu effrayant !

Je m'exp lique : j'ai peur que cela mette nos
garçons un peu trop en confiance. Et, on
l'a vu contre Davos, l'excès de confiance est
toujours néfaste. Une fois de plus aujour-
d'hui, avant ce match contre Langnau I

— Mais cette position que Young Sprinters
occupe est-elle conforme à vos prévisions
d'avant la saison ?

— Non, en ce sens qu'elle est un peu
au-dessus de ces prévisions. Du moins jus-
qu'à maintenant ! Disons que le départ que
nous avons pris dépassait nettement mes
espoirs et que maintenant cela « s e  tasse » un
peu, nos performances sont moins surpren-
nantes...

Crainte justifiée
— Et pour la suite ?
— Eh bien ! je pense que nous arriverons

en tous cas à tenir le haut du classement.
Voyez-vous , cela dépend beaucoup de notre
match contro Villars. Si nous perdons, cela
signifiera que nous finirons la saison vers
la quatrième ou cinquième place , à moins
d'un miracle. Si nous gagnons... Mais il fau-
dra d'abord battre Langnau ce soir !

On parle beaucoup de ce Langnau. Y a-t-II
vraiment des raisons de le craindre ? Très
certainement 1 Rappelons-nous seulement que
l'an passé , Young Sprinters avait livré tro is

matches contre cette équipe et récolté... un
point I La crainte de M. Sandoz est donc
fort justifiée.

S'il pleul...
— langnau est uns équipe qui ne prati-

que pas du tout notre jeu. Le leur est avant
tout axe sur le physique. Les nôtres n'aiment
pas du tout cela I En plus, ce sont des
joueurs qui « crochent », un peu à la ma-
nière des Valaisans, mais plus dangereuse-
ment encore. Et vous voyez, contre une équipe
de ce genre, Sierre, par exemple, nous
n'avons gagné que par deux buts d'écart !
Mon plus grand désir, pour ce soir, est qu'il
fasse beau temps, parce que si nous devions
jouer dans une mare, Il est bien clair que
ceux qui pratiquent un jeux de force seront
avantagés et nos chances s'amenuiseront
encore I ... si Renaud est là

Mais ne tombons tout de même pas dans
un pessimisme exagéré. Les Neuchâtelois ont
quelques chances de vaincre I

— Oui, si nous sommes conscients de
toutes les difficultés qui nous attendent et
savons les aborder avec tout le sérieux qui
s'impose...

— Et l'équipe ?
— Je n'ai pas de nouvelles de Renaud I

J'ai vu le médecin qui m'a dit qu'il pourrait
certainement jouer. Espérons-le , car sinon,
nous devrions faire des rotations à trois
arrières. Ce qui ne serait pas pour faciliter
les choses. Je sais bien qu'Orvilie pourrait
aussi évoluer en arrière, maisl on ne peut
tout de même pas le fatiguer outre mesure.
Si Renaud est là, l'équipe jouera au complet.

Espérons-le , aussi I
P. B.

« Ferrari » aux essais
Pour la première fois, une « Fer-

rari » formule un a été dotée d'un
moteur de huit cylindres à alimen-
tation directe, selon le système
adopté par les ingénieurs des so-
ciétés « Mercedes », « Porsche »,
« BRM » et « Vanwall »,

Celte voiture a été essayée sur la
piste de l'autodrome de Modène par
le pilote belge Willy Mairesse, qui a
at te int  des pointes de 173 km-h.

Pour la prochaine saison , « Ferrari »
pourra donc aligner des bolides équi-
pés de moteurs à six cylindres (avec
carburai eur), à huit (avec carburateur
ou à alimentation directe) et à douze
(avec carburateur). Les essais, très sa-
t i s fa i san ts  jusqu 'ici , seront poursuivis
au cours des prochains j'ours.

0 Le tirage au sort des rencontres
comptant pour la prochaine édition
de la coupe Davis de tennis , zone asia-
tique , a donné les i-ésultats suivants :

Premier tour : Ceylan - Pakistan.
Quarts de finale : Malalsle - Bornéo ,
Inde - vainqueur de la rencontre Cey-
lan - Pakistan, Philippines - Nouvelle-
Zélande et Corée du Sud - Japon.

Lugano organisera
une course en circuit

Les p rép aratif s du pro chain Tour de Suisse cyclis te

Il ressort d'un article paru dans le
« Rad und Motor-Sport », organe offi-
ciel du S.R.B., que les préparatifs du
27me Tour de Suisse, qui se déroulera
du 13 au 19 juin 1963, sont déjà
fort avancés.

La grande épreuve helvétique aura
lieu aine nouvelle fois  dans le sens des
aigui l les  d'une montre. Le départ sera
donné a Zurich et le bmt de la pre-
mière étap e sera vraisemblablement
une local i té  de Suisse orientale ou du
Vorarlberg. De là , les coureurs se ren-
dront dans les Grisons , où ils feront
halte à Celerina.

CANDIDATURE
Au Tessin , ce sera le tour de Lugano

d'accueillir les concurrents, qui , au
cours de la seconde demi-étape de la
journée (15 juin),  se mesureront sur
un circuit tracé dans la ville. La cara-
vane , après avoir fart escal e successi-
vement en Valais et sur les bords du
lac Léman, gagnera Berthoud, où l'ar-

rivée sera organisée dans le cadre du
cinquantenaire  du Vélo-club local . La
petite cité argovienne de Bremga.rten
a déjà posé sa candidature pour la
mise sur pied de l'ul t ime arrivée de
l'épreuve.
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Le vainqueur du champion-
nat d'Europe de boxe des poids
moyens, qui aura lieu entre le
Hongrois Laszlo Papp, tenant
du titre, et le champion de
Grande-Bretagne, George Ald-
ridge, pourra rencontrer Dick
Tiger pour le titre mondial.
L'organisateur anglais Jack So-
lomons a déclaré que le cham-
pion du monde était d'accord
d'affronter le vainqueur de ce
combat, dont la date et le lieu
seront annoncés ces prochains
jours.

Le championnat de football de pre-
mière ligue, groupe occidental , peut
devenir bigrement intéressant dès di-
manche. Naturellement si les matches
ont lieu ! Imaginez-vous une défaite
d'Yverdon à. Carouge, un succès du
Locle contre Versoix et une victoire
de Xamax face à Malley ! Les Loclois
rejoindraient les Vaudois du Nord en
tête du classement et Xamax se por-
terait à deux longueurs des premiers.

La boxe fait à nouveau parler
d'elle. En mai ! L'Américain Machen,
à force d'avoir pris des coups, est sar
le point d'être interné pour troubles
mentaux.

Young Sprinters affronte Longeau,
ce soir à Monruz. Les conditions at-
mosphériques avantageront - elles les
visiteurs ? Oui, si la neige ou la pluie
est de la partie. A défaut de ces
cléments , les hockeyeurs neuchâtelois
sont de taille à consolider leur secon-
de place. A moins d'un excès de con-
fiance, comme contre Davos.

Pauvre entraincur Lalonde ! Lui
qui se donne tant de peine pour for-
mer une équipe nationale de hockey
sur glace digne de ce nom ! Sur qui
peut-il compter dans sa tâche ? Il est
malheureux que certains joueurs et
mêmes dirigeants fassent de l'obstruc-
tion." Que mériteraient-ils, ceux-là ?
Une suspension par-ci , une amende
par-là ! Les clubs auraient vite com-
pris qu 'il ne leur appartient pas de
faire la loi.

Ro.

A la suile cle la décision prise de
fa i re  jouer  la rencontre Zuricli-Vil lars ,
comptant  pour les quar ts  cle f i n a l e  cle
la coupe, cle Suisse , le 23 décembre , les
deux clubs zuricois sont lombes d' ac-
cord pour jouer  un match couplé.  En
e f f e t, le même jour , Grasshoppcrs doit
a f f r o n t e r  Gottêron p our le. champ ion-
nat de ligue nationale II .  Les deux
rencontres auront lieu au I lnIIens ta-
dion et le match de coupe se jouera
en lever cle rideau de celui de cham-
p ionnat.

Entente à Zurich

La flamme ira en avion
Le comité d' organisation des Jeux

o lymp iques de Tokio a présenté au mi-
nistère japonais des f inances  une de-
mande de crédit pour un montant d' en-
viron 3110,000 f rancs  suisses. Cette som-
me servira à a f f r é t e r  un avion spécial
et à accomp lir le nouage que f e ra  la
f l amme  avant l' ouverture solennelle
des Jeux.  Cet avion f e ra  cet essai au
cours du mois d' août 19R3. Parti
d'Athènes , il gagnera la cap itale japo-
naise après avoir f a i t  escale dans 22
vil les  de 19 nations.
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En raison du choix de la date du 19
mal pour la rencontre internationale
SulHSe - Angleterre , p r imi t ivement  pré-
vue pour le 2,'t mai , le comité de la li-
gue nationale s'est vu dans l' obligation
de renvoyer un certain nombre de
matches de championnat  qui auraient
dû se jouer ce jour-là.

Les matches de championnat ci-
après sont reportés du 19 mai au 23
mai 1963 :

Bâle - Bienne, Grasshoppers - La
Chaux-de-Fonds , GrnngPB - Lausanne ,
Lucerne - Young Boys et Servette - Zu-
rich.

Par contre , les rencontres suivantes
auront lieu le 18 mai :

Lugano - Young Fellows , Sion - Chias-
so, Berne - Moutler , Boriio - Porrentruy,
Cantonal - Urania , Fr ibourg  - Bellinzo-
ne, Schaffhouse - Aarau , Thoune - Win-
terthour et Vevey - Bruhl.

Modifications du calendrier
de la ligue A

0 A quelques Jours de la rencontre qui
doit les opposer aux Mexicains , en fi-
nale de la coupe Davis de tennis , les
Australiens sont quelque peu Inquiets.
Un de leurs meilleurs joueurs , Roy
Emerson , blessé aux côtes , éprouve une
certaine difficulté à frapper les balles ,
notamment pour le service. SI elle se
confirme , l'absence de Roy Emerson
sera un lourd handicap pour l'équipe
australienne.
% La Fédération espagnole de tennis a
classé ses Joueurs et Joueuses de pre-
mière catégorie de la façon suivante :

Messieurs : 1. Manuel Santana ; 2.
Juan-Manuel Couder ; 3. Juan Glsbert ;
4. Alberto Arllla ; 5. José-Luls Arllla.
Dames : 1. Anna-Maria Estalella et Pilar
Barrll ; 3. Carmen Hernandez-Coronado.
9 On apprend la mort de l'ancien
champion du monde motocycliste Cyril
Smith (G-B), des suites d'une absorp-
tion massive de calmants. D'après les
premiers résultats de l'enquête , il sem-
ble ressortir que Cyril Smith ne parais-
sait pas avoir d'ennuis pouvant le pous-
ser à une telle extrémité.
0 Au cours d'une réunion de poids et
haltères organisée à Velenje (Yougosla-
vie),  le poids coqs Fredy Menglsen
(Bâle) a dû s'incliner devant le cham-
pion de Yougoslavie, C. Mudrl. De son
côté , le Genevois Emile Enzler (poids
moyens) a obtenu une première place
dans sa catégorie.
0 Loulson Bobet a quitté la clinique
parisienne où 11 avait été admis le 4
décembre. L'ex-champlon du monde cy-
cliste , qui a subi une nouvelle opéra-
tion nécessitée par l'état de sa Jambe
blessée, devra observer un long repos.

• Un accord est intervenu entre les di-
rigeants du club turo Galatsaray et un
représentant du AC Milan , fixant les
dates des rencontres, qui opposeront les
deux équipes pour les quarts de finale de
la coupe d'Europe des champions.

Le match-aller aura lieu le 23 Janvier ,
à Istamboul, et le match-retour le 14 mars,
à Milan.
• Le comité de la première ligue a dé-
cidé de rejeter le protêt déposé par Sol-
duno , à la suite de la rencontre Police
Zurich - Solduno, du 9 septembre 1962.
Il a donc homologué le résultat qui était
de 6-2 en faveur du club zuricois.
• A Bordeaux , en match amical, l'équipe
nationale de Bulgarie a battu Bordeaux
par 4-3.

0 A Anvers, en match - aller comptant
pour le premier tour de la coupe d'Eu-
rope des champions de basketball , Spartak
Brno a battu Antwerpse par 81-74 (mi-
temps 45-30). Le match-retour aura lieu
le 29 janvier en Tchécoslovaquie.

• Tournoi international de basketball de
Formose : Espagne - Porto Rico 76-72.

• La Fédération allemande a sélection-
né les cinq skieurs suivants pour les com-
pétitions internationales de saut , qui au-
ront lieu les 26 et 27 décembre , respec-
tivement à Saint-Moritz et Davos :

Bodenmtlller , Haberstock , Rauch , Schiff-
ner et Zehrlaut.

• Blessé a la cheville au cours de l'en-
traînement à Val-d'Isère, le skieur alle-
mand Willl Bogner sera immobilisé pen-
dant deux mois. La saison est finie pour
lui et il n'aura pas la possibilité de ga-
gner, cette année, les points qui lui au-
raient permis de s'assurer un bon nu-
méro de départ pour les Jeux olympiques
d'Innsbruck.

• La commission technique de la Fédé-
ration suisse de patinage artistique a or-
ganisé récemment, à Genève , le « test
d'or ». Cet examen a été réussi avec suc-
cès par les patineuses suivantes :

Christine Egger et Pla Zuercher (EC
Bâle) , Ginette Scherer (CP Lausanne) et
Kathrln Schârer (EC Zurich).
fer La Fédération américaine ayant fait
parvenir son accord , les athlètes fran-
çais Michel Bernard , Jocelyn Delecour
et Maurice Houvion partici peront , du 23
janvier au 23 février , à huit réunions
sur piste couverte aux Etats-Unis , no-
tamment aux championnats des Etats-
Unis, le 23 février , à New-York.

App renez¦ wâêsi Épie.



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

par 57
RUTH FLEMING

Traduction de Mireille DEJEA N

Ce dernier enveloppa son frère d'un regard profond.
— N'oublie pas qu 'il possède des lettres de Géraldine.

Is'e vois-tu pas que ce sont des preuves... des preuves,
entends-tu que les Grandison sont à blâmer dans cette
affai re  ? Géraldine était  ma secrétaire à l'époque , j'étais
responsable de ses actions. A toi il est facile de parler
comme tu le fais ! Mais imagine une seconde que ce
soit Jennifer qui soit imp li quée , que penserais-tu alors ?

— Si je lui arrache les lettres , il n 'aura plus de
preuve. Ces lettres doivent être à Tower House. Je
suis capable de le contraindre à me les montrer et à
m'en emparer.

Philip se leva , les yeux étincelants.
— Ne t'en mêle pas. Le forcer à les montrer , vrai-

ment ? En le frappant , pour qu 'il appelle à l'aide ? Les
coups n 'arrangeront rien. Tu as compris , ne t'en mêle
pas. Je réglerai cela tout seul.

Le ton avec lequel il prononça cette dernière phrase
renseigna Malcolm sur ses intent ions.

— Ne bluf fe pas. N'essaie pas de me donner le chan-
ge, c'est imposible. Tu iras à Tower House et tu tue-
rais plutôt cette brute que de lui donner un centime.

Une verte réplique monta aux lèvres du mari de
Géraldine , et les deux hommes entamèrent une violente
discussion , que la voix claire de Mrs. Grandison inter-
rompit .  Stup éfaits , ses fils la contemplèrent.

— Vous dites des bêtises tous les deux, observa-t-elle

calmement. Cessez de crier et écoutez-moi. Je vous dé-
fends de voir Piers Evesham. Que se passerait-il î Du
bruit , des cris, et sans doute pour terminer, une ba-
taille. C'est moi qui traiterai avec ce garnement.

Philip, incrédule, la dévisagea :
— Toi 7
— Oui , reprit sèchement Mrs. Grandison. Je le ferai

demander demain natin. Si j'échoue, ce que je ne crois
pas... vous serez libres de résoudre le problème par vos
méthodes masculines. Maintenant , il se fait tard et je
vous serais reconnaissante d'aller au lit.

Elle se leva vivement et , les prenant chacun par un
bras, les entraîna vers la porte. Oubliant leur colère,
ils se sourirent par-dessus la tète de leur mère. Jamais
elle ne se mêlait cle leurs affaires et sa résolution d'af-
fronter leur ennemi commun les étourdissait.

— Je vous avertis , dit-elle en montant  l'escalier , que
j'exige une entière liberté. J'arrangerai les choses à ma
manière. Je n 'ai que faire de vos conseils. Bonne nuit ,
Phili p, bonne nuit , Malcolm.

Rien d'autre ne fut  ajouté. Elle attendit  que les por-
tes de leurs chambres respectives se fussent refermées ,
avant d'entrer dans la sienne. Elle fit de la lumière
et s'examina dans un miroir , l'oeil critique.

— Je mettrai ma robe grise, décida-t-elle. Piers Eves-
ham ! En vérité , je me crois capable de manoeuvrer une
douzaine de Piers Evesham !

Elle se coucha et s'endormit d'un sommeil que l'in-
certitude du lendemain ne troubla pas.

S'étant levée de bonne heure , elle prit grand soin
de sa toilette , enfila sa robe préférée , dont l'étoffe sou-
ple et douce avait la teinte de la brume , une délicate ,
mystérieuse nuance, faite de toute la gamme des gris,
garnie à l'encolure et aux poignet s d'une magnifique
broderie. En dépit de son âge, Mrs. Grandison eût ten-
té un peintre, tant sa silhouette gracieuse et dign e, au-
réolée de cheveux blancs , son visage de camée où la
vie avait gravé en lignes si légères les chagrins et les
joies , avaient de charme.

Contrairement à son habitude , elle ne parut pas au

petit déjeuner. Elle ne descendit que lorsque Philip,
Malcolm et Jennifer furent partis pour la vallée de Re-
ganthorpe et que Géraldine eut emmené Robin au jar-
din. A la main , elle tenait une enveloppe qu'elle
envoya Thomas porter à Tower House.

— Nelly, dit-elle à une servante qui passait , je vais
m'occuper de la lavande, ce matin. Si Mr. Evesham
vient, vous me l'amènerez.

Sereine , elle monta jusqu 'aux mansardes. Celle où
elle pénétra était longue et basse avec des parois pas-
sées à la chaux. Elle contenait deux larges chevalets
sur lesquels on avait étendu des feuilles de pap ier re-
couvertes de lavande. Une coupe attendait la récolt e
parfumée. Le soleil entrait à flots , et la douce odeur
des fleurs créait dans l'air chaud comme une présence
vivante.

A côté de l'un des chevalets , on avait placé un banc
de bois rustique. Mrs. Grandison s'y assit et se mit à
égrener les petites fleurs dans la coupe. Elle travaillait
vite et avec méthode , entassant les tiges vertes et dé-
pouillées. On en ferait des faisceaux qu'on brillerait
en hiver par une froide journée de décembre, et le
glorieux été ressusciterait en pensée.

Une heure s'écoula avant l'arrivée de Piers. La mère
de Philip l'entendit monter l'escalier , son pas lourd
précédé du léger claquement des souliers de Nelly. Mrs.
Grandison redressa la tète et une faible rougeur teinta
l'ivoire de ses pommettes. Ses mains n 'interrompirent
pas leur travail et lorsque le jeune homme entra , elle
le salua d'une sèche inclinaison du chef. Il portait une
veste de cheval verte et un pantalon beige bien coupé.
Force fut à la vieille dame de reconnaître que , dans
le duel qui allait suivre, il serait un adversaire élégant.

— Bonjour , Mrs. Grandison. Vous désirez me voir ?
Est-ce urgent ?

— Oui , asseyez-vous.
Il prit place à l'extrémité du banc et respira l'odeur

de la lavande.
¦— Vous êtes occup ée, je vois.
Gravement, elle répondit :

— Je vous ai demandé de venir parce que je veux
vous demander de faire quel que chose.

— Quoi ?
— Je désire que vous brûliez les lettres de Géraldine.
Il la dévisagea et se mit à rire.
— Ah ! c'est cela ! Est-ce une invention de Philip ?

Eh bien , je ne marche pas.
— Non, cela ne regarde pas Philip.
— Oh ! si, rétorqua-t-il. C'est avec lui et non avec

vous que je traiterai. S'imagine-t-i l qu 'il va s'en tirer
ainsi ?

— Il n'a pas été consulté. Combien voulez-vous de
ces lettres ?

— Quinze cents livres chacune. L'attente ne fera
qu 'augmenter mon prix.

— Vous n 'aurez pas un sou.
— Alors , inutile de perdre mon temps à discuter ,

dit-il en se levant. Je m 'en vais.
— Asseyez-vous, ordonna sèchement Mrs. Grandison.

Asseyez-vous immédiatement.
Il était si stup éfait qu 'il obéit.
— Et main tenan t , reprit-elle , examinons la situation .

Je vous ai dit que nous n 'achèterons pas ces lettres.
Vous tenterez sans doute de vous en servir contre nous.

— Pourquoi pas ?
— Et cela ne vous rapportera rien. Peut-être cau-

seront-elles quelque tort à Philip, mais il a assez de
surface pour le supporter.

— Vous ne connaissez rien aux affaires , rétorqua-t-il
Insolent. C'est Philip qui vous a fait  agir , c'est lui
qui se cache derrière une vieille femme !

Calmement , elle soutint son regard.
— Oui , je suis une vieille femme. Vous aussi serez

vieux un jour. Et j e me demande ce que vous devien-
drez alors, Piers. Vous serez pauvre , parce que vous
n 'avez pas la sagese d'économiser. Vous serez seul ,
parce que vous n aurez aucun ami convenable... C'est
dommage, car vous n 'êtes pas bête.

(A suivre.)

Le séré CC BVltcllOBl »
un produit laitier

pour l'alimentation moderne !

«Britchon»
maigre au cumin

«Britchon»
maigre à l'américaine = hot dog

contient toutes les p rotéines du lait et p as
de graisses

«Britchon»
a la crème, 50% de matières
grasses dans la substance sèche
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40 recettes et 1000 occasions de vous en servir
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appréciés
Coussins chauffants, avec 3, 4 ou
5 degrés de chauffage depuis Fr. 26.50
Sèche-cheveux,
11 modèles différents depuis Fr. 28.80
Chauffe-lit depuis Fr. 28.-
Chancelières électr. depuis Fr. 39.-
Lampes de quartz Fr. 158.-/296.-
Moulin â café électr. Fr. 25.80
Radiateurs soufflants
à turbine Fr. 98.-/115.-
Dans les magasins spécialisés t\\\\&

Les app areils Solis
sont en vente chez Çjjfg£j££flfe
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Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 X 160 cm

à partir de Pr. 39.—
COUVERTURE S DE LAINE » > 19.50
OREILLERS » » 9.—
La bonne qualité reste la meilleure réclame
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A Serrières aussi,
le sapin est planté

(c) Comme chaque année , c'est toujours
avec grand plaisir  que l'on regarde le
sapin de Noël planté et i l l u m i n é  par
les services indust r ie ls .  Situé dans la
cour de l'église, il fait  l'admiration des
nombreux passants et fidèles.

LA COUDUE
Belle soirée de la S.F.G.

(sp) Samedi 8 décembre a eu lieu la tra-
ditionnelle soirée cle la Société fédérale
de gymnastique, section de la Coudre.

C'est devant une salle comble que le
président de la société , M. Ed. Hofmann,
procède à la présentation de la section ,
section toujours plus grande et plus vi-
vante. Après avoir adressé des paroles de
bienvenue aux nombreuses personnes pré-
sentes et . fait une petite récapitulation
des manifestations auxquelles la société
a participé , les diverses productions peu-
vent débuter. Pupilles, puplllettes, dames
et actifs , tour à tour , viennent présenter
leurs numéros. Excellent travail de toute
cette jeunesse débordante de vitalité.
Travail que tous les spectateurs applau-
dissent avec enthousiasme. La prépara-
tion de ces différentes productions n 'est
pas allée sans mal et nous pouvons féli-
citer et remercier les monitrices et moni-
teurs pour le travail considérable et pa-
tient qu 'ils accomplissent durant toute
l'année.

Une soirée dansante, qui faisait suite
au. programme, a obtenu , elle aussi, un
joli succès jusque fort tard dans la nuit.

Encore une belle soirée à l'actif de la
S.F.G. de la Coudre. '

Whisky, bière et blanc-cassis étaient pour quel que
chose dans cet accident de Bevaix...

De notre correspondant :
La dernière audience du tribunal de police

de Boudry pour 1962 a eu lieu mercredi
matin sous la présidence de M. Roger Ca-
lame, ¦ assisté de M. André Mannwiller,
remplissant les fonctions de greffier.

A. F., de Vaumarcus, descendait'le che-
min du Plan-Jacot, à Bevaix . Arrivé vers
le cimetière de Bevaix, il a heurté le mur,
perdu la maîtrise de sa voiture qui a dé-
valé le talus pour arriver sur le chemin de
la guérite où elle a endommagé les bar-
rières CFF. L'accident a eu lieu dans la
nuit du 25 au 26 août et le passager de
A. F. a été blessé tandis que ce • dernier-
en était quitte pour la peur. Whisky,
bière et blanc-cassis étaient pour quelque-
chose dans l'accident ! Les examens subis
par le prévenu avaient alors indiqué une
alcoolémie de 1,81 %c. Depuis son accident ,
A.F. n'a plus bu , ayant signé un engage-
ment d'abstinence. Ce fait et le jeune
âge du prévenu — moins de vingt ans le
jour de l'accident — incitent le tribunal à
la clémence. A.F. fera deux jours d'arrêts
et paiera une amende de 30 fr. ainsi que
les frais fixés à 140 fr.. 50.

Deux personnages en goguette, L.D.
et J. H. ont dérangé par deux fois dans la
nuit un paisible habitant de Boudry. Ce
faisant, ils ont incommodé d'autres habi-
tants du quartier qui ont porté plainte.
L. D. et H. D. sont condamnés, pour scan-
dale nocturne, à 50 fr. d'amende chacun
et à 80 fr. de frais, en parts égales. Le
conducteur de la voiture dans laquelle
ils voyageaient, J. N., est libéré, car, resté
à, son volant, 11 n 'a pas pris part aux
bruyantes démarches de ses compagnons.

LA FOUILLE N'ÉTAIT PAS ÉCLAIRÉE :
UN MOTOCYCLISTE TOMBE DEDANS

Le 11 septembre, une fouille a été
creusée pour les PTT à l'entrée est de
Bôle. Rentrant chez lui vers 22 heures, le
motocycliste E. B., croisant un camion,
n'aperjut la fouille, que rien ne signalait,
qu'au dernier moment, et tomba dedans.
Le tribunal devait juger qui était respon-
sable du manque de signalisation : le
monteur des PTT pour lesquels deux
ouvriers travaillaient en régie, ou le pa-
tron des ouvriers î Ayant dû quitter le
travail, le monteur F. L. avait rappelé à
L. P., patron des ouvriers, qu 'il fallait
placer des lanternes pour signaler la
fouille qui coupait la route large de
6 m 50 sur une longueur dé 2 m 80. L. P.,
pensant que la fouille pourrait être rem-
blayée avant la nuit , ne s'est pas oc-
cupé de faire placer les signaux. Le mon-
teur des ¦ PTT a quitté son travail à
l'heure fixée par l'administration, alors
qu 'il faisait encore jour , et après avoir
rappelé à qui de droit la pose des lan-
ternes. Rien ne peut lui être reproché et
il est libéré des poursuites pénales. Par
contre, L.-P. aurait dû vérifier si la fouille
avait été comblée, ou si au contraire elle
devait être signalée. Il y a donc eu né-
gligence de la part de L. P. qui devra
débourser 50 fr. d'amende et 10 fr. de
frais.

Mme M. N. possède une propriété au
bord du lac, près du restaurant Robinson.
Un chalet de cette propriété étant passa-
blement délabré , Mme N. a commencé d'y
faire faire des réparations, puis des trans-
formations et des agrandissements par un
ébéniste qui voulait venir y habiter avec
sa famille et s'occuper de l'entretien de
toute la propriété. Malheureusement , Mme
N. n'avait ni déposé de plans, ni demandé
d'autorisation à la commune de Colom-
bier, croyant qu'elle pouvait agir à sa
guise dans sa propriété. Cette méconnais-
sance de la loi lui coûte 60 fr. d'amende
et 10 fr. de frais.

UN MOTOCYCLISTE EBLOUI
ET BLESSÉ ,

Montant de Bôle vers Rochefort, le
conducteur d'un scooter , A. J., qui pos-
sédait son permis de conduire depuis une
quinzaine de jours, a été ébloui vers la
bifurcation de Crostand par les phares
d'une automobile contre laquelle il s'est
jeté. Blessé, il a dû être conduit à l'hô-
pital. Le conducteur de l'automobile, un
Espagnol, J. S., défend lui-même sa cause
avec la véhémence et la vivacité coutu-
mière aux gens de son pays. Il affirme
que voyant la lumière de la motocyclette
avant le tournant, il a immédiatement
mis ses feux de croisement : A. J. n 'a
pas pu être ébloui, il a simplement perdu
la maîtrise de son véhicule. C'est l'Espa-
gnol qui l'a conduit, à la maison d'abord ,
à l'hôpital ensuite. Le manque de té-
moins et les déclarations contradictoires
des prévenus laissent planer un doute sur
cette affaire, et aussi bien J. S. que
A. J. sont libérés, les frais étant mis
à la charge de l'Etat.

Le 18 octobre , un grave accident avait
lieu au carrefour d'Aïeuse. Un camion,
suivi de deux voitures, s'était arrêté à la
bifurcation , attendant de pouvoir s'en-
gager sur la route du Crêt-d'Areuse . Un
train routier arrivant derrière et pesant
23 tonnes avec son chargement, n 'a pas
pu s'arrêter et a embouti la voiture de
M. P. T., de Bevalx. Désirant encore en-
tendre le mécanicien qui a ensuite réparé
les freins du train routier, ainsi que l'ex-
pert , le tribunal remet le jugement de
l'affaire au 23 Janvier.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

UN ORDRE DU JOUR
DE FIN DE SESSION

De notre correspond ant cle Berne :
A la veille de la clôture, l'ordre du jour ressemble à un catalogue

des laissés-pour-compte. On y trouve un peu tout , en particulierr  ce_ qu 'on
serait tenté d'appeler des « broutilles » si, dans bien des cas, la décision
des Chambres n 'entraînai t  pas une dépense notable. Mais venons au fai t .

Les députés approuvent le projet (te
loi qui doit permettre d'appliquer le
nouveau principe const i tut ionnel  f i x a nt
a 200 le nombre die s conseillers nat io-
naux. Un représentant des Grisons, M.
Brosi , d'émocraite , tenta , mais en vain ,
die proposer pour l'attribution des
«Testes », um système qui aurai t  fa-
vorisé les petits cantons. L'assemblée
se tient au texte du Conseil fédéral
que recommande la commission.

Des mill ions
pour la construction

Sains opposition , le Conseil national
accorde à la Croix-Rouge suisse um
prêt hypothécaire die 11 militions pour
l'agrandissement de son labora to i re
cen t r a l  à Berne, um second prê t de
4 m i l l i o n s  750 ,000 fr. pour la cons-
truct ion d'un nouvel entrepôt a. Wa-
bern. (Rapporteur f ranç a i s  : M. Pra-
dervnnd .)

Toujours  u i i i a n i m e s , les dé putés  ac-
cordent u n  crédit de 4 millions et demi
pour l'achat d'un bien-fonds en ville
de Renie, um autre de 1 mil lion
250,000 francs , pour une opération ana-
logue à Bumpi i tz .  La Confédération se
propose de construire  cle nouveaux
inrmeiiilx les pomr y loger plus conve-
nablement queilques-ums de ses innom-
brables bureaux. (Rapporteur français:
M. Strebel , soriailiste de FrMiourg) .

Sans opposition , te Conseil nat ional
vote un crédit de plus die six millions
pour l'aménagement de magasins à
blé (Rapporteur français : II. .Tannin,
radical vaudois) .

Crédits supplémentaires
Le président de la commiss ion dies

f inances , M. Maspol i , catholique tes-
s inois , présente les demandes de cré-
dits supplémentaires, 2me série. Il s'a-
git de près de 120 militions, dont 9
m illions environ sont de s imples re-
ports, les crédi ts  votés pour 191)2
n'ayant pas été épuisés. La plus forte
dés dé penses urgentes est de 47 mil-
l ions  et demi ; il s'a g i t  lia des acomp-
tes fixés par contrait pour les avions  à
réact ion du type «Mirage  III ». On
trouve aussi , dans la liste les 8,2 mil-
l ions  représentant le prêt à l'O.N.U.
On le voi t , ces dépenses nouvelles n 'ont
rien d ' imprévu ; cl'es sont la consé-
quence directe  die décisions prises, en
cours d'exercice, par l'Assemblée fédé-
rale. Auss i , le Conseil national! ne peut-
Il qu'opiner de son symbolique bonnet.

Pair 100 voix sans opposit ion , les dé-
putés rat if ient  les accords tar ifa i res
conclus dans le cadre du « GATT »
avec les Etats-Unis d'Amérique et la
C o m m u n a u t é  économ i que européenne.

E n f i n , pour olwre la matinée, le
Conseil  na t ional , prolong e d'un am,
soit jusqu'en avril 19(i4 , le délai lé-
gal pour  l'examen par les Gh amibres de
l'initiative tendant à la réduction de
la durée du travail .

Le Conseil fédéral estime, en ef-
fet , qu 'il convient d'attendre la f in  des
débats sur le code du travail puisque
les promoteurs de l'initiative se ré-
servent de retirer leur projet si les
décisions parlementaires sur cet ob-
jet leur  donnen t  sa t i s fac t ion .  Les deux
Chambres se sont ma in t enan t  ralliées
h cet avis G.P.

La doyenne du canton
est une Chaux-de-Fonnière

âgée de 101 ans !
La doyenne de la Chaux-de-Fonds et

du canton de Neuchâtel, Mme veuve
Marie Bourquin-Jaccard, est entrée
dans sa cent-deuxième année. Sur 78
personnes ayant 90 ans et plus, il y a
onze hommes et soixante-cinq femmes
à la Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE
Deux collisions

(c) Hier , à 13 h 30, deux voitures lo-
cloises sont entrées en collision devant
l'immeuble 17 des Jeannerets. On si-
gnale de gros dégâts. Au carrefour des
rues Daniel-Jeanrichard, Hôtel-de-Ville,
Henry-Grandjean, une voiture biennoise
qui n'avait pas observé le « stop » est
entrée en .violente collision avec une
automobile locloise, hier, à 15 h 10. Les
dégâts sont importants.

Un médecin belge à la Sagne
La pénurie de médecins et surtout

d'omni-praticiens se fait sentir partout,
mais particulièrement dans les villages,
qui ont bien de la peine à en avoir à
demeure. Récemment, on installait le
remarquable et moderne centre médical
des Brenets. La Sagne a dû, elle aussi ,
consentir de grands sacrifices pour ins-
taller la maison et les cabinets de con-
sultation de son nouveau médecin, le
docteur Legrand , ressortissant belge.
C'est la première fois qu 'exceptionnel-
lement on accorde l'autor isat ion de pra-
tiquer dans le canton à un étranger.
Mais les Sagnards sont soulagés d'avoir
enfin un médecin , l ' in té r im ayant été
assuré durant  plusieurs mois par un
médecin chaux-de-fonnier , le docteur
Berthet.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une avalanche défonce le toit
d' une  voiture

(c) A la suite des grosses chutes de
neige, une avalanche est tombée mer-
credi k 17 h 30 sur le toit  d'une voi-
ture bernoise stationnée devant l'im-
meuble Place-Neuve 6. Le toit du vé-
hicule a été enfoncé.

Une rue Jenn-Paul-Zimmerniann
Il y a dix ans mourait , dans des cir-

constances assez tragiques, a la Chaux-
de-Fonds, le professeur le plus br i l lant
(de littératures française et étrangè-
res) que les Montagnes neuchâteloise.?
aient  eu, et aussi l'un des écrivains
romands les plus valables et féconds,
Jean-Paul Zimmernvann , né h Cernier
en 1889, mort en 1952. A l'occasion de
la création de son cabinet des manus-
crit s, la Bibliothèque de la ville avait
demandé à l'un des ancien s élèves du
maî t r e , M. Pierre Hirscli , professeur au
Gymnase, de traiter du romancier, ce
qu'il fit avec talent. La rue qui borde
le bâtiment du Gymnase à l'est, an-
ciennement rue des En droits, vient de
recevoir le nom de rue Jean-Paul-Zim-
mermann.

LA DRÉVINE
Le mauvais temps

(c) Si dans la nuit de samedi à diman-
che quelques véhicules furent en
panne dan s notre village à cause du
verglas, maintenant  c'est plutôt l'excès
de neige qui rend par moment les
routes diff ici lement  praticables. Les
chasse-neige de l 'Etat  sont en action
jour et nuit .  Les remparts de neige
qui bordent les routes at teignent  par
endroits trois mètres de hauteur.

Le sapin de Noël
(c) 'Mercredi soir, .  un sapin de Noël
s'est i l luminé sur îa place du village,
défiant les bourrasques. Cette innova-
tion a été décidée par la Société d'em-
bel l issement  qui reprend son activité
après une longue période quelque peu
stagnante.

Les débats au Conseil national
( S U I T E  DE t A  P R E M I È R E  P A G E )

Ce projet particulier a soulevé une
forte opposition dans les Franches-
Montagnes et des protestations vigou-
reuses se sont élevées dans les commu-
nes intéressées.

La position
des députés jurassiens

On attendait donc avec quelque curio-
sité l'avis des députés jurassiens. Les
cinq représentants de cette région se
sont exprimés par la voix de M. Wai-
bel , catholique, de Laufon , qui a lu , en

al lemand , une déclaration dont voici
l'essentiel :

L'opposition dans les Franches-Mon-
tagnes s'explique ainsi :

L'agr icu l tu re  redoute une extension
de la place d'armes prévue, ce qui me-
nacerait les bases mêmes de son exis-
tence.

L' industr ie  craint une entrave à son
essor.

La suppression de la cavalerie aurait
pour e f fe t  de mettre à la disposition
des autorités une place d'armes pour
d'autres corps de troupes.

Enf in , lorsqu'en 193fi , le gouverne-
ment  bernois avait acheté les terrains
en cause, il avait  donné l'assurance que
les communes seraient consul tées  quant
à l'u t i l i s a t i o n  f u t u r e  des terrains et de-
vra ient  donner  leur accord. Or, ces com-
munes  accepteraient  un « centre civil »
et le t r ans fe r t  de la station d'acclima-
ta t ion  du Sand.

Mais les posi t ions sont déjà prises et
c'est pourquoi la députât  ion j urassienne
accepte la proposit ion d'acheter des ter-
ra ins  aux Franches-Montagnes pour la
créa t ion  d'un Centre du cheval , mais
aux condi t ions  suivantes :

1. Les Intérêts de l'agricul ture et de
l'économie générale des Franches-Mon-
tagnes seront sauvegardés.

2. Le périmètre des terrains doit être
nettement délimité.

3. Les terrains ne pourront , en aucun
cas , être utilisés par des engins blindés.

4. Le droit de discussion des commu-
nes Intéressées doit être reconnu.

M. Waibel demande au chef du dé-
par tement  mi l i t a i r e  des assurances for-
melles sur ces di f férents  points.

La réponse de M. Chaudet
Tandis qu'au nom du groupe commu-

niste M. Forel propose de ne pas entrer
en matière.  M. Pidoux , radical vaudois ,
annonce qu 'Avcnches pourrait  o f f r i r  des
terrains si les Francs-Montagnards ne
veulent pas du < Centre  du cheval » . M.
Berger, socialiste neuchâtelois, pour sa
part , ne votera pas un projet qui fait
violence aux sen t iments  et aux intérêts
d'une minor i té .

Quant,  à M. Chaudet . chef du départe-
ment  mi l i t a i r e ,  il regret te  la polémique
qui s'est a l lumée  à propos d'une région
qui semblait  pourtant toute  désignée
pour accuei l l i r  les chevaux de l'armée,
ces chevaux qui ne disparaî t ront  pas,
quoi qu 'on en dise. Les craintes de voir
des blindés s' installer parmi les sapins
du Jura est vaine. Le département mi-
li taire se tiendra strictement aux dispo-
sitions du contrat signé avec le canton
de Berne. Il s'est engagé à ne pas déci-
der d'une aut re  a f fec ta t ion  sans accord
avec les autori tés  de ce canton et à ne
pas faire de ce terrain une place d'exer-
cices pour blindés.

Les intérêts  tourist iques ou économi-
ques seront- i ls  menacés ? Non , déclare
le porte-parole du gouvernement.  Tout
au contraire, la présence de milliers de
soldats venus des diverses régions de
la Suisse créera des liens nouveaux en-
tre les Franches-Montagnes et le reste
du pays.

Enfin , avant de rien construire, il est
bien entendu que ,1e département mili-
taire s'entretiendra avec les communes
intéressées.

M. Chaudet montre encore que les
terrains de la vallée de la Broyé n'of-
frent pas les avantages de ceux que
l'on se propose d'acquérir et il prie
l'assemblée de suivre le Conseil fédéral
dans ses propositions.

Par 125 voix contre 2, les députés dé-
cident d'entrer en matière, puis votent
l'ensemble du projet par 125 voix con-
tre 5, aux deux communistes se sont
joints trois socialistes, MM. Berger
(Neuchâtel),  Georges Borel et Dellberg.
Tous les députés jurassiens ont accepté
le projet.

La f in  de la séance ne présentait plus
aucun intérêt.

G.P.

Cambriolage à Perles
Dans la journée de dimanche, entre

12 et 18 heures, des cambrioleurs, jus-
qu 'ici inconnus , se sont introduits  dans
un magasin de la rue de la Gare , à
Perles. Ils ont volé une caisse enre-
gistreuse qui contenait  200 fr. et l'ont
emportée. La police cantonale a ouvert
une enquête.

Suite mortelle d'un accident
Un septuagénaire , M. Fritz Schlndler ,

qui avait été renversé par une voiture,
mardi soir , est décédé au cours de la
ma t inée  de mercredi.

TRAMELAN
La semaine de cinq jours

à l'administration communale
(c) Dès le début de la nouvel le  année,
les employés . de l'administration com-
munale  seront au bénéfice de la se-
maine  de cinq jours de travail. Néan-
moins , il sera possible de se rendre aux
bureaux communaux après l'heure de
fermeture des fabriques.  En outre , la
mairie restera ouverte le samedi matin.

DÉPÊCHE HISA
L'épargne sous forme d'investisse-

ment est maintenant une conception
que beaucoup de gens avisés utili-
sent avec d'excellents résultats. Ils
effectuent régulièrement des place-
ments (parfois même de petits mon-
tants) en cert i f icats de parts et
obtiennent ainsi non seulement un
bon rendement mais encore une par-
ticipation à l'augmentation de valeur
du capital du fonds. C'est précisé-
ment à l'intention de ces épargnants
que le fonds d'investissement HISA
émet des cert i f icats à partir d'un
montant de Fr. 100.—. Il a distribué
en 1961 un rendement net de 4 A %
et paiera , selon toutes probabilités,
également 4 'A % en 1962.

HISA Fonds de placements Im-
mobiliers et hypothécaires en Suisse.
Bureau Zurich, Badenerstrasse 156,
tél. (051) 25 04 31.

Faites bouillir la marmite !
Elles seront là, fidèles au rendez-vous,

les petites marmites cle Noël. Sous le vent
ou la bise elles se balanceront au ry thme
des chante que les membres de l'Armée
du Salut feront retentir dans nos rues
dès aujourd'hui et jusqu 'à la fin de cette
semaine. Comme chaque année votre of-
frande volontaire de Noël permettra à
l'Armée du Salut d'offrir à un grand nom-
bre d'isolés un substantiel colis et une
belle fête dans, la véritable ambiance de
Noël.

Communiqué»

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 dé-

cembre. Température : moyenne : 0,5 ;
min. : —0,7 ; max. : + 2,8. Baromètre :
moyenne : 714,3. Eau tombée : 19,4 mm.
Vent dominant : direction : nord-ouest ;
force : faible. Etat du ciel : couvert. Pluie
de 1 h 15 à 6 h 30. Ensuite neige jusqu 'à
13 h 45. Pluie par intermittence dès
17 h 45.

Niveau du lac du 19 décembre : 428 ,71

Une jeune eeohere
tuée par une remorque

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). — La j eune  Hé-
lène Gauch , fil le de Jacob, âgée de 14
ans , domici l iée à Lentigny. élève de
l'école secondaire de la Providence, a
été happée mercredi peu avant midi
au bas de la Grand-Fontaine, à Fri-
bourg, par la remorque d'un t ra in  rou-
tier qui dans un virage avait dérapé
sur la chaussée glissante. La jeune fi l le
est décédée lors de son transfert  à
l'hôpital. Sa compagne, âgée de 11 ans,
se trouve dans un état grave dans une
clinique de la ville.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : quelques éclalrcles,
mais en général ciel très nuageux à cou-
vert. Chutes de neige locales, surtout sur
le versant nord des Alpes. Température
en baisse progressive, en plaine légère-
ment au-dessous cle zéro degré. Vent du
secteur nord-ouest à nord , faible en plai-
ne, modéré à fort en montagne.

BERLINE GRAND TOURISME

dWfrf à A

PEUGEOT
Pr. 10,700.—, 9 CV, 140 km/h
Avec toit ouvrant Fr. 10,900.—

J.-L. SEGESSEMANM
Garage du Littoral , Neuchâtel

Tél. 5 99 91

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 déc. 19 déo.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1150.— 1075.— d
La Neuchâteloise as.g. 2450.— 2425.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 600.— o 600.— o
Câbl. élect. Cortaillod30000.— d29000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 8000.— o 8000.— o
Chaux et cim. Suis. r. 6100.— d 6300.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. 4000.— d 4000.— d
Ciment Portland . . . 9700.— d -9600.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1625.— d 1625.— d
Suchard Hol . SA. «B» 9100.— o 9200.— o
Tramway Neuchâtel. 665.— droits 18
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/!l932 100.25 99.50 d
Etat Neuchât. 3V;1945 99.75 d 100.25
Etat Neuchât. 3V*1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'A1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V.1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3l/!l946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V.1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3Vil951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/!l946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/ !l960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/il953 96.50 d 96.50 d
TabacsN-Ser. 3'M953 89-— d 99 50

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 déc. 19 déc

3 Vi "/.Féd. 1945, déc. 102.— 102.15
3'/i°/. Féd. 1946, avril 101.30 101.30
3 */. Féd. 1949 . . . 98.90 98.80 d
2 •/< °/o Féd. 1954, mars 96.10 96.10 d
3 V. Féd. 1955, juin 98.— 98.—
3 '/o C.F.F. 1938 . 99.90 99.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3945.— 3910.—
Société Bque Suisse 3325.— 3290.—
Crédit Suisse 3410.— 3380.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2500.— 2500.—
Electro-Watt 2605.— 2600.—
Interhandel 3260.— 3300.—
Motor Columbus . . . 1830.— 1840.—
Indelec 1350.— 1330.—
Italo-Sulsse 782.— 778.—
Réassurances Zurich. 4125.— 4100.—
WInterthour Accid. . 990.— 975.—
Zurich Assurances . 6000.— 5990.—
Saurer 2190.— 2175.— d
Aluminium Chippls . 5975.— 5900.—
Bally 2080.— 2070.—
Brown Boverl . . . .  3060.— 3060.—
Fischer 2060.— 2070.—
Lonza 2610.— 2550.—
Nestlé porteur .... 3435.— 3470.—
Nestlé nom 2100.— 2085.—
Sulzer 4710.— 4700.—
Aluminium Montréal. £1.— 86.50
American Tel & Tel. 505.— 503.—
Baltimore 111.— d 112.—
Canadian Pacific . . 99.75 99.—
Du Pont de Nemours 1015.— 1006.—
Eastman Kodak . . . 467.— 463.—
Ford Motor 195.— 193.—
General Electric . . . 328.—ex 325.—
General Motors . . . 244.50 248.—
International Nickel . 267.— 264.—
Kennecott 285.— 282.—
Montgomery Ward . 144.— 141.50
Stand OU New-Jersey 247.— 247.50
Union Carbide .. . .  433.— 430.—
U. States Steel . . . 191.50 188.50
Italo-Argentina . . . 25.50 24.50
Philips 164.50 164.—
Royal Dutch Cy . . . 184.— 183.—
Sodec 86.50 85.25
A. E. G 451.— 445.—
Farbenfabr Bayer AG 503.— 499.—
Farbw. Hoechst AG . 463.— 457.—
Siemens 601.— 599.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9525.— 9425.—
Sandoz 9650.— 9525.—
Geigy nom 18550.— 18400.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 42700.— 42200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1575.— d 1575.—
Crédit Fonc. Vaudois 1200.— 1190.—
Romande d'Electricité 705.— d 700.—
Ateliers const., Vevey 870.— ri 870.—
La Suisse-Vie . . . .  6050.— o 6000.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.— 126.—
Bque Paris Pays-Bas 476.— 475.—
Charmilles (Atel. de) 1800.— 1810.—
Physique porteur . . 925.— 925.—
Sécheron porteur . . 925.— 925.—
S.K.F 385.— 386.—
Oursina 6925.— 6850.—

Nouvelles économiques et financières

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

Etats a voté l'accord de commerce, de
protection des investissem ents et de
coopération technique conclu, arvec la
République dm Sénég al! le 16 août 1962.
L'arrêté autorisant le Conseil fédéral
à conclure des accords die coopération
technique avec des pays en voie de dé-
veloppement les crédite d'ouvrages
d'un montan t  globai de 19 millions
750 ,000 francs pour des bàtimeTit s des
PTT à Cairouge, Delémont , Lucerne,
O s t e r m u n d i n g e i i , Rieheii , Rueschlikon ,
la Touir-de-PeiHz , Wettingen et Zur-
zaïch , et l'achat d'un immeuble à Lu-
cerne.
. Il a liquid'é quelques divergences,
pui s M. Spuehler , chef du dé partement
des postes et chemins de fer fédéraux ,
a accepté pour étude une motion de
M. Rohner (rad. Saint-Gail) demandant
au Conseil fédéral d'activer la présen-
tation de son raipport sur la naviga-
t ion sur <l'Aa:r et un postulat de AI.
Baechtoild (rad; Schaffhouse) suir le
m a i n t i e n  de la il'iffne de chemin de fer
EtzwMen - Siugen.
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Soixante centimètres
de neige

à la Chaux-de-Fonds !
(c) Au cours de ces derniers jours, la
neige est tombée en grande quant i té
sur toute la région de la Chaux-de-
Fonds. La couche a t t e in t  en moyenne
60 cen t imè t res .  Cependant , à certains
endroi ts , sous l'e f fe t  du vent , de véri-
tables amas cle neige se sont formés.

La c i rcu la t ion  a été  rendue très dif-
f ic i le , par t icu l iè rement  au cours de la
journée de mercredi. De très nombreu-
ses voi tures  ont été bloquées ou ont
t e r m i n e  leur course dans les monceaux
qui  bordent la chaussée. Les chasse-
neige des Travaux publies furent  en ac-
t i v i t é  pendan t  lou l e  la journée  et
éprouvèrent de grandes d i f f i cu l t é s  à
m a i n t e n i r  les routes dans un ,état  satis-
fa i san t .

Les transports publics de la ville eu-
rent également de gros problèmes à
résoudre et ne purent  observer leur
horaire que d'une manière  élasti que.
Durant la nuit  dernière , les flocons
sont tombés avec persistance, d'une fa-
çon très régulière, et sont a ins i  venus
s'ajouter  à la couche déjà épaisse.

C'est la première fois depuis  plu-
sieurs années qu'une pareille q u a n t i t é
de neige s'accumule  avant  Noël et
personne n'ose songer aux dégâts qui
se produi ra ien t  si un r échau f f emen t  cle
la température appor ta i t  de la pluie.

• Brutale collision
à la Chaux-de-Fonds

(c) Mercredi à 11 heures , M. E. R., qui
circulait rue de la Ruche , à la Chaux-
de-Fonds, en direction nord , constata,
arrivé au carrefour de la rue des Cré-
tets, qu 'une voiture appar tenant  à un
garage ne pouvait  s'arrêter à un signal
« stop », l'état de la chaussée étant très
dangereux. E. R. donna un brusque
coup de volant à gauche pour éviter le
véhicule en question , mais entra en
collision avec un camion de Colombier
qui  roula i t  en sens inverse. Le choc fut
assez violent et les dégâts sont impor-
tants. On ne signale toutefois aucun
blessé.

• Au Locle, des arbres
cassés entravent

la circulation
(c) Comme ailleurs , la journée d'hier
a été marquée par de fortes chutes de
neige. Les employés des travaux pu-
blics n 'ont pas manqué de besogne.
Plusieurs automobiles et camions ont
dû avoir recours à des « confrères »
pour démarrer.  Sous le poids de la
neige et sous le sou f f l e  du vent ,, des
arbres ont été cassés dans le haut de
la Grand-Rue, en face du numéro 1 et
ont entravé la c irculat ion routière. Un
service d'ordre a été momentanément
organisé, au début de l'après-midi.

• Près de Golombier,
une voiture dérape

et se jette
contre un autre véhicule

Toujours les chausséeB glissantes !
Hier matin , vers 11 h 35, une voiture
conduite par Mme T. de C., demeurant
à Colombier, se dirigeait vers cette
localité , venant d'Auvernier par la na-
tionale 5. Soudain , peu avant  le virage
des Allées, la voiture, qui pourtant  rou-
lait à très faible allure, dérapa sur la
chaussée enneigée et , se déportant sur
la gauche, alla se jeter contre un véhi-
cule vaudois qui roulait en sens In-
verse et que conduisait M. W. Z.,
d'Yverdon.

Seule la conductrice de la première
voiture a été légèrement blessée. Sa
voiture a l'avant enfoncé. Dégâts ma-
tériels plus légers au véhicule vaudois.
La gendarmerie de Boudry a procédé
aux constats d'usage.

Abondantes chutes de neige dans la région

VAUD

LAUSANNE (ATS) . — Dans la nuit
de mardi h mercredi est décédé à Lau-
sanne, à l'âge de. 68 ans, l'acteur  Max
Lerel , de son vrai nom Maurice Versel ,
né à Lausanne, le 8 janvier 1891.

Il avait fa i t  en France du cinéma
jusqu 'en 1939. Revenu a Lausanne, il a
été un f idèle  col laborateur  de Radio-
Lausanne, un acteur du radio-théâtre
dans les rôles de f an t a i s i e  et dans de
nombreuses émissions h l ' in tent ion des
enfants  et de la jeunesse.

L'acteur Max Lerel
n'est plus

Cours des billets de banque
du 19 décembre 1962

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.50/39.—
françaises 34.50/37.—
anglaises 40.—/42.50
américaines 177.50/187.50
lingots 4840.—/4940.—

Bourse de ÎVew-Yorb
du 19 décembre

Clôture Clôture
précédente du Jour

AUled Chemical . . .  40 43
American Can. . . .  44 */« 44 '/•
Amer. Smelting . . .  54 '/< 54 Vi
American Tel and Tel 116 Vi 116 7/i
Anaconda Copper . . 40 */» 40 V»
Bethlehem Steel . . .  29 '/« 29 Vi
Canadian Pacific . . 27 '/• 23
Dupont de Nemours 234 237 V.
General Electric . . .  75 Vi 76
General Motors . . .  57 '/• 59 V»
Goodyear 32 Vi 33 Vi
Internickel 61 61 •/•
Inter Tel and Tel . 42". 42 «A
Kennecott Cooper . . 65 '/F 65 '/>
Montgomery Ward . 33 '/. 32 V»
Radio Corp 51 57 '/•
Republic Steel . . . .  34 '.'« 34 '/.
Royal Dutch 42 s/i 42 tfi
South Puerto-Rlco . 29 29 '/i
Standard Oil of N.-J. 57 'U 58 '/,
Union Pacific 59 '¦'.• 60 '/•
United Alrcraft . . . 50 V. 80 Vi
U. S. Steel .¦ 43 Vi 44
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y^. Af M m m M t £ "̂a vo
'a'"e' C'e P'us en P'US' es* demandée pour les jours de fêtes. C'est un £

ATIH  ̂ â̂ iA%^ ËSkVÊ é% &£ ÂYf â% ËA fl &j rï&Ês* /l/#i^M /̂l 
plat succulent, savouré des gourmets, en résumé un plat de roi. C'est avec 

^

J 
XAi4COttt/7Z « «4 /ZC7/Z C7 £££ (/£& Cl lSf llSf toute sa conscience qu'il a choisi les meilleures volailles, afin de satisfaire *

* i u L L r r * j  j  L- A U  i plus que jamais votre désir. J
2 Le boucher-charcutier, toute I année, se tait un devoir de bien vous servir. A I approche des i*

3̂ . fêtes de fin d'année, c'est encore avec plus d'attention qu'il prépare tous les traditionnels Veuillez, chère Madame, demander à votre boucher j*
yL "ï

* morceaux de fumé noix de jambon palette les Pouhrifcw hollandaises les poulets américains *

* jambon de COchon de lait, etc. très avantageux les poules à bouillir £
* r i. i . r • . r- . .- . i i i .. f . les jeunes dindes de la saison, les canards, oies, £
J Consultez-le et faites confiance a votre boucher-charcutier ; c est un 

¦ ' *
* plaisir pour lui de vous satisfaire. Il vous attend et vous en remercie, lapins frais, etc. le tout prêt à la cuisson et très avantageux. £

ï IÏLCat,eaux app™s cliez le spécialiste... ^
*T 4$PT*  ̂ * les beaux Das • ,os belles chemises f*
^- Êm I * 

leS gants cnics • les cravates chics w

i^f / Lingerie - Foulards - Sous-vêtements P*
ĴL M ( En exclusivité : les tricots « Alpinit » L.

! CM A I  D i .. s°>'nn |2

* V. A la Belette »«,» 
**••••*••••• •••*

Offrez k'AIGLON, Le Grand Vin Mousseux qui plaît par sa Dan» te» mBgasîns dWmenfaflani
finesse et sa légèreté. La bouteille L'AiGLONdou* fir.4.a<k
L'Al G LON se sert, dans l'après-midi, en soirée. Il accompagne M|-S8C et aao ft- 5-50
agréablement desserts et friandises. I/AIGLON «Double cordon» mf-seo
Plaisirrafflné: un repas auGrandVin MousseuxL'AIGLONbrut. «"'S™!*-8-50

L'AIGLO N brut est aussi un merveilleux apéritif. L'AIGLON rosé mtaMtbnt ffcM
Pour ne pas être pris au dépourvu, ayez toujours en réserve „.. .

i V i m « "i » 1̂ .1 à«I n x . i r v Eraburt m cuve cto9» dans las tiavsaquelques bouteilles L AIGLON (les tenir couchées). Bourgeois mna & cis S.A>

VJV G R A N D  V I N  M O U S S E U X  ANff.sso.mr.seo-ffc»»

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal WM

le gai mouchoir
pour enfants

: ¦ .
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fos CADEAUX

CUVE
PRÊTRE
Poi/r Monsieur:
chemises, cravates
pyj amas, p ullovers

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

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

G. Pedrioli, Bellinzone.

! 

MUSIQUE I i
Droix-du-Marché I

(Bas de la nie
du Château)

Les plus beaux

DISQUES )

GRAND CHOIX
DE CUIVRES

nouveaux et anciens , vieux
étains, plaques de chemi-
née, chenets.

A r m o i r e s  anciennes,
commodes, petites tables
marquetées.

S'adresser l'après-midi
a. Arts et Styles, Saint-
Biaise. Tél. 7 51 31.

? ? ? ? a ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
" Soucieux de touj ours mieux Vous servir "
D a w. . . . n

La Boucherie J4\ J TïQJl/i ̂ °P'
ta

' '•*# Neuchâtel

H Charcuterie fVfV/T r̂  ' , ES
n 

Rôtisserie l/W Tél. 5 26 05 / 5 26 65

Magasin spécialisé

° vous offre pour les fêtes E!
le plus  grand choix de

¦3 Volaille fraîche Porc fumé kl

? 
qualité insurpassahle , prête à rôtir , PPB
, . t . - .. _ de douce salaison £.2à des prix très avantageux rr>nc n-ut,™ ¦*¦

POULETS DE BRESSE7 GR0S JAMBON

? 
POULETS F R A N ÇA I S  FRAIS JAMBON ROULÉ Fg
POULETS DU PAYS FRAIS NOIX DE JAMBON - PALETTES ***

? 

POU
p̂ DE^EJJOLLANDE COTELETTES, SALAMI DE FÊTE mm

DINDES, de 18.— à 40.—" la pièce etc- ***
? 

OIES, de Fr. 18.— à 25.— la pièce 
CANARDS, de 10 .— à 14.— la p ièce -¥- F3

PINTADES DE BRESSE, ¦*»"

J2 PIGEONS DEIBRESSE
6 Langues de bœuf ri

-_ LOPIIIS frOÎS QU pOyS fraîches , f u m é e s  et salées w*a

Foie gras de Strasbourg frais «Le Doyen» • Escargots d'Areuse __
L3 ~ :— ?

Terrines de f oie  gras Grand assortiment

Au détail : Fr. 1.10 les 100 g C^H

? 

Terrinea rfe ôie de volaille Roastbeef - Rôti de veau et de porc
cuits - Pate.s en croûte - Tranches «_

de Fr. 6.50 à Fr. 15.— la pièce de pâtés - VOL-AU-VENT - Salades !
Au détail : Fr. 1.50 les 100 g variées - POULETS ROTIS ŝ r

? 
Fabrication maison Vu la forte demande , ppm

aux t r u f f e s  du Péri ç/ nrd réservez dès maintenant Elfl

Attontînn I Lundi 24 décembre , veille rie Noël, il ne sera pris aucune t*M
^^ MllcIlliOn I commande té léphonique , la journée étant  réservée pour la mÉ

^^ 
vente au magasin et les livraisons.

NE TARDEZ PAS A PASSER VOS COMMANDES fi

? D Q D E 3 D E 3 Q E 3 D D E 3 D D Q Q

Skieurs , skiez sur skis Schenk

Kr /JMI «w I _

®^:SSWffl ŷXtt:;W^̂  

$81° — ĵ^ -̂
¦̂ .wcuvv.̂ i.-ra^v^H ï- HP' JAY/  KaSm AW ** 'Jm ̂ k\Ŵ ^àr ^J8k

ménage "̂  ̂iwnBftiiih :

vous Garniture nn ^B
soyffl8] complète dû.- H
un cadeau r
a prix fondue bourguignonne HB|
exceptionnel I

en cuivre
article soigné

comprenant un réchaud i !
Ristourne avec plateau brûleur moderne,
à déduire une casserole avec couvercle
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I Mesdames, !
I Pour terminer en beauté 1962 !
j Adoptez la ligne... 1968 \
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fe ?t
$ Le velours J¦ix Jf$ touj ours fait sensation... |
| demandez notre modèle J
t « Tentation « J
* ; 

~ *
$ Ravissante robe princesse, coupée *
î dans une belle qualité de velours *
* souple. Son décolleté carré souligné *
% d'un clip de strass, ses petites *
$ manenes parisiennes, sa longue *-
% fermeture éclair dorsale et sa jup e *
X doublée avec pli d'aisance, en t'ont *
% un modèle très élégant. *
X Recommandé pour cocktail , théâtre *
% et ïêtes de fin d'année. *
| . *% Coloris : «•
c 54-
| noir, vert, royal, rouge et vison. *
$ Tailles : 36 à 46 J
* J
$ Un prix doux de velours ! 129. - *

f Un choix sp lendide de $
I robes cocktail |
| à des prix très avantageux. *I I
1 I 1 î
I Toujours nos deux pièces en lainage ou *
J tweed, uni ou fantaisie, modèles inédits *
| indispensables pour les fêtes. |
t au choix 79.- et 59.- j
$ L_ 1 ï

I 4u/L0UVRE S
t NEUCHÀTEl *| î

Schurch y Cie
commerc e de gros en fournitu res
industrielles, avenue du ler-Mars 33,
Neuchâte l, de mande

un magasinier
un ou une comptable j
Entrée en j a n v i e r  ou févr ier, ou
éventue l lement  plus tard.
Situation d'avenir.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser off res ma n u scrites
avec curriculum vitae , copies de
c e r t i f i c a t s, photo et prét entions cle
salaire.

I

I OFFREZ pour NOËL
J ,  ";' nos articles « boutique »

I FOULARDS
r. • ¦¦> unis, surah ou mousseline soie naturelle , r»9(J
fi à partir do \J

ï FOULARDS iq80
| -j imprimés à partir de X s

1 FOULARDS
;' _.-]  imprimés, signés Hermès, Maggy Rou ff , /I I-v'¦ ' 
\ Picasso, B. Buffe t , etc à par t i r  de \E«_J.~

Rue des Epancheurs Neuchâtel

visitez à Colombier
au centre du village , dans une présentation nouvelle, la collection

la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ TAPISSIER -*¦«;«•. «VMM DÉCORATEUR
Colombier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15̂

«Ëj 8 l§T /12̂  Sociale suisse d'assurance sur la vie
i vjp̂  Mw&r Temple-Neuf 4, NEUCHATEL 1

Il Georges Gaille I

i 

AGENT GÉNÉRAL POUR LE CANTON DE NEUCHATEL U

souhaite à ses assurés un j o y e u x  Noël } '[

et p résente  ses vœux les meil leurs pour l'an nouveau. \ !

Particulier placerait

Fr. 40.000.-
sur hypothèque 1er rang,
à long terme. Discrétion.

Adresser offres écrites
à J. D. 6156 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pendulettes de table
modernes

Cadeaux toujours appréciés
GRAND CHOIX

chez

H. Vuille
place Numa-Droz, Neuchâtel  :

V. _^

i j Très touchée de la sympathie que lui a !
[ I été témoignée en ces jours de deuil et des
1 I hommages rendus à sa chère disparue, la
| j famille de ,

• : Madame Adèle DIACON - CARREL

I exprime ses remerciements sincères et prie :
I toutes les personnes qui l'ont entourée, de i

! I croire à sa vive reconnaissance.

Saint-Martin, décembre 1962.8 1
! j Madame Georges CONZELMANN, profon-

dément touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de douloureuse séparation , et
dans l'impossibilité d'y répondre personnel- j
lement, prie tous ceux qui , par leur pré*
sence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs, ont pris part à son grand deuil , de
trouver l'expression de ses sentiments re-
connaissants.

Neuchâtel , décembre 1962.

sm*****mWÊ\\wmÊmt**mÊ****m*******m

Nous cherchon s pour le printem ps 1963

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

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne 7 Résul-
tat garanti. O. Borel.

Secrétaire
employée de bureau cherche à faire rem-
placement de trois mois. Bonnes références
et sept années de pratique. Adresser offres
écrites à A. U. 6147 au bureau de la Feuille
d'avis.

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

I

Saars 14 - Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN 1920

———MMMM— I IMII » ¦!———»

O
r \

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et le»

entrepilses 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 ' in térê t  de chacun
que ce service fonc t ionne  normalement .
On répondra donc même si l'o f f re  ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de cer t i f icats , photographies et autres
documents Joints à ces offres . Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument  nécessaires pour répondre k
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
fcsa J

A VENDRE, pour cause de départ à l'étranger,

DAUPHINS-GORDINI
1962

11.000 km , état impeccable, non accidentée, gris
métallisé, pneus Michelin X. ceinture de sécurité.
Prix : Fr. 5000.—. Tél. 5 33 57.

PÉDICURE
Madeleine L1NDER

nou velle ad resse :
•'aubourg du LAC 5

(nouvel Immeuble
derrière l'hôtel City)

Tél. 515 82

ACHATS
bijoux , or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Mme Nancy BOREL
PÉDICURE

a repris
ses consultations.

ANTIQUITÉS
J'achète faïence, por-

celaine , verrerie, anciens
itains, soupière, théière ,
assiette, plat ancien. Gra-
'ures , costumes anciens,
¦illes et paysages de Suis-
;e. Tous meubles et siè-
;es anciens. Payement
:omplant. — Adresser o
res écrites sous chiffres
5. W. 0130 au bureau de
a Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

garage
en tôle , démontable.

Tél. 5 38 92.

A vendre
SOLEX

d'occasion en bon état
Téléphoner pendant les

heures de repas au
5 85 18.

Ghia Karmann
1961, voiture 18,00 km ,
radio , à. l'état de neuf.
Prix avantageux. — Tél.
(0391 5 39 03.

Pick-up VW
1959, moteur neuf , garan-
tie 3 mois, prix avanta-
geux - Tél. (039) 5 39 03.

On cherche

sommelier
Tél . 5 03 26.

On cherche

travail
à domicile de n'importe
quel genre. — Adresser
offres écrites à E.Y.6151
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune boulanger
cherche place pour tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites à 2012 - 729
au bureau de la Feuille

I d'avis. I

On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Restaurant Métro-
pole, vis-à-vis de la pos-
te, Neuchâtel. Téléphone
5 18 86.

Mécanicien-
tourneur

outllleur, cherche place a
Neuchâtel pour tout de
suite. •— Adresser offres
écrites à 2012 - 730 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Je cherche place de

sommelière
ou. éventuellement, au
buffet , pour les deux ser-
vices , dans restaurant ou
café marchant bien. En-
trée le 15 décembre. —
Ecrire sous chiffres F. Z.
6152 au bureau de la
Feuille d'avis.

gMMB^HPWUrtJBMKBmBWHBI—1̂ ^W

Spécialiste pour pose
de papiers peints

Devis sans engagement ,

I 

disponible tout de suite

Pierre Sifringer |
Roule de la Broyé 6, FRIBOURG ! |

Tél. (037) 2 75 91 | i

,*̂ ^w?>^ 
La nouvelle machine a

/*•» "̂ «Ï*i2i3f écrire ANTARES est
X^*̂ Ï4g^*̂ *|J sensationnelle par son

/«Ktost;. af rendement, son prix et
(\ïSSpDi*Sfcc5ï: m son sty le moderne. Elle
^^S59*KH3WJ^ coûte , avec un élégant

_/^  ̂ seulement Fr. 270.—
antares »u is x 20 §,.
Elle pst appréciée dans le monde entier grâce
à seb avantages, soit :
44 touches - 88 signes, dispositif pour ruban
bicolore et stencils , belle écriture, cylindre
extra-large de 252 mm, rouleau libre, eto.,
poids 4,5 kg. 1 année de garantie.

W. Hilusler-Zepf S. A., représentant général,
Olten

B O N  j e désire :
1. Le prospectus détaillé gratuit.
2. Une nouvelle ANTARES à l'essai sans en-

gagement .
Soulignez ce qui convient et envoyez oe bon.

Nom : 

Adresse : : 3

AVIS
de la

Compagnie
des marchands

Les communiers de
N e u c h â t e l, domiciliés
dans la circonscription
communale, Inscrits au
registre du commerce ,
faisant du commerce ,
leur occupation habituel-
le et ayant dans ce but ,
magasin, boutique ou
b u r e a u  régulièrement
ouverts et qui désire-
raient se faire recevoir
membres actifs de la
Compagnie des mar-
chands, sont informés
qu 'ils doivent se faire
inscrire chez le secrétai-
re de cette compagnie,
M . C l a u d e  B o n h ô t e ,
Banque Bonhôte & Co,
rue Pury 1, avant Noël
25 courant , afin que
leurs demandes puissent
être examinées par le
comité de la Compagnie
avant la prochaine as-
semblée du jour des
Rois. Faute par eux de
se conformer au présent
avis, leur demande ne
pourrait être prise en
considération dans la-
dite assemblée. i

Nous engageons , pour mi-mars 1963,

jeune employée auxiliaire
Tra vail de bu reau varié , ambiance agréa ble, .
semaine de 5 j ours.

LA BALOISE , compagnie d' assurances sur
la vie, ASSUR ANCE POPULAIRE , 1, avenue
de la Gare, Neuchâtel, <f i 5 35 46.

Nous cherchons pour le nettoyage
régulie r de nos bureaux , dès jan-
vier 1963 (trois à quatre  heures
par sema ine) ,

personne de confiance
robuste, t ravai l leuse et soigneuse.
Heu res de travail et salaire à con-
ven ir.
Se présenter  sur rendez - vous à
Max Donner & Cie, S. A., 30, avenue
des Portes-Roii'ges, Neuc hâtel. —
Tél. 5 25 06. i

Commerce de combustibles cherche quel ques

manœuvres
Places stables.
S'adresser à
COMBE-VARIN S.A.,
tél. 8 14 45

—FM 
Pour le quartier F a v a r g e - o u e s t ,
Gouttes-d'Or , Champréveyres , nous
cherchons une

porteuse de journaux
Entrée en service : 12 janv ier 1965.
Adresser o f f r e s  à l'administration
de la « F E U I L L E  D ' A V IS  DE
N E U C H A T  E L  ». Temple-Ne uf  1.
Tél. 5 65 01.

G. SYDLER
Ferblanterie -
Installations

engage tout de suite ou
pour époque à convenir

1 ouvrier qualifié
et

1 apprenti
Salaire selon entente.

Tél. 5 15 15, atelier, Ter-
tre 30.

Mécanicien
sur autos

cherche place pour le 1er
Janvier. — Faire offres à
Chr. Lehmann, Kauf-
dorl (BE).

Jeune dame avec en-
fant , habitant Saint-Biai-
se,

cherche à garder fillette
pendant la journée. Even-
tuellement aussi le same-
di. — Adresser offres
écrites à D. X. 6150 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

NÉGOCIANT
retiré des affaires , dispo-
sant de tout son temps,
entreprendrait travaux de
correspondance, contrôle,
inventaire.

Discrétion absolue.
S'adresser sous chiffres

M. G. 6159 au bureau de
la Feuille d' avis.

SERRURIER
QUALIFIÉ

trouverait place stable
dans une belle ambiance
de travail où les compé-
tences sont réellement re-
connues et appréciées. Ne
se présenter que sur ren-
dez-vous en téléphonant
depuis 20 heures au (038)
5 57 66.

Entreprise ARND
Neuchâtel

I I
v

Importante f abri que d'horl oger ie du
Jura n euchâtelois engagerait encore
quelques bons

HORLOGERS
COMPLETS j

h abi tués  à un travail  soigné, d ont un
seconderait d i rectement  le chef de
fabrication.  Méthodes  de production
les plus modernes. Excellent esprit <
d'équipe et avantages sociaux d'une
grande entreprise. ,

Adresser les offres , avec photo et
c u r r i c u l u m  v i t a e , sous ch i ffres (
P. 6334 N. à Publicitas , Neuchâtel.  (
Discrétion absolue garantie. i

1



',: 'S'̂̂ ^̂ ^^5 C'est In saison de savourer
;jyj^ A^É>k TC> nos délicieuses pommes

[CH] CÛX'S ORME
15 Mhni/ ĵjgtSB ¦"¦¦¦ Demandez-les a votre

PARQUETwi
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR
Ponçage 5UCOFLOR
Réparations DALLES

Imprégnation PLASTIQUES

56, Plerre-à-Masel TAPIS TENDUS
Tél. 5 52 64 Moquette-Bouclé-Tufting

Les Républicains ont bon espoir
de reprendre la Maison-Blanche en 1964

Tout en hésitant sur le choix
d'un candidat présidentiel

( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il est i n u t i l e  de revenir  sur la
personnalité d'Adlai Stevenson, in-
tellectuel soc i a l i s an t , « coexistentia-
liste » brumeux toujours  prêt (voi r
le Katanga , l'Angola , l'Union sud-
africaine , etc.) à voter avec les So-
viets et le bloc afro-asiatique à
l'ONU. Il y a quelques semaines ,
le sénateur Goldwater  l'a t t aqua  dure-
ment lors d'un .retentissant  discours
tenu à 'Washington , et s'en pri t
également à Chcster Rowles et Ar-
thur Schlesinger, autres  personnal i -
tés é m i n e m m e n t  in te rna t iona l i s tes
du « brains trust  » de Kenned y,
tous accusés par lui  de « mollesse
à l'égard du communisme  ». L'ar-
ticle du « Post » qu 'aurai t  insp iré
Kenned y éta i t - i l , dans  une  c e r t a i n e
mesure.'destiné à couper l'herbe sous
les pieds du sénateur d'Arizona , en
laissant en t end re  que le prés ident
lui-même ne partageait  pas les vues
de Stevenson '?

Goldwater , du r  c r i t i que  de la po-
liti que de l' a d m i n i s t r a t i o n  démocra-
te, est par t i san d' une  a t t i t u d e  de
fermeté absolue envers  les Soviets
ayant  la v ic to i re  pour  but  (alors
que la Maison-Blanche suit une po-
lit ique de « no win », c 'est-à-dire
qui ne cherebe pas une  victoire f i -
nale , et que M. McXaman , curieuse-
ment insp iré , souhaite que l' arme-
men t  nuc léa i re  des Soviets soit  p lus
développé en vue du bon « éq u i l i -
bre » Eta ts -Unis  - URSS !) . Mais  il
est aussi le chef de file des con-
servateurs  a m é r i c a i n s  — M plus
pa r t i cu l i è r emen t  de l' a i le  dro i te  du
parti  ré pub l i ca in .  Son é t o n n a n t e  per-
s o n n a l i t é , son d y n a m i s m e , ses qua-
lités rie l uc id i t é  et d ' i n t e l l i gence , ont
déjà été évoquées d a n s  les colonnes
de ce journa l .  Or , Barry Goldwater
est l'un des c a n d i d a t s  les plus pro-
bables du pa r t i  r é p u b l i c a i n  à la
Maison-Blanche en 1964.

Le jeu de Rockefeller
Il peut sembler bien tôt de parler

des p rocha ines  é lect ions  prés iden-
tielles américaines .  Le fai t  est qu 'on
s'en occupe déjà o u t r e - A t l a n t i q u e .
Le gouve rneur  Nelson Rockefe l ler ,
f r a î c h e m e n t  ' réélu à New-York
(mais  avec une  majo r i t é  des voix
ne t i emen t  r é d u i t e  par  rappor t  à
19ôS), a laissé e n t e n d r e  dans  un
discours le 5 décembre  qu 'il bri-
guai t  la Ma i son -B lanche .  Pour être ,
comme Kenned y, l 'héritier d' une

des plus puissantes et de.s p lus ri-
ches famil les  des Etats-Unis, Nel-
son Rockefeller n 'en est pas moins
un « libéral de gauche » très peu
sympath i que à bien ' de.s républi -
cains. Mais il a pour lui le f ac teu r
« argent » (une campagne électo-
rale revenant à trois mill ions de
dollars n 'est pas un problème pour
lui) et ses agents « t rava i l l en t  » ac-
tuel lement  le slogan suivant : « Seul
Rockefeller peut vaincre Kennedy!»
Ce à quoi ses adversaires répliquent:
à quoi bon changer un Kennedy dé-
mocrate pour un Kenned y ré publi-
cain ? Car l'ensemble des idées po-
l i t i ques du gouverneur  de New-
York est très proche de celui de
l 'hôte de la Maison-Blanche. Aussi ,
début  décembre, s'est tenu à Chi-
cago un congrès de personnal i tés
conservatr ices qui a décidé  la créa-
tion , au sein du parti , d' un mouve-
ment  des t iné  à « barrer la route à
Rockefe l l e r  ».

Le conservatisme demeure
très rigoureux

C o n t r a i r e m e n t  à ce q u i . a  par fo is
été a f f i r m é , les dernières élect ions
légis la t ives  (6 novembre )  n 'ont pas
été du tout  défavorables  à la dro i te
amér ica ine  puisque , sur les 88 can-
d i d a t s  conserva teurs , 85 ont  été élus
ou réélus ; les trois qui f u r e n t  bat-
tus , Rousselot , Hies tand  et McDo-
nou gh , de Cal i fornie , le fu r en t  par
s u i t e  d' une  r éo rgan i sa t i on  de leurs
districts é l ec to raux  en f a v e u r  de.s
vi l les .  C'est d i re  que le conserva-
t i sme amér ica in  de type Goldwa-
ter demeure  très v igoureux  ; on a
même noté  une  poussée de la dro i te
ré p u b l i c a i n e  dans  le sud t r a d i t i o n -
n e l l e m e n t  démocra te  (où la b r u t a l e
i n t e r v e n t i o n  de Kenned y à Oxford
a fa i t  oubl ie r  les maladresses d'Ei-
senhower à Little Bock cinq ans
p lus tô t ) .  Nelson Rockefe l l e r  se rend
bien compte de tout  cela , et c'est
la ra ison pour laquelle ses colla-
borateurs s'e f forcent  de faire  ou-
blier son passé de « libéral de gau-
che ».

Pour ceux qui ne s'en souvien-
d r a i e n t  plus , rappelons  que M. Ken-
ned y fu t  élu prés ident  en novem-
bre 19fi 0 avec une  major i té  de voix
dérisoire : à peine  0,5 %. Sa réélec-
t ion en 1964 n 'est donc abso lumen t
pas assurée. Un Rockefeller , et p lus
encore un Goldwater, est donc par-

f a i t e m e n t  capable de l'emporter.  M.
William Mill er , le président national
du parti  républ ica in , se montre très
optimiste quant  à 1964. Reste à voir
si , d'ici là , la présente administra-
tion démocrate ne profitera pas de
quel ques autres « crise cubaine »
pour redorer son blason...

Pierre COURVILLE.

Passe difficile pour la Balair
et pour la fusion des deux Bâles

De notre correspondant de Bâte :
De sérieuses d i f f i cu l t é s  f inancières

ayant obligé la Balair  à congédier vingt
et un emplo3'és, la situation de cette
compagnie vient de faire l'objet d'une
interpellation au Grand conseil de Bâle-
Ville. Dans sa réponse , le conseiller
d'Etat A. Schaller — qui fait  également
partie du conseil d'adminis t ra t ion  de
la Balair — a déclaré en substance :
comme toutes les compagnies ne s'occu-
pant que de < tourisme aérien » , la
Balair traverse une période diffici le.

Certaines sociétés travaillant sur la mê-
me base , à l'étranger , ont même dû
déposer leur bilan.

Depuis que ses deux « Vikings » ne
volaient plus , la compagnie bàloise dis-
posait de trois DC-4 et de deux DC-6
c'est-à-dire de cinq appareils pour un
personnel de... 240 membres. Obligée
de prendre des mesures d'assainisse-
ment , la direction n 'a pu éviter de con-
gédier les employés qui n 'étaient pas
absolument indispensables , soit six mem-
bres du personnel volant et quinze du
personnel au sol. Les six premiers nom-
més ont déjà trouvé de nouvelles si-
tuat ions , et la compagnie s'efforce d'ai-
der les quinze autres à en faire de
même. Enfin , un DC-4 a été vendu.

Parm i les causes de la déconfi ture
de la Balair , il convient de citer l'achat
d'un DC-4, en Amérique , k de très mau-
vaises condit ions.  L'emploi de ce type
d'avion est d'autre part rendu de plus
en plus diff ici le  par le fait  qu 'il n 'a
pas rie cabine pressurisée. Pour se
remettre A flot , il faudrai t  que la Balair
puisse moderniser son parc d'appareils ,
ce qui pose des problèmes extrêmement
compliqués, et aborder le t ra f ic  à lon-
gue distance. M. Schaller dément , à
ce propos , que la compagnie envisage
d'acheter des avions à réaction , comme
le bruit  en a couru dans certains mi-
lieux.

En ce qui concerne d'autres reproches
fo rmu lé s  à l 'égard de la Bala i r , M.
Schal ler  admet  que certaines erreurs
psychologiques ont été commises , mais
a f f i r m e  que la compagnie n 'a jamais
cherché à dissimuler sa s i tuat ion.  Quant
à la Swissair , qui possède actuel lement
le 40 % du capital  de la Balair f soit
1,6 mi l l ion  sur 41, elle s'est toujours
montrée  une  partenaire correcte. Si elle
a commis une faute , c'est d'avoir  en-
couragé l'engagement  d'un personnel
exagérément  nombreux.

L'interpellateur ne s'est déclaré que
pa r t i e l l emen t  sat isfai t  de cette réponse.

Les adversaires de la fusion
des deux Bâles

poursuivent la lutte
Les électeurs de Baie-Campagne vien-

nent de recevoir une petite brochure ,
fort bien rédigée , par laquelle les ad-
versaires campagnards  de la fusion en-
tendent  montrer qu 'ils n 'ont pas aban-
donné la lu t te .  Comme il appart iendra
sans doute aux électeurs suisses et aux
Etats confédérés de se prononcer , en
dernier ressort , sur la constitution du
f u t u r  canton , nous pensons qu 'il n 'est
pas i n u t i l e  — ne serait-ce que par soi. '4
d'équité — de leur faire entendre ce
son de cloche.

La brochure s'en t ient  aux questions
de. principe et de poli t i que générale.
Elle relève notamment  la structure dif-
férente ries deux demi-canton s actuels :
centralisation extrêmement  poussée , ne
laissant pratiquement aucune vie propre

à ses deux communes dites rurales
de Riclicn et de Bc t t ingcn , du côté cita-
din , large autonomie  communale du
côté campagnard.

Viennent ensuite quelques chiffres :
Bâle-Ville compte 226 ,000 hab i tan ts  cl
66,400 électeurs , BAle-Campagne 148,000
habitants et 39,400 électeurs. Dans toutes
les votations et élections , le bloc c i ta -
din disposerait donc du 68 % des voix ,
les 74 communes campagnardes du 87 %.
La ville retrouverait ainsi , par le s imple
jeu de l'ar i thmétique électorale , la
position dominante qu 'elle devait jadis
aux droits féodaux et que la révolte
de 1838 lui avait  fait  perdre.

La si tuation serait évidemment la
même au législat if  cantonal où, sur la
base d'un député pour 500 électeurs , 78
campagnards feraient face à 132 cita-
dins ; quant à l' exécut i f , la ville y
ferait la loi avec 4 ou 5 conseil lers
sur 7.

Le déséquilibre serait encore plus
marqué sur le terrain fédéral , même si
la nouvelle .cons t i tu t ion  a t t r i b u a i t  pru-
demment un siège de conseiller aux
Etats  à Bàlc-Ville et un à Bàlc-Campa-
fine. La brochure c i te  à ce propos
i'exemple du canton de Zurich , où les
440 ,170 h a b i t a n t s  rie l'agglomérat ion
Urbaine sont représentés à Berne par 20
conseillers nationaux et les 512,134 ha-
b i tan t s  du reste du canton par... 12.
Qu 'en serait-il dans un canton de Rnlc
réun i f i é ,  où la v i l l e  pourrai t  mobiliser
d' emblée les deux tiers du corps élec-
toral et où tous les part is  — à l'excep-
tion du parti des paysans qui n 'existe
qu 'à Bâle-Campagne —• auraient  mie
majorité c i t ad ine  ?

Ce sont là quelques arguments dés
adversaires de la fus ion  qui ne laisse-
ront peut-être pas i n d i f f é r e n t s  les fédé-
ralistes romands... Nous les versons au
dossier comme nous  y verserons , le
moment  venu , ceux des par t isans  rie la
réun i f i ca t ion , a f i n  que nos lecteurs puis-
sent se faire une idée aussi exacte que
possible d' un problème dont  le moins
qu 'on puisse dire st qu 'il fera couler
beaucoup d'encre encore. :

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

Il faut >quo le foie verse chaque jour un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous Ron-
flent , vous êtes constipé 1
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les puites
pilule s Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales , douces , elles font couler la
bile. En pharm et drog. Fr . 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

l'armée suisse tient à être prête
Dans la fourmilière qu 'est l'armée , a

dit récemment le commandant de corps
René Dubois , aux officiers bernois réunis
à Delémont , ce sont les cadres qui doivent
donner le meilleur d'eux-mêmes au servi-
ce du pays.

Espérons, avait-il précisé, auparavant ,
qu 'on aura le temps de parfaire l'instruc-
tion de notre armée , car il ne suffit pas
d'acquérir du matériel nouveau , de réor-
ganiser le fractionnement des troupes et
d'adopter une nouvelle doctrine de combat ,
il faut aussi que ces troupes , du haut
en bas de l'échelle , aient assimilé les nou-
velles mesures. Or , cela n 'ira pas sans un
travail en profondeur de longue haleine.
Un travail qui exigera de la patience et
du patriotisme , si l'on veut créer les ré-
flexes nécessaires pour que notre armée
soit prête à une défense mobile et qu 'elle
soit en mesure aussi de contre-attaquer.

Pour gagner une guerre
Il serait vain cle se leurrer. Si la Suisse

était attaquée clans le cadre d' une guerre
européenne , elle devrait faire face à un
ennemi qui userait de tous les moyens à
disposition , sinon pour la détruire totale-
ment , du moins pour saper son moral.
Pour briser notre résistance et notre mo-
ral , l'ennemi s'attaquerait en particulier à
nos nœuds de communications et à nos
aérodromes. Et il n 'hésiterait pas, sans
doute , à utiliser les armes nucléaires. C'est
grâce à elles, en effet , qu 'il chercherait
à ouvrir de larges brèches dans notre sys-
tème de défense. C'est pourquoi 11 est
nécessaire que notre armée ne soit pas
apte seulement à la défense mais qu 'elle
puisse être en mesure de contre-attaquer ,
voire d'aller détruire immédiatement l' ad-
versaire dès qu 'il se mettrait en mouve-
ment.

Les Allemands, en matière militaire , ont
fait école. Russes et Américains , par exem-
ple , savent que , pour gagner une guerre ,
il faut avoir à disposition de grandes for-
mations mécanisées dont les unités blin-
dées s'efforcent de rompre le dispositif de
l'adversaire pour atteindre ses arrières. Sur

un front de 60 km par exemple , 11 fau t
attaquer aveo deux divisions en ligne et
deux autres en réserve. Et , pour mieux
venir à bout de l'adversaire , 11 faut re-
chercher l'imbriquement. L'attaque noctur-
ne est préférable à l'attaque diurne et il
n'y a pas de délai entre l'approche et
l'assaut.

Détermination à toute épreuve
C'est en fonction de cette tactique que

l'on doit , dès lors, organiser la défense du
pays. C'est pour être en mesure de la con-
trecarrer qu 'il faut équiper l'armée suisse
et lui inculquer une nouvelle doctrine de
combat. Inutile de donner de.s chiffres pré-
cis quant au renforcement de notre po-
tentiel défensif qui prévoit désormais une
plus juste répartition entre les moyens
d'infanterie et les moyens de soutien.

Grâce à une spécialisation plus poussée ,
grâce à la nouvelle articulation de notre
armée dont toutes les divisions , à la fin
de l' année prochaine , seront dotées du fu-
sil d'assaut , nous devrons être en mesure
de faire face simultanément aux attaques
aériennes et terrestres de l'adversaire , avec
appuis de blindés et de troupes aéro-
portées. Nous devrons pouvoir , sur le Pla-
teau , opérer de façon extrêmement mobile
et rapide. C'est pourquoi les divisions fron-
tières recevront leurs groupes d'exploration ,
c'est pourquoi aussi notre aviation sera do-
tée de « Mirages 3> dont une nouvelle tâche
(l'interception) leur permettra de mieux
seconder les troupes au sol.

Quant à la D.C.A., qui sera la dernière
arme à bénéficier de la réorganisation ,
elle aura à disposition , elle aussi, des
moyens ultra-modernes. Tout cela , évidem-
ment , demande du temps et de l'argent.
Cela exige aussi une détermination à tou-
te épreuve , celle de vouloir défendre le sol
de la patrie. C'est bien pourquoi d'ailleurs ,
forte de l'appui de toute la population
qu 'elle n 'hésiterait pas à défendre en al-
lant jusqu 'au sacrifice suprême, l'armée
tient à être prête en espérant qu 'elle
n 'aura jamais à se servir des armes dont
elle doit être pourvue.

C.P.S.

Pour vos repas de fêtes
Veau - Porc - Bœuf et agneau

Ire qualité

Grand choix de porc fumé
• Jambon à l'os
• Jambon de lait
• Jambonneaux
• Palettes
• Côtelettes

Langues de boeuf
fumées, salées et fraîches

Pour vos vol-au-vent :
Ris de venu - Cervelles

Quenelles
Beaux lapins du pays

Poulets et dindes

Pour vos soupers :
Notre excellente
charcuterie fine

et jambon de campagne
Salami « Citterio » - Mortadelle

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
MONT-FLEURY

Max Hofmann
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

Prière de passer les commandes
à temps

¦î —uuM.i«mmaj!]«imB!ffl^—iMwg ĝ^—Mn*aawwanB

BONNES FÊTES AVEC LES PRODUITS ^câu^„
Pour vos entrées :

I 

Un cadeau qui fait toujours plaisir :

Htl v- "' 'u's/ 1 ^r ¦ S HwB /", I "*¦ I'

"C i? j O # BiSCUitS rOuléS (citron ou praliné)

Mayonnaise &<%ai  ̂ F;iandif es ¦-
* (fourre a la crème pralmée

en pofs et en tubes ayee décoration « Bonnes Fêtes »)
.L- ''" ' -

Coques de vol-au-vent „ -,
-e„ d. 4 pièces Nouveauté : FONDS DE GÂTEAUX MI-CUITS &CttU *L

pour gâteaux aux fruits , au fromage , aux noisettes, pizza, etc. (recettes dans l'emballage) f.i

TOUS nOS produits SOnt en Vent© Chez VOtre éplCÎer. Fabrique de produits alimentaires - N. Vuilleumier - Renens (Vd) I

Vélo de dame
en bon état , 3 vitesses,
belle occasion . Téléphone
5 32 93.

MENUISERIE- ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52

HMIMIIllh

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.
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plioto ¦*—«iÉaÉagg
Un appareil photo f^lPlVDUS < Siarmite » avec flash rcgfi

UrOOOSB comPlef - avec 2 piles, 4 ampoules , p|®r r 1 film VP 127, seulement MMfin I' .>̂ i

de j olis . 3980 H
CadeâUX E*uî P 0,ir < Staniiite>9M l^ijj
o offrir < Stafetta - Duo > f  W^â
3 Oliril pour format 6-6 ef 4-4, 9(17(1 i 1 " !v|rj

étui compris *U fe^^&El&f

Votre Proj ecteur < Adox 800 M > t r 1
avantage : à télécommande 249.- HH
la ristourne _ ristourne jÊÈÈ |

Le fromage , un dessert des p lus p risés j yotre Vojame Je f ae... que l régal!

VochCIlII MOKt^û Or de la vallée de Joux Dindes ,**. à «* ™* « *.**., , kg 3.-
par boite , brut pour net ¦ fe S &U délail «.SO 

CCHMU TClS «¦ Hollande, prête à frire le » kg £„/ J
les 100 g *\ ŝW 9*W ¦ les 100 g W*mW ^*r 

^̂  â*mW

—^ f f m jp  SF lJîfittCsBi Cï©S étrangères , prêtes à frire le '/. kg ^fifta çj

Gorgonzola -.60 ta u» « Parmesan * M * -.75 

~ . : ,. . r /• r Terrine de foie gras ta plèCe de eoo s net 6.50
De notre important assortiment de fromages mous français :

¦ÏOllieiCIS (saucisson vaudois géant) la <t> kg *M ***"

Camembert «Le Bayeux bo!te de 280 g . 1.70 
Capricets des Dieux **. ,„ , . , . . .  1.50 ¦ IIIII IM ¦*¦]—«¦'¦¦UP»IIW , L Heures dWerture :

¦̂  MT^ lftJ ¦ ^̂^^̂ ^̂ B̂ ^̂^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ŴI Samedi 22 décembre ouvert jusqu'à 18 heures — Lundi 24 décembre ouvert
¦ A A i f J 11 m Ê t̂tMwM Wù M L k̂\ m ^̂ Ĵ jusqu'à 18 heures — Mercredi 26 décembre fermé toute la journée

Etoles de rêve...

Le cadeau apprécié de l'élégante se fait en
fourrure véritable « rat musqué ou mar-
motte », coloris brun ou blanc. Accompagne
à ravir vos robes du soir.

Des prix étrennes :

298.- 279.- 269,

49lOUVRE
^/Zc^t^ea^e- SA

HiUCHÀTEl

A vendre un

manteau
pour jeune fille , taille 36,
Fr. 25.— ; une

table de cuisine
Fr. 30.— ; un radio Fr.
20.—, le tout en bon
état. — Tél. 5 21 36.

V WILLY GASCHEN I
Moutons 11 - Tél. 5 32 51 |H

MEUCSÏAXHLi S|
Le spécialiste en . IJj

VIW S et 1
LI QUEUR S 1

de toutes marques %M
Grand choix en whisky SJ

ASTIS - MOUSSEUX È
CHAMPAGNES g|

Beau choix d'articles de fête gS
Service à domicile ,£'/<

I * ^^V ̂ \. ml i

flR p̂Shr r ûss*e • • • •

y -f l A L  \T A

Terrine, salami

ÉCRITE AUX "; Si» .

!Les 

coques de vol-au-vent sont ///
f a i tes  sur commande par votre Û)
boulanger, elles sont donc Zv

livrées toutes f raîches. ///

Société des patrons boulangers de VA
Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz u/

Chapelier
spéc ialiste

•*"V /z> vous

Dernière création

.Poteau»3 - NEUCHATEL

A vendre , pour cause
de double emploi ,

cuisinière à gaz
en bon état, 3 feux. S'a-
dresser à Mme B. Henry,
Deurres 20, Serrières.

Garantie §j
2 ans

batterie ^

®3gp
BOREL ''

Tél. (038) 8 15 12
OU 6 31 61 ¦

^hiwnw iiniiiiiiniiis y
A vendre à très bas

prix : boiler électrique à
100 litres ; machine à la-
ver < Miele » semi-auto-
matique, dessus plat ;
souliers de ski pour fil-
lettes, Nos 35 et 39, sou-
liers bruns pour dame,
No 39, avec patins vissés. I
Tél. 5 14 89.

tmmv^&iwiwmmMmmnw *********w**m

®

G 0 B E T
Meubles de style !
BULLE
Rue du
Vieux-Pont 1

Fiancés, amateurs de beaux meubles
dans un cadre Idéal, visitez notre

EXPOSITION DE
MEUBLES DE STYLE

î Salon Louis XV complet, à partir de Fr. 1350.-
Salon anglais à partir de Fr. 1700.—

Salle à manger Vieux Suisse ou Louis XIII
K à partir de Fr. 3800.—. Chambre à coucher
i Louis XV complète à partir de Fr. 4500.—.

Ravissantes commodes Louis XV à partir
de Fr. 300.—.

En cas d'achat d'un mobilier, une magnifique
i pendule neuchâteloise vous est offerte. Re-

prise de vos anciens meubles aux meilleures
conditions.

Exposition ouverte tous les Jours de 9 h à
midi et de 14 h à 18 h (dimanche excepté).
Grâce à nos prix et à nos facilités de j
paiement, enfin des meubles de style I

pour tous. §j
BON pour une documentation gratuite 5.
Nom I

* Rue S
Localité I :



GENIAL! Rimez en couleur même km,
au coin du feu... mais seulement sur̂ f^k

GEVAGOLOR R3 POUISIL
lumière artificielle 1 Gevaœlor=Progrès rffiSP*
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PAR FAVEUR SPÉCIALE AVANT PARIS MAIS APRÈS LES TRIOMPHES DE LAUSANNE ET GENÈVE

¦ L UAKKY ^^wLfg«ij |
ffl f WÊ TAÏNA BERRYL * FRANCIS BLANCHE * PIERRE BRASSEUR * DALIO ¦Bj^̂ _B
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TIRÉ 

DU 
FAMEUX SERIE NOIRE 

DE CLARENCE 
WEF F 
I DOUANES 1 *?ffî

$*, ***' ll?i<§î Ét' H m -» il

' .̂ fff LES PLUS ROCÀM BOLES QUES Vj^BM^̂ E
v 1H AVENTURES DOUANIÈRES! I ¦¦¦¦

VENTE de

sapins de Noël
HOUX - GUI - GARNITURES

dans la cour du collège des Terreaux ;

banc au marché

Tél. 5 57 53

F. BAUDIN, horticulteur

Occasion
exceptionnelle

A vendre, faute de pla-
ce, belle bibliothèque en
chêne ciré, rayons ré-
glables. Prix Pr. 200.—.

.'Tél. 5 30 86, Neuchâtel.

A vendre

FRIGO
Elan , neuf. - Tél . 5 02 36.ooio "̂  : " 1¦:-.p| •. - B________| _B-HBHHH-H&_HHnn

S Wm 9-lHRr r̂J

Q Apéritifs et liqueurs H__j§i

JH ArmSSIldC Château de Malliac 23.— I
àUMM

§ Grand Marnier 25.70-B |
C Williamine «Morand» 17- K
iS Vermouth « Manzioli » r0Ugfl 6 - Wm

Votre avantage : la ristourne

^̂ -»-̂ -̂ ^B̂ -̂ -̂ i-B«̂ i__«_ -Bii__a___-________
Hi^̂

A ne pas oublier...

i en TÉLÉVISION en RADIO 1
seul un prof essionnel aimant son métier
peut vous satisfaire. Les techniciens de

I RADIO MELODY 1
sont à votre service

Flandres 2 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 27 22

Nous accordons aussi des faci l i tés  de paiemen t

désaltérant, tonifiant ,
Sfnii
il» .̂ ~fc. '** L'

^̂ T̂ _?_' °̂ f
m

^^^ K̂ ^Sj î m ^  ̂ ^e Jus ^e ta*s*n ^e Neuchâtel est non

y g T \) Ê f  seulement un régal pour le palais, il

Jk̂ ^ jl purifie le corps et constitue une source

4gB_ MÊk d'équilibre pour l'organismehumain.

,%t; _§f l_ral*%

¦ W ^Ê JÉI Buvez chaque jour un 
verre 

de jus de

jpp' %jï|| raisin, le matin à jeun, le soir avant

2 S0 TEL de vous coucher. Vous remarquerez

> W ¦ rapidement ses effets salutaires.
o m . ^

:

A la maison, au restaurant, buvez du jus de raisin de Neuchâtel.

(Le jus de raisin de Neuchâtel est en vente dans les épiceries.)

Nous vous offrons des

prêts
Jusqu 'à Pr. 10,000.—, également pour les
vacances.
Rapides, discrets, sans formalités spéciales.

enocari + cie
Gartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) 36 53 30.

* * * * * *  * * * * * * * * * * * *  * * * f

Préféré par la mode -
K̂ aJB 1» vil éprouvé dans la 

pratique!

__É|_.NB pour dames et messieurs.

I \ >l
' I 1 RÉtlS, H Maniable et petit,

F ¦ ¦¦ ' 1 RKï \ mais9randcîuaDtauX 6er«ices
lïisLl qu'il rend.

Tous les «Knirps» sont
assurés contre perte et vol

* * §1 j I j| * i I* * * * * * * ** * * *
le cadeau de Noël idéal

**!N^il *li I * * * * * * * * * * * *
M ¦ ¦¦PII

biedermann
neuchâtel

**********************

URGENT
A vendre mobilier : cuisi-
nière, studio, 1 bureau , 1
secrétaire, 3 lits, 1 com-
mode et diverses petites
choses. — Tél. 8 33 18.

Souliers de ski
No 37, marque Henke, à
vendre. - Tél. 5 43 93.

i Quatre paires de

souliers de ski
pour dame, marque Reich-
le, à vendre, No 32, 36,
37, 38. — Tél. 6 93 08.

Manteau
de fourrur e

blanc , en pattes de kld ,
olutôt petite taille , à ven-
dre. — Tél. S 06 20 , le
matin , entre 7 et 8 heures.

A vendre

patins de hockey
No 41, état de neuf. - TéL
8 10 94.

A vendre

accordéon
diatonique, avec registres.

Tél. 7 42 89.

A vendre
CHAMBRE A COUCHER

d'occasion . — Facilités de
paiement. - Tél. 8 35 96.

A vendre ou à échan-
ger contre No 40, une
paire de

patins vissés
avec souliers blancs, No
37 ;

2 fauteuils
en parfait état , recouverts
de tissu rouge. — Steiner,
Fontaines. - Tél. 7 11 03.

A vendre
superbes
gommiers

Tél. 5 29 24.



La vie du successeur
de Lumumba

serait en danger

CONGO

WASHINGTON (UPI). — « M a  vie
est en danger et la justice ne peut me
défendre» -tell e est la substance d'une
lettre adressée "par Christophe Gbenye,
successeur de Patrice Lumumba à -la
tête du mouvement national congolais,
au représentant américain Sylvio Conte,
qui l'a communiqué au département
d'Etat.

Christop he Gbenye écrit de la prison
Ndelo à Léopoldville où , dit-il , 11 est
incarcéré arbitrairemen t depuis son
retour des Etats-Unis en octobre.

On apprend d'autre part que M. Moïse
Tschombé a confirmé à un correspon-
dant de l'agence UPI qu'il avait pro-
posé à M. Thant que le partage égal
des revenus du cuivre kata ngais entre
Elisabethville et Léopoldville soit con-
trôlé par un organisme amglo-franco-
belge.

Ce partage constitu e la premi ère
phase du plan ThaTit pour la réuni-
fication du Congo et M. Tschombé l'es-
time « possible et souhaitable ».

Que deviennent
les mémoires d'Adolf Eichmann ?

Si ces textes étaient publiés, ils rapporteraient des sommes considérables
« L affaire Eichmann », dont le

monde entier a parlé — avec ou
sans passion — pendant dix-huit
mois, appartient désormais à l'his-
toire. A l'histoire tout court pour le
rôle sinistre de cet homme dans les
atrocités nazies de 1939-1945 et à
la « petite histoire » quant à sa cap-
ture et à son transfert en Israël.

Mais si, depuis son exécution , on
ne parle plus guère de l'ex-Ober-
sturmbannfùhrer, il reste encore
un « problème » Eichmann qui n'est
pas près d'être résolu, celui de ses
« Mémoires ».

Un manuscrit qui « vaut »
un à deux millions de dollars

Rédigés dans sa cellule, d'abord
de simple accusé, puis de condam-
né à mort, ils étaient destinés, d'une
part à constituer un confortable pé-
cule pour la famille d'Eichmann (et
au cas où il aurait sauvé sa tête, un
jour à lui-même), de l'autre , à son
avocat , Me Servatius qui se considé-
rait très insatisfait des honoraires et
remboursement de frais reçus de l'E-
tat d'Israël.

Plusieurs éditeurs de journaux s'é-
taient immédiatement intéressés à
ce texte qui , publié , aurait rapporté
— et rapporterait toujours — des
sommes considérables. Il n 'est cer-
tainement pas exagéré de parler d' un
ou deux millions de dollars — cinq
à dix millions de francs —¦ peut-être
plus encore.

On sait cependant que peu avant
le rejet de la demande en grâce du
condamné , la justice israélienne a
annoncé  la saisie de ce document et
son in t en t ion  de s'opposer à sa pu-
blicat ion.  Les protestations... pas tout
à -fait désintéressées de Me Serva-
tius n 'ont rien changé à cette dé-
te rmina t ion .
Pas de plaidoyer posthume...

Légalement, Israël avait parfai-
tement le ,droit de décréter la con-
fiscation du seul bien qu 'Eichmann
possédait dans ce pays : son manus-
crit. Aussi bien pour des raisons
morales , si le contenu du texte lé-
sait ses intérêts , que matériel lement ,
pour compenser une — très faible
— part des dommages causés par
ce lugubre personnage au peuple
ïui'f.

Depuis quelques mois , on n 'entend
plus parler de ce manuscrit .  I l . s e
trouve cependant  toujours entre les
mains des. autorités mais on ignore
quel sort lui sera réservé.

Bien qu 'Israël ne soit pas riche
et que la somme de la vente des
souvenirs d'Eichmann suffirait pour
l'installation de quelques centaines
d'immigrés, il est douteux que Tel-
Aviv se décide à une telle transac-
tion.

D'abord à cause de la tendance
« plaidoirie posthume » du texte,
sans oublier que si un tel livre pa-
raissait en Améri que , en Allemagne
ou en France , la femme et les en-
fants d'Eichmann pourraient très
bien intenter des actions de justice
pour en réclamer les droits. Et les
tribunaux de chaque pays devraient
alors décider de la validité du ju-
gement de Jérusalem.

... mais une publication
of f i c i e l l e  et commentée

Va-t-on alors , purement et sim-
plement détruire les écrits de
« l'homme maudi t  », comme certains
appellent Eichmann , ici, ou les gar-
der enfermés dans des archives, sans
jamais les communi quer à qui que
ce soit ? Les deux hypothèses se-
raient regrettables du point de vue
des historiens de demain.

Ce qui est le plus probable —
certains affirment même tenir l'in-
formation d'une source autorisée —¦
c'est que les « Mémoires » d'Eich-
mann paraîtront un jour , en Israël
même, dans une édition officielle,
aussi bien en hébreu , qu'en français,
en anglais, en allemand, etc., non
pas comme un « livre à sensation »
mais comme un document avec les
commentaires de juristes, d'histo-
riens et de journalistes ou écrivains
israéliens. Les commentaires neutra-
liseront, voire détruiront les tentati-
ves de justification d'Eichmann et
rétabliront la vérité sur ses affirma-
tions, faisant revivre en quelque sor-
te le procès. Ce sera un immense tra-
vail qui n 'a sans doute pas encore
commencé et qui ne sera guère ter-
miné avant plusieurs années.

Tant mieux , pensent d'ailleurs
certains, d'ici là , le temps aura dé-
pouillé le « problème Eichmann »
d'une bonne partie cle son « actua-
lité », permettant de le juger , y com-
pris ses confessions posthumes, sans
passion , avec le maximum d'impar-
tialité.

Rudolf ESCOLE.

NOËL < EN * BELGIQUE
En Belgique, depuis très longtemps,

dès le commencement du dernier
mois de l'année, les cathédrales, les
abbayes et même les petites églises
de villages préparent avec soin la
inesse de minuit.

Les artères principales des grandes
Villes sont illuminées dès la tombée
du jour , alors que les devantures des
magasins flamboien t de tous leurs
ttéons. Les sabots de chocolat et les
traditionnelles bûches de Noël à la
erème scintillent sous l'éclat des lu-
mières. Ailleurs, les restaurants affi-
chent déjà , à leurs menus, la dinde
ou l'oie, qui remplaceront , en cette
fin d'année, l'habituelle poularde de
Bruxelles !

Des sapins de toutes grandeurs
6e dressent sur les places publiques.
Les acheteurs en feront l'acquisition
pour en orner la table familiale au
soir de la Nativité. Que de joie en
perspective à la vue des cadeaux
offerts aux petits et aux grands !

De nombreuses cités , Bruxelles,
Anvers, Gand , en particulier, reçoi-
vent , à cette occasion , de l'un ou de
l'autre pays nordique , l'immense co-
nifère en témoignage d'une bonne
entente internationale.

Un vieux IVnel a Bruxelles
A Bruxelles , sur la prestigieuse

Grand-Place , située au coeur de la
capitale , aura lieu , comme tous les
ans depuis 1954, une célébration de
Noël conforme aux vieilles coutumes ,
dans un climat de fratern ité , de joie
et d'espoir. L'association « Noël dans
la cité », placée sous le haut patro-
nage de la reine Elisabeth, organi-
sera aussi , dans les villes importantes
du pays, de.s concerts en plein air où
de jeunes choristes entonneront des
Noëls d'autrefois.

Les enfants , invités à défiler de-
vant la crèche , apporteront des ca-
deaux qui seront distribués ensuite
aux orphelins débiles et aux vieil-
lards nécessiteux qui n 'ont plus de
foyer. Tout cela conférera aux villes
trépidantes et bruyantes ce calme
tout particulier sans lequel la Nati-
vité n'a pas sa vraie signification.
Partout , dans les faubourgs , à Ixelles,
à Schaerbeek, à Etterbeek ou ail-
leurs encore, d'autres crèches seront
dressées et des tableaux vivants se-
ront représentes.

Des jeux svéniques
En province , à Gand , à Marcinelle ,

à Namur , à Mons ou à Anvers , des
jeux scéniques mettront  en évidence ,
avec des couleurs chatoyantes , les
divers épisodes de la Nativité. A
Liège, les théâtres de marionnettes
interpréteront une pièce de circons-
tance : « La Naissance ». Le célèbre

plafond de l'église de Foy-Notre-
Dame, lieu de pèlerinage connu près
de Dinant, sera éclairé par des pro-
jecteurs, cpii mettront en relief la
beauté des sculptures, tandis qu'à la
Baraque Michel — point culminant
du pays belge à 750 mètres — les
« Amis de la Fagne » de Verviers
célébreront, dans la nuit mystérieuse,
leur messe de minuit dans la modeste
chapelle Fischbach, tout près de la
frontière allemande.

Dans tout le pays, en Flandre com-
me en Wallonie, la gaieté brillera
dans les yeux ; la concorde s'ins-
tallera dans le cœur des hommes
de bonne volonté. Us oublieront, ce
jour-là, . leurs vaines querelles. Et,
peut-être, restera-t-il encore une par-
celle de cette allégresse pour que
cette harmonie prenne place défini-
tivement dans tout le . royaume...

Charles-A. PORRET.

Américains et Russes
ne sont parvenus

ÉTA TS- UNIS

a « aucun résultat »
N EW-YORK (ATS-AFP). — « Aucunrésultat ., a indiqué mard i le porte-parole de la délégation des Etats-Unis

à l'ONU à l'issue de la réunion de
négociation américano- soviétique qui
s'était déroulée de 16 h 35 a 18 h 35
(G.M.T.).

Cette réunion , indique-t-on do source
américaine , a eu pour objet , ainsi que
les précédentes , de déterminer les mo-
dalités suivant lesquelles la crise de
Cuba pourrait être déclarée close d'un
commun accord dans le cadre d'une
séance du conseil de sécurité.

Les conversations se poursuivront ,
précise -t-on , sans que toutefois la date
de la prochaine réunion soit fixée.

MM. Adlaï Stevenson , Charles Yost
et John Mccloy ont participé à la réu-
nion de mardi du coté américain , et
MM. Vassili Kouznctsov et Lev Mende-
lev'itch y ont participé du coté sovié-
tique.

Escroqueries à Paris ;
2 millions de francs

détournés

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — En un an un
groupe d'escrocs a réussi à toucher
indûment de la sécurité sociale des
Bommes représentant un total de l'or-
dre de 2 millions de NF. Trois arres-
tations ont déjà été opérées . Il s'agit
de trois Nord-Africains qui exploitaient
la crédulité de coreligionn aires fraî-
chement arrivés d'Algérie et totalemenl
ignorants de la complexité des forma
lités d'une grande administration. 

UN TROU DANS LE MUR

Au début de décembre , une forte explosion a endommagé le mur de Berlin ,
y creusant une vaste brèche que montre notre photo. Pour les Berl inois ,

c'est un peu de honte qui a été effacée... (Photopress)

COMMENTAIRES CHINOIS
SUR L'ATTITUDE
DE FIDEL CASTRO

L'agence Chine nouvelle a d i f f u sé
mardi des extraits d' un discours pro-
noncé par le délé gué chinois au pre-
mier congrès national de la culture qui
vient de se tenir à la Havane. Le délé-
gué chinois , M. Chou Yang, a déclaré
que le président Fidel Castro , en refu-
sant de céder aux diverses pr essions qui
s'exerçaient sur lui lors de la crise cu-
baine , a montré qu 'il était un homme
« courageux » et un « champion au-
thentique du marxisme léninisme ».
PROROGATION DE L'ACCORD
MONÉTAIRE EUROPÉEN

Le Conseil de l'O.C.D.E. a approuvé
la prorogation de l'accord .monétaire
europ éen jusqu 'en février 1963. D'ici là ,
11 sera possible d'élaborer dans le dé-
tail la modernisation de l'accord tenant
compte notamment du désir anglais de
limitation des garanties de cours.

LE PREMIER MINISTRE
DU DANEMARK INVITÉ! EN URSS

M. Otto Krag, premier ministre de
Danemark , se rendra en juin en URSS
sur l'invitation du gouvernement sovié-
tique , qu'il a acceptée à la condition
que son pays ne soit pas tenu en re-
tour d'inviter M. Khrouchtche v.
LE COMITÉ! D'ACTION POUR
LES ETATS-UNIS D'EUROPE
ET LES RAPPORTS EST-OUEST

« Le dévelo ppement de l'affa i re  cu-
baine et le progrès du Marché com-
mun qui a apporté un ton nouveau
aux déclarations de M. Khrouchtchev
sur l'unité européenne , ouvrent des es-
poirs de changement des rapports en-
tre l'est et l'ouest > , lit-on notamment
dans la déclaration commune adop-
tée par le comité d'action pour les
Etats-Unis d'Europe.

A. Ça plaît

c'est tout prêt
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fiesta
en emballage de fête.

Dans tous les magasins de photo.
Fr.39.-

HSsxofelk
Kodak Société Anonyme, Lausanne

' P R O F I T E Z  ! >
TABLE DE CUISINE (1 TIROIR)

FORMICA (rouge, bleu , vert , jaune), pieds
tubes chromés, garantis sur cuivre

2 rallonges
80 x 55 x 120 cm, Fr. 135—
90 X 60 x 130 cm, Fr. 145.—100 x 70 x 160 cm, Fr. 175.—120 X 80 X 200 cm, Fr. 215.—

K U R T H
Rives de la Morges 6 - MORGES

i Ta. (021) 71 39 49 j

Pour les f êtes, le magasin spécialisé
vous of f r e  le p lus grand choix

dans les meilleures qualités,
aux prix les plus justes

VOLAILLES I
Toujours f raîches

Poulets - Poulardes - Poules
Petits coqs - Canetons - Pigeons

Dindes - Pintades - Oies
de notre abattage quotidien

LAPINS frai» du pays, entiers et au détail

GIBIER I
Chevreuils - Lièvres frais ou mariné

Sanglier
Faisans - Canards sauvages - Perdreaux

Cuisses de grenouilles - Escargots
Caviar - Foie gras de Strasbourg

Au magasin spécialisé

LËHNHERR FR èRES I
6ros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

Expédition au-dehors
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant j

Pour vos cadeaux
Cuivres, étains , bibe-

lots, lampes, bougeoirs ,
faites un tour chez G.
Etienne, antiquités, Mou-
lins 13.

A vendre cours de des-
sin, un manteau de pluie
homme et un costume
girl , le tout à l'état de
neuf. — Adresser offres
écrites à 2012-727 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre 2 paires de
SKIS

Hickory, 2 m 10, avec
fixations, le tout en bon
état. — Tél. 5 11 04 entre
12 et 13 heures.

Boucherie E. UUDUD Colombier

rue du Château 2 - Tél. 6 3424

Pendant les fêtes, grand choix de

volailles fraîches - Dindes
Grand assortiment en «UIBIBa ^e douce salaison

Jambons - Noix de jambon - Palettes
Cette semaine : RAGOUT DE BŒUF avantageux
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Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

Nous invitons tous les enf ants  de 4 à 13 ans à participer au

Salon des artistes en herbe
exposition concours
de dessins d'enfants

Demandez sans tarder les conditions de participation
à nos caisses principales

j; Jeudi 20, vendredi 21, samedi 22 et lundi 24,
nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 h à 18 h 30

lûndërwôôd]

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

Plus de 30 années
d'expérience

Du travail sérieux
au p lus juste prix

Henri DRAPEL
rue de l'Hôpital 2

NEUCHATEL
Immeuble Pharmacie

ARMAND (4me étage)

A VENDRE
patin et soulier de hockey,
No 38 , 25 fr. ; skis 170
cm, souliers No 36, 40 fr.;
radio-gramo , 3 vitesses,
Siemens-Albis, 150 fr.

Tel 5 77 50.

Souliers de ski
pour dame, No 39, en bon
état, à vendre, 35 fr. Tél.
5 63 17.

A vendre, en parfait
état , un

poulailler
de 22 m sur 4 m, recou-
vert en tuiles, démontable
par panneaux. Convien-
drait aussi comme dépôt
ou pour dortoir de sai-
sonniers. A enlever tout
de suite. Pour renseigne-
ments et pour traiter ,
s'adresser à Constant
Vuillemin , à Boudry, le
Viaduc. — Tél. 6 42 85.



La nouvelle cuisinière électrique)

T H E R M A
est en vente au magasin spécialisé

ÎSIfe?!
ÏEMH5ÏIJM NEUCHATEL

Grand-Rue 4 NEUCHATEL |
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A vendre, neuf et avec
garantie , pour cause de
double emploi ,

appareil
photographique

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

I j OHM WAYNE N̂ ÇlDEAN MARTIN NSf E
I RICKY NELSON \|

dans le chef-d oauvre
des westerns...

Mise en scène et produit par HOWARD H A W K S
Scénario de Jules FURTHMAN et LEIGH BRACKETT ;

i ANGEE DICKINSON I
Musique

WALTER BRENNAN composée et dirigée PK)
DIMITRI TIOMKIN

1 WARD BOND 1
| « Sublime I C'est le plus grand western TECHNICOL OR Vj

qui ait jamais été tourné (ARTS) * E
C m  WARNER-BROS
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| Aujourd'hui jeudi ir i Samodl cl n i j r 11 Kl W B H f s- ff* ^k| Lundi et mercredi ,J n dimanche '*» H 4J Os» H Mil Brf| | || Il
Tous les soirs à 20 h 30
mardi 25 NOËL excepté '¦" """ I

! ¦ ' , . .. . , ._ , .„ Vu la longueur, le spectacleLocation ouverte : jeudi de 14 h à 17 h 30 m Jx. , . ...
samedi et dimanche dès 13 h 45 I débutera par le tilm.

W 5 78 78 à Pas d'actualités ¦

ATTENTIO N ! i n ^*-«P-— I
.. .] Donc pas de retardataires S.V.P.

Mardi 25 décembre NOËL I 
(Pas de spectacle) B-ILLU ÎU .BBBBBBBBBBi —»>l ;
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Çnmnijj UN DOCUMENT SPORTIF UNIQUE en couleurs

LE FILM OFFICIEL M
et à 17 h 30 LES JEUX OLYMPIQUES d hiver 1960 i

I disiianche de SQUAW VAL LE Y i
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NEUCHATEL Grand-Rue 1 2 I
g Immeuble Walder Teléphon» (038) 4 16 30 r I
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1 Votre satisfaction f
| de Noël... I
* *•tr *
5 Pour vous... ï
* Pour vos amis... *
* *

! Un meuble MEYER îi I
* le cadeau qui fait %
t toujours plaisir ! *
* t* ï
C Très grand choix de petits meubles î

* 
dans tous les genres : sellettes , porte- *¦k journaux, tables roulantes, étagères, J

c etc., meubles combinés , entourages de *
t̂ divans, bureaux, tapis, lampadaires, *¦f lustrerie. 5" I¦S *

* i 1 i* Plus de 1000 cadeaux livrables + I
« par nos soins pour les fêtes I 2- I
5 . I |
5 *
j  Voyez nos 30 v i t r ines  spéciales ; j

I meubles j
* ^̂ 1 j r—I 
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f Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 5 I

* ï i* ï !

Renouvellement des abonnements
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

pour 1963
Nous prions nos lecteurs d'utiliser le

bulletin de versement
qui leur a été remis par les porteuses ou
qu'ils trouveront encarté dans leur journal
pour renouveler leur abonnement arrivant

à échéance le 31 décembre prochain

Le tarif des abonnements est le suivant :

1 an Fr. 40.-
6 mois » 2025 \
3 mois » 1025

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178
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8 sélectionne prêt à rôtlr . . je % ^g Zi— , >^ M

¦ prêt & rôtir . . le ¦/• kg Z i l O  p-5> ' A. •>., "J5

... Poularde hollandaise QQR IIMIlÉletBS ! prête & rôtir . . le '/. kg OiOO fe' f- \̂j^

prête & rôtir . . le "7. kg 3i45 pi f.^  ̂|

prêt à rôtir . . le «7i kg 3i— mj & M

prête à rôtir . . le '?• kg 3i35 L | *

- fistOUrn e (sans boyaux) . . le î kg *»"O0 
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Vins - Liqueurs - Spiritueux
DBËÊSJ GI p|ai,as " Racine
Tél. 5 24 17 Moulins 19

Un petit aperçu de notre grand choix '
Warc d'Auvernier le litre 6.20
Marc du Valais . le litre 8.—
Kirsch . . . .  le litre 13.—
DIalaga , 4 ans . . le litre 3.85
Porto vieux . . le litre 5.50
Vermouth

à partir de le litre 3.30
Poire William à partir de 7.50 p
Liqueurs divers à partir de 5.50
iVhisky . . à partir de 8.50
Vins fins en bouteilles

à partir de 3.20
Dans un magasin spécialisé , j

vous serez toujours mieux conseillé [
Livraison à domicile

Timbres-escompte sur tous nos articles

B 

Grand' choix en
PULLOVERS - CEINTURES [

pour dames et mesj leun [
à la maison spécialisée I

Hôpital 3 - Neuchâtel I
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Votre avantage : LA RISTOURNE I

Pour les f ê t e s
Beau choix de viande fraîche
Langues de bœuf f raîches,

salées ou f umées
Jambon à Vos, noix de jambon

Lapins frais du p a y s
Poulets f ra i s, dindes fraîches

' Salami Citterio
Et toujours nos excellents

Rancissons pur porc
et saucisses au foie juteuses

à la boucherie-charcuterie

AIMÉ BENOIT
Tél. 5 10 95 Parcs 82

I Veuille! passer vos commandes assez tôt, s.r.p.

\̂  i\ __
?^^•AUX GOURMETS- $̂g$éf

) ) )  Vins fins du pays et étrangers /)/

/// Apéritifs et vins liquoreux ///
W Liqueurs douces W
y\ Kirsch - Marc - Cognac - Whisky y\

m etc* V»

V\ Asti - Mousseux - Champagnes \\\

((< TIMBRES ESCOMPTE 5 •/• «\
/// ' Service à domicile //y

P. BERGER
y \  Epicerie fine Rue du Seyon \\(

————i»—»— ^—^———————

Joyeux Noël
avec une I

VESTE EN PEAU DE DAIM
de la bonne maison de vente par correspondance BALMOD AG

Bâle 25, téléphone 061/24 85 65
En outre :

costumes pour hommes
(pour tous les jours)

à partir de Tl*. 1 mi O." déjà
f

manteaux d'hiver
pour dames et messieurs

à partir de Fr. l4o.- déjà

Payement par mensualités sur demande !
ÉCRIVEZ AUJOURD'HUI ENCORE !

BW m̂mnmw*s******mmm*
mm
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note I
Starlét-Gombî — votre aide de cuisine
idéale. Elle exécute en secondes des
tâches jusqu'ici fastidieuses- et accapa-
reuses de temps. Tout est sensationnel
dans cette Starlet-Combî. Elle réunit 3 ro-
bots en une:, malaxeur à main, mixer por-
tatif; bâti et récipient. Seulement fr.128.-.
2 ans de garantie Rotel

.. . . • ... . ., i... ,  ̂ .-. ... .. S

BnilLoD
bassin 4 5 43 21

Canaris
à vendre. — Tel 5 47 34
dès 19 h, samedi dès 14
heures.
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W'àwii '̂ m\ \̂m-- *y-*¦¦ '¦F^vj flx&x&WKk-y|̂ Ey-:-:-:-î ffi#̂ îiff^Bff3!| ¦ BBB^
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MERCREDI 15 H SUSPENDUES |

A VENDRE (neuf de fabrique) :

55 chambres à coucher
à partir de Fr. 790.—

45 salles à manger
et buffets de service

à partir de Fr. 450.—

30 salons
à partir de Fr. 335.—

Il est conseillé de réserver maintenant déjà.
Garantie 10 ans.
Facilités de paiement.
Livraison franco domicile.
Pour visiter, auto à disposition.

ODAG ameublements Fanti & Gie
C O U  V E T  - Tél. (038) 9 62 21

Lavamat de luxe
Procédé efficace à double lissu

fr 2625.-

! On est bien servi
chez Cretegny

Boine 22
NEUCHATEL r Tél. 5 69 21

f imckir if i !
chez

D. MARTHE
HORLOGERIE-
BIJOUTERIE
Grand-Rue 3
Tél. 5 31 57

NEUCHATEL

Tous cadeaux précieux
Or et Bijoux MURAT



Conférence de M. Remo Fasani, nouveau professeur
d̂'italien à l'Université, sur < MaIavogIia > de Verga

A LA DANTE ALIGHIERI

La société Dante Alighierl a eu le pri-
vilège d'entendre la première conférence
publique qu 'ait faite à Neuchâtel le nou-
veau professeur de langue et de littérature
de notre Université, M. Remo Fasani.

Venant de Coire, où son enseignement
dans les écoles supérieures a été apprécié,
et originaire du Val Mesocco, M. Fasani
appartient à cette Suisse italienne qui a
tant donné à l'Italie. Il se trouve , comme
nous, dans la situation d'une minorité obli-
gée de défendre, par un effort constant
avec sa langue , son existence. Voilà bien
des traits communs qui assureront au nou-
veau professeur la sympathie des Neuchâ-
telois. Qu'il nous apporte le meilleur de
la culture italienne, qu 'il ne craigne pas
d'aborder les plus grands sujets, l'ouvrage
qu'il a écrit sur les « Promessi sposi »
le prouve assez, comme aussi la leçon
qu'il prépare sur la « Divine Comédie » et
la conférence que nous venons d'entendre.

Faisant paraître d'abord toute la signi-
fication de l'œuvre de Verga , il a rappelé
ce curieux déplacement du lieu privilégié
de la création littéraire italienne qui a
passé de Florence à Milan et maintenant
parait être la Sicile. Puis il a montré
comment ce roman des «Malavoglia» avait
rompu avec la tradition de Manzoni et ou-
vert la période du réalisme italien , inspiré
Sans doute par l'école naturaliste française ,
mais qui reste pourtant différent , la vie
dans le roman italien paraissant plus apai-
sée, plus religieuse, plus belle , malgré sa
tristesse moins dominée par l'idée de l'op-
position des classes, et l'humain y préva-
lant toujours sur le social.

Anticipation
de certains modes d'expression

Dans la carrière de Verga , on trouve
Certaines analogies avec celle de Manzoni.

Ainsi , le grand écrivain de Catane a dû
se détacher de son parler sicilien, comme
Manzoni des formes dialectales milanaises,
mais il en a gardé certains traits essen-
tiels de son style. Partant de là pour ana-
lyser le procédé littéraire des « Malavo-
glia », M. Fasani , qui place ce roman au-
dessus de « Mastro don Gesualdo », comme
étant d'une inspiration plus spontanée ,
montre que ce procédé se caractérise par
le style parlé , non pas seulement parce que
l'écrivain cite constamment des propos po-
pulaires, mais parce que l'histoire semble
racontée par les acteurs , telle qu 'ils la
voient et dans les formes de langage
qu 'ils emploieraient eux-mêmes.

Le conférencier nous a lu des pages
surprenantes où l'on trouverait en regar-
dant bien au-delà de l'époque de Verga ,
l'anticipation de certains modes d'expres-
sion du roman actuel américain et fran-
çais aussi bien qu 'italien . Ainsi, cet éton-
nant portrait de don Crofiso , dont M. Fa-
sani parle comme d'une des plus belles
pages de toute la littérature, où le per-
sonnage, plutôt qu 'il n'est expliqué par le
Jugement de l'auteur , parait se présenter
à nous dans ce qu 'il dit de lui-même et
dans ce que les autres disent de lui. De
même, les proverbes cités à chaque page
prennent une valeur inattendue parce que
l'écrivain leur rend leur signification pri-
mitive, que l'usage a oubliée. Ce ne sont
là que quelques traits parmi ceux que
M. Fasani a relevés dans cette conférence
d'un grand intérêt et d'une haute tenue
littéraire . Les applaudissements de ses au-
diteurs ont montré au jeune maître de
notre Université combien ce premier con-
tact avec notre public nous fait bien au-
gurer et de son enseignement et de sa
présence parmi nous.

A. L.

Le Conseil général
des Hauts-Geneveys vote

d'importants crédits
(c) Sous la présidence de M. Edmond
Niggli, le Conseil général a tenu séance
vendredi dernier.

Demande de crédit. — Le Conseil com-
munal sollicite un crédit de 164,000 fr.
pour l'aménagement de la loge et des
annexes à la Serment et la construction
de chemins forestiers.

En date du 21 octobre dernier , le
Conseil général avait été convié à une
visite des propriétés communales et, sous
la conduite de M. Mauler , Inspecteur
forestier , avait pu prendre connaissance
des travaux envisagés dans le cadre du
plan sylvo-pastoral voté en 1955. Les
travaux prévus sont l'aménagement de
la loge et des annexes, la réfection du
logement, du berger et la canalisation
des eaux pluviales destinée à récupérer
l'eau des trois toits ; canalisation du
purin des trois loges, construction d'une
fosse à purin et siège à fumier, réfec-
tion complète de l'étable, crèches, cou-
ches, couloirs . Ces travaux sont devises
à 84,000 fr. Les chemins agricoles, le
débroussaillement, la fumure de choc, sont
devises à 68,400 francs.

Une deuxième partie, comprenant la
construction . d'un chemin forestier, la
correction du chemin dès sa sortie de
la forêt au-dessus de Combette-Valier ,
l'amélioration' du chemin conduisant à
la loge de la Serment et la Jonction
sur le chemin de Tête-de-Ran , premier
virage au-dessous de l'hôtel , coûtera , selon
devis, 30,000 fr., à déduire 19,000 fr.
non encore utilisés et provenant du
premier crédit voté en 1955. Les pro-
messes de subventions fédérale et canto-
nale pour la partie agricole se montent
à 91,440 fr. et, pour la partie forestière,

à 6,600 fr. Il restera donc à la commune
une charge de 66,000 fr. en chiffre rond
ou le 40 % de la dépense générale. Cette
dépense sera couverte par un prélèvement
autorisé au fonds des excédents forestiers.

Le rapport complet du Conseil com-
munal ne donne pas- sujet à une grande
discussion. Le crédit sollicité est accordé,
et il est fait confiance au Conseil com-
munal pour mener à bien et l'emprunt
avec ses modalités les plus avantageuses,
et l'exécution des travaux.

Achat de matériel forestier. — Le Con-
seil communal, se référant à l'achat,
l'an dernier, d'un véhicule à moteur
Unimog, utilisé avec succès pour les tra-
vaux publics et le service de balayures,
désire utiliser ce véhicule également pour
les travaux forestiers. Les frais de trac-
teurs et de chevaux pour la sortie des
bois sont trop onéreux. Le véhicule acheté
serait apte à faire ces travaux, une fois
équipé en conséquence. Il ne s'agirait que
de l'achat d'un treuil et de câbles.

Au cours de la discussion qui suivit.
11 est proposé d'étudier plus longuement
cette question pour savoir si le véhicule
ne sera it pas détérioré par ce genre
de travaux. Le Conseil communal se
rallie à cette proposition. Le crédit solli-
cité est finalement refusé et une com-
mission d'étude est formée.

Ventes de terrain. — Le Conseil général
vend une parcelle de 100 m» de terrain
à M. Chs Jacot , pour le prix de 5 fr.le mJ . La parcelle No 5 du lotissement
vendu antérieurement à l'Eglise évan-
géllque réformée — qui a renoncé ày installer un camp de jeunesse — inté-
resse M. Chs Remund, garde forestier.Après pourparlers avec l'Etat pour l'achat
de terrain limitrophe , cette vente est
passée au prix de 1 fr. le m».

M. Zimmerli trouve que la commune
devrait unifier ses prix. Le ma est de
1 fr. pour certains terrains, 5 fr. pour
d'autres. Le président répond qu'il faut
faire une différence entre les terrains
destinés à des maisons familiales et
ceux sur lesquels seront bâties de sim-
ples malsons de week-end.

Taxes sur les spectacles. — La taxe sutles spectacles , supprimée en son temps
est réintroduite à raison de 10 % du prixdu billet vendu. Cette taxe ne concernepas les billets de service, et ceux con-cernant les manifestations dont le produitest affecté exclusivement à une œuvre debienfaisance.

Divers. — M. Zimmerli demande sile Conseil peut renseigner sur le pro-blème de l'eau. M. Ch.-A. Dubois, cheldu dicastère , donne des renseignements
très précis et constate que la solutionadoptée par la commune de Fontaine-
melon de prendre à la Chaux-de-Fonds
par conduite spéciale , l'eau nécessaireà son ravitaillement , a permis à lacommune des Hauts-Geneveys de s'ap-provisionner plus régulièrement

Actuellement , la situation est bien meil-leure , mais il faut toujours être pré-voyant, les restrictions actuelles dolveniêtre maintenues . M. Kramer, présidentde commune , complète les renseignementsde M Dubois, et tient à féliciter lapopulation de sa discipline.
Le Conseil communal autorise de nou-veau les lessives qui pourront se fairscomme suit : 17, 18 et 19 décembre pouiles communes des Hauts-Geneveys et deCernier , et 20, 21 et 22 décembre pourla commune de Fontainemelon. voilà unsérieux soulagement mais, comme le ditl'autorité, soyons encore économes

CERNIER
A la Compagnie des transports

du Val-de-Ruz
(c) Dans sa dernière séance, le conseil
d'administration de la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz a adopté le
budget pour 1963. Il se présente comme
suit :

Compte d'exploitation trolleybus. —
Charge du personnel : 340,000 fr. ; frais
de choses : 135,000 fr. ; compte lignes de
contact : 5000 fr. ; amortissements : 67 ,000
fr. ; total des charges : 547 ,000 fr. Produits
de transport : 350,000 fr. ; produits acces-
soires : 40,000 fr. ; prestation du person-
nel trolleybus : 80,000 fr. ; total des pro-
duits : 470,000 fr. L'excédent des oharges
est ainsi de 77,000 francs.

Compte d'exploitation , entreprises ac-
cessoires. — Frais de choses : 25,000 fr . ;
prestation du personnel trolleybus : 80,000
fr. ; total des charges : 105,000 fr. Total
des produits r 65 ,000 fr., soit une perte
brute de 40,000 francs.

Compte de pertes et profits. — Ce
compte se solde par un débit de 145,000 fr.,
soit 313,000 fr. de charges et 168,000 fr.
de produits.

LA COTIÈRE
La population

de la Côtière augmente
(c) La population de la Côtière est ac-
tuellement de 262 habitants. Elle a vu son
nombre augmenter de 28 unités en 1962.
En effet , à fin 1961, la commune comp-
tait 234 habitants, ce qui constitue une
augmentation de 12 %.

Les protestants sont au nombre de 236,
les catholiques romains de 22 et les ca-
tholiques chrétiens de 4. Il y a 157 Neu-
châtelois , 90 Suisses et 15 étrangers . Con-
cernant les professions, les 26 agriculteurs
représentent le 42 % ; 61 personnes exer-
cent un autre métier.

Avec les appartements de l'immeuble lo-
catif de Vilars et si différents projets de
construction privés se réalisent , notre
commune pourrait bien compter plus de
300 habitants d'ici à la fin de l'année
1963. Cet accroissement de population est
pour certa ins un sujet de satisfaction
alors que d'autres y voient la fin de la
vie tranquille et Indépendante de nos vil-
lages 1

Le Conseil général
de Vaumarcus - Vernéaz

adopte le budget pour 1963
(c) Le Conseil général de Vaumarcus-
Vernéaz s'est réuni en séance ordinaire
lundi 17 décembre sous la présidence
de M. Henri Berset.

Le budget pour 1963. — Présenté par
le Conseil communal , il prévoit un défi-
cit de 7095 fr., soit 2088 fr, 05 inférieur
au budget pour l'année 1962. Les amor-
tissements légaux figurant pour un mon-
tant de 3207 fr. 25 , il n 'en subsiste pas
moins une augmentation de charge de
3887 fr. 75.

Les dépenses figurent pour un mon-
tant total de 41,444 fr. 90. Les pustes les
plus Importants sont : l'instruction pu-
blique 12,575 fr. net à la charge de
la commune après déduction de l'allo-
cation de l'Etat , les travaux publics
11.210 fr. et les œuvres sociales pour une
dépense brute de 15,345 fr. avant déduc-
tion de l'allocation de l'Etat.¦ Quant aux recettes totales , elles sont
bud getées à 34,349 fr. 90. Les principales
ressources sont les impôts 21,310 lr., les
services industriels 5700 fr. et le ren-
dement du fonds des ressortissants
3634 fr. 90.

Le Conseil communal fait remarquer
que malgré l'amélioration de la situa-
tion financière , les exercices 1960 et
1961 ayant laissé un léger boni , il suffi-
rait d'une dépense imprévue même peu
importante pour déséquilibrer les comp-
tes pour plusieurs années.

Après avoir entendu le rapport de la
commission présenté par M. Marcel Augs-
burger , c'est à l'unanimité que le bud-
get est adopté.

Le président clôt la séance en félici-
tant les membres du Conseil général
pour leur présence régulière aux assem-
blées, remercie le Conseil communal
pour la bonne gestion des affaires de
la commune et fait part à tous de ses
vœux les meilleurs pour l'an nouveau.

ROCHEFORT

Deux cent seize célibataires
à Rocbefort !

(c) Les résultats du recensement de la
population établis au 15 décembre écoulé
se présentent ainsi.

Population totale : 528 (521) , soit 274
Neuchâtelois (266 ), 236 Confédérés (238) ,
18 étrangers sans les saisonniers du bâti-
ment (17). Nous constatons que sur ces
528 personnes 269 spnt mariées (251), 43
sont veufs (veuves) ou divorcées (51)
et que les célibataires sont au nombre de
216 (219).

On compte 502 protestants et 26 catho-
liques romains (497 et 24). 120 personnes
exercent des professions diverses (99) , 38
sont agriculteurs et 24 travaillent dans les
branches de l'horlogerie.

Vingt ans d' a c t i v i t é
des sociétés locales

(c) Samedi 15 décembre , les Sociétés lo-
cales ont donné leur première soirée de
la saison. Au programme figuraient des
chants du Chœur d'hommes et des chan-
sons mimées du Chœur des dames ainsi
que des productions de la section de la
S. F. G. et des pupilles.

Toutes ces productions ont été très ap-
plaudies par un nombreux public qui a
apprécié le gros effort accompli pour of-
frir un programme attrayant et nouveau.
Notons qu 'au cours de la soirée , le prési-
dent des Sociétés locales a annoncé qu 'il
y a exactement 20 ans que le groupement
des sociétés est fondé. Il a en outre féli-
cité chaleureusement la section de gym-
nastique qui a également 20 ans d'acti-
vité. Il a relevé le rôle important que
Jouent les sociétés dans la vie d'un village.
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LES VOISINS

— Je ne te dérangerai pas longtemps, papa, du
moment que tu me dis juste un petit « oui » .'

Le Conseil général
de Rochefort

a adopté le budget
(c) Le Conseil général a tenu séance le
12 décembre dernier sous la présidence
de M. Willy Renaud. Au cours de cette
séance, il a adopté le budget pour l'année
1963 tel qu 'il était"présentê par le Conseil
communal et approuvé par la commission
des cornjptes. Du rapport du Conseil com-
munal, nous relevons que le montant des
recettes s'élève à 148,214 fr. et celui des
dépenses à 155,126 fr. accusant un déficit
présumé de 6912 francs.

Le Conseil communal pense que les ren-
dements des forêts et de l'imposition per-
mettront de boucler les comptes plus fa-
vorablement que ne le laisse prévoir le
budget. Il est envisagé de fermer une
classe primaire car le nombre des élèves
diminue et est bien inférieur au minimum
légal. Une seule rentrée est prévue pour
le printemps. En revanche les frais d'éco-
lages secondaire et professionnel augmen-
tent dans des proportions considérables.

M. Marcel Racheter est ensuite nommé
pour remplacer un membre à la commis-
sion de salubrité publique.

A une demande de renseignement concer-
nant l'Installation d'une cabine de télépho-
ne public à Rochefort , le président du
Conseil communal répond que des tracta-
tions sont en cours avec la direction des
téléphones et que la question sera résolue
probablement au moment de la mise en
service du nouveau central téléphonique
prévue dans le courant de l'année pro-
chaine.

Quatorze habitants de moins
qu'en 1961

(c) Au 15 décembre 1962, les Hauts-
Geneveys comptaient 515 habitants, soit
14 de moins que l'an dernier.

Il y a 246 personnes mariées , 40 veufs ,
ou divorcés, et 229 célibataires. Les hor-
logers neuchâtelois et non neuchâtelois
sont 76 ; les agriculteurs 42 ; les per-
sonnes de professions diverses 123. Il y a
sept apprentis inscrits et 8 jeunes gens
qui auront 20 ans l'année prochaine.

Les protestants sont 400 , les catholiques
romains 109, et il y a 6 personnes sans
confession.

Les Hauts-Geneveys comptent , au 15
décembre : 253 Neuchâtelois , 237 Suisses
venant d'autres cantons et 25 étrangers.

Il y a 259 personnes du sexe masculin
et 256 ' du sexe féminin.

LES HAUTS-GENEVEYS

971 habitants
dont 187 horlogers

(c) La population de Dombresson au 12
décembre dernier était de 971 habitants
(984 en 1961) se répartissant comme suit :

•mariés, 468 (473) ; veufs et divorcés .65
(57) ; célibataires, 438 (454). Il y avait
842 protestants (873) r 121 catholiques :
(104) ; 8 divers (6). Les Neuchâtelois
étaient au nombre de 502 (523) ; les Suis-
ses d'autres cantons 397 (414) et les
étrangers, 72 (47). Quant à la profession ,
11 y avait 187 horlogers (147) ; 62 agri-
culteurs (66) ; 207 divers (190). 14 adoles-
cents ont atteint leur majorité en 1963 ;
160 personnes étaient assurées contre le
chômage ; on dénombrait • 20 apprentis
(15) et 304 chefs de ménage (301).

Recensement des porcs
(c) Un recensement fédéral des porcs
a eu lieu à la fin de novembre der-
nier. Il a donné les résultats suivants :

Possesseurs, 45 ; nombre de porcs, 654
(562 en 1961) se répartissant comme
suit: gorets de moins de deux mois, 191;
porcelets de deux à quatre mois , 188;
jeunes porcs de quatre à six mois, 133;
porcs de plus de six mois, 82 ; truies ,
57 ; verrats, 3.

DOMBRESSON
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Manège de Colombier
organise du 22 décembre 1962

au 1er février 1963

cours spéciaux à prix réduit
pour cavaliers, débutants et avancés.

Le prix est de Fr. 70.— pour dix leçons
données tous les après-midi , de 15 à 17 heures
Prière de s'inscrire. Tél. 6 36 88
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H Panavision Technicolor Dès 16 ans |re VISION 11

E ARTISTES DE CIRQUE ' ' ION |
iâ Le programme complet du cirque de Moscou. Des attractions de grande
W classe. Les clowns Caran d'Ache et Popov.

' *'! CINÉMASCOPE - COULEURS Vendredi, matinée 14 h 45 et 17 h
Rj Samedi , dimanche, » 14 h 45 PI
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H Une course terrifiante
Il pour sauver notre planète...
m l'inimaginable devenu film!
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L'histoire dramatique de l'impuissance des savants

Dès 16 ans contre une sinistre apparition !

Hôtel du Vaisseau
Cortaillod

Réservez, dès ce jour , votre table
pour

Sylvestre et le 1er Janvier.

Le bal sera conduit par le

trio « Black-Boys »
Tél. (038) 6 40 92

Exposition
ANNE KARINE

de la danse à la peinture »
Galerie d'art W. Schurch, à Lyss

La galerie est ouverte tous les jours,
sauf le lundi

CONCISE
Vendredi 21 décembre 1962, dès 20 heures

Hôtel de l'Ecu de France

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
organisée par les sociétés locales

Loin du bruit, sans orchestre,
venez savourer les menus de

Saint-Sylvestre et celui du jour de l 'An
Nous envoyons nos menus

sur demande
Tél. 5 48 53

Noël à Perreux
La fête de Noël ayant été fixée au

dimanche 23 décembre, nous informons
les parents et les amis des malades, et le
public en général, que les dons seront
reçus avec la plus vive reconnaissance.
Compte de chèques postaux IV 273.

LA DIRECTION.

Utilisez le

/fÇ y  TEL \>\
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Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

Petit Hôtel du Château
Châtiment

Vous trouverez
la bonne charcuterie de campagne ,

accompagnée de délicieux vins
du pays

Pour les repas, prière de s'annoncer
2 heures d'avance au No 7 59 10

Mme L. Rognon

BBBjj y  Mercredi 26 décembre

W VILLARS
W$\ Départ : 15 heures
W \ Fr. 17.— par personne

§ J T  ^  ̂
Match de 

hockey
'_! ^  ̂

sur glace :

VILLARS - YOUNG SPRINTERS
(Billets numérotés à disposition)

': Renseignements - Inscriptions :

MARIIV-Neuchâtel Tél. 7 55 21

! ou Voyages & Transports (SoUS ies Arcades) ;

Pour Noël...
un portrait par

JEAN SCHOEPFLIN
Photo

Terreaux 2 - Neuchâtel

ÉTABLISSEMENTS
en plein essor

cherchent fonds
nécessaires au financement d'achats immo-
biliers. Garanties hypothécaires de 1er rang.

Faire offres sous chiffres H. B. 6154 au
bureau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
Si vous voulez refaire

votre appartement ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 5 24 17.

NOUVEL-AN A PARIS
aller : nuit du 29 au 30 décembre - retour le 2 janvier

PRIX DES BILLETS

Ire classe 2me class«
au départ de Neuchâtel . . . Fr. 81.— Fr. 5fi.—
couchettes Fr. 12.—

ARRANGEMENT D'HOTEL
chambre et petit déjeuner à partir de . . . .  Fr. 45.-

Programme détaillé, renseignements et inscriptions ;

(TwOYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.
5, faubourg de l'Hôpital, tél. 5 80 44, NEUCHATEL

| Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Chaque soir ~N
la grillade des JGitans aux Halles J

f  A LA PRAIRIE
tous les Jours

choucroute garnie
sur assiette, Fr. 3.50
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Au conseil des ministres français
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Outre , en effet , la confirmation , offi-
cielle cette fois , d'un prochain tête-à
tête Adenauer-de Gaulle , fin janvier ,
les principales décisions de ces délibé-
rations intéressent , d'une part la ré-
pression des menées subversives et
d'autre part la reconduction pour 18
mois de la loi Raranger d'aide à l'en-
seignement privé.

De plus , à l'issue de ce même con-
seil , il a été donné à nouveau témoi-
gnage de la bonne santé f inancière
et économique de la France pair l'an-
nonce du remboursement anticipé à
l'Import-Export Bank des six dernières
échéances d'un prêt consenti en 1946,
soit plus de 116 millions de dollars.
Ainsi , en moins de quatre années, la
France aura réussi à réduire le volume
de sa dette publique extérieurs au tiers
de ce qu'il était  en 1!)5S. C'est un ré-
sultat extraordinaire , il faut bien le
dire.

JURIDICTION EXCEPTIONNELLE
SANS ÊTRE D'EXCEPTION

Les deux projets de loi approuvés en
conseil des ministres concernant la ré-
pression des activités subversives et
qui ont été déposés sur le bureau de
la Chambre pour qu 'ils soient votés
avant la fin de l'année, tendent à créer
une « cour de sûreté de l'Etat », c'est-
à-dire une juridiction qui soit à la fois
exceptionnelle pour la rapidité de la
répression sans pour autant  être juri-
diction d'exception puisque son exis-
tence ne deviendra légale qu 'après l'ap-
probation du parlement.

Cette décision du gouvernement est
la conséquence directe de la récente
sent ence du conseil d'Etat après le
procès Canal (ce trésorier de l'O.A.S.
condamné à mort puis gracié par le
chef de l'Etat), sentence qualifiant d'il-
légal le tribunal d'exception dit « Couir
militaire de justice », créé par ordon-
nance présidentielle , tout au tant  que
de la suppression , quelques mois plus
tôt par le pouvoir, du Haut tribunal

militaire , après le jugement estimé en
hau t lieu scandaleux de Salan, qui
n 'avait été condamné qu'à la réclusion
à vie alors que son subordonné dans
l'insurrection avait été, lui , condamné
à mort.

UN SEUL MOTIF
La cour de sûreté de l'Etat, chargée

de connaître les affaires de crime et
déli ts , sauf délits de presse, contre la
sûreté de l'Etat , ou de nature à porter
atteinte à l'autorité de l'Etat , pourra
être saisie aussi bien de délits concer-
nant  la sûreté intérieu re que la sûreté
extérieure de l'Etat entre lesquelles ,
l'expérience l'a souvent prouvé, il n 'est
plus possible d'établir une distinction.
Le premier projet de loi modifie donc
en conséquence le code de procédure
criminelle qui établissait cette même
distinction.

Le second projet règle le mécanisme
et la procédure de cette cour de sûreté
qu i  fonctionnera d'une manière compa-
rable à celle des t r ibunaux des forces
armées (ancien conseil de guerre) mais
avec une proportion variable de magis-
trats civils et militaires. En fait , si
l'inculpé est un civil , les magistrats
civils seront en majorité. En revanche ,
si l'Inculpé appartient à l'armée, ce se-
ront les magistrats militaires qui se-
ront en majorité.

' » HÂTER L'INSTRUCTION
La jurisprudenc e envisagée pour

cette cour de justice tend, naturelle-
ment , à hâter l'instruction et, pair ail-

leurs, à éliminer les moyens d'instruc-
tion dont certains avocats s'étaient fai t
une spécialité. En contrepartie , cette
jurisprudence garant i t  les droits essen-
tiels de la défense , no tamment  elle
ouvre à tou t condamné de la cour de
sûreté la possibilité d'en appeler au
tribunal de cassation. Le projet de loi
précise enf in  que les jugements  précé-
demment rendus par les tribunaux
d'exception, quels qu'ils aient été, sont
et demeurent valables. Ce qui exclut
par avance un nouveau procès Canal
comme l'espérait pourtant son défen-
seur.

LA LOI BARANGER
Passons à la loi Baramger d'aide à l'en-

seignement libre. Elle a été reconduite
pour dix-huit  mois . Il faut rappeler
qu 'il s'agit là d'une loi a'Ssez excep-
t ionnel le , non seulement parc e qu 'elle
rompt avec la tradition française de
soutien exclusif à l'école laïque offi-
cielle, mais aussi et surtout parce que
ce n 'est pas une loi définitive et
qu 'elle doit être périodiquement recon-
dui te .

Sur le plan parlementaire, la déci-
sion du conseil des ministres renfor-
cera incontestablement la position du
cabinet Pompidou et cela dans la me-
sure surtout où elle ne peut que don-
ner satisfaction au M.R.P., ferm e sou-
tien et défenseur de l'école confession-
nelle. Le M.R.P. pratique à l'extérieur
de la majorité une politique att entiste.
Voilà une bonne occasion pour lui , non
pas de se rallier à la majori té gouver-
nementale , mais de lui faire moins
grise mine.

M.-Q. G.

LE PILOTE PHILIPPE
REGAGNE LE VALAIS
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le lendemain, il reprit sa course en
direction de la vallée d'Aoste, par un
véritable temps d'hiver. Il put attein-
dre ainsi , selon les quelques renseigne-
ments très brefs donnés par téléphone,
un second abri dans un chalet où 11
passa la nuit de mardi à mercredi.

Hier matin , continuant toujours avec
courage sa marche, il atteignit le
hameau de Praye, au nord du village
d'Etroubles, patrie de Mgr Adam. Le
hameau de Praye est actuellement coupé

à toute circulation automobile. Le pi-
lote téléphona de Praye à Sion en di-
sant qu 'il allait continuer sa route jus-
qu'à Etroubles, d'où il reprendrait con-
tact avec Sion.

Un second téléphone
Effectivement, vers 16 heures, un se-

cond téléphone parvenait d'Italie. Ro-
dolphe Philippe avait atteint Etroubles.
C'est sa sœur, Mme Germain Moritz , de
Delémont , qui parla avec lui. On sen-
tait à la voix que tout allait pour le
mieux. Le pilote s'était reposé quelque
peu, avait mangé et son moral était
excellent.

On envisagea plusieurs solutions pour
le faire regagner Sion au plus tflt. On
pensa tout d'abord à le faire passer à
l'intérieur du tunnel du Grand-Saint-
Bernard actuellement en construction ,
puis à le faire descendre jus qu'à l'aéro-
drome d'Aoste où Geiger aurait pu aller
le chercher en hélicoptère . Cette der-
nière solution se révéla impossible étant
donné l'inclémence du temps.

Chiite on atterrissage forcé ?
La chute, ou plus vraisemblablement

l'atterrissage forcé , s'est produit vers
l'altitude de 2700 mètres, tout près de
la frontière italo-valaisanne. Et les
skieurs qui , mardi , s'étaient rendus en
télécabine jusqu 'au col de Menouve
pour tenter de retrouver des traces
n'étaient pas très loin de l'avion.

On devine l'explosion de joie que
l'annonce de cette nouvelle a fait jail-
lir d'abord-à l'aérodrome de Sion , puis
dans tous les milieux de travail et de
connaissance de Rodolphe Philippe.

c Dites aussitôt à ma maman que je
suis sain et sauf > furent ses premiers
mots au téléphone. La pauvre mère ve-
nait d'apprendre sa disparition que l'on
avait tenté de lui cacher durant deux
jours.

On prit ensuite contact avec la France
pour informer de la nouvelle le patron
du pilote à Vichy et ses collègues de
travail.

A l'aérodrome de Sion , on dressa le
sapin de Noël et les membres de la fa-
mille Philippe , enfin soulagés , aidèrent
les pilotes à y accrocher boules d'or et
bougies.

On apprenait dans la soirée que le
rescapé de cette étrange aventure avait
pu gagner Aoste et qu'il se dirigeait
par rail sur le Valais.

P. Th.

Importante rencontre
franco-guinéenne

HIER A PARIS

Les deux pays semblent vouloir
renouer des relations amicales
Hier à Paris a eu lieu une Impor-

tante rencontre franco-guinéenne. Dans
le cadre des « relations France-outre-
mer », le président de l'association , M.
Durand-Reville , a prononcé un discours.
11 a déclaré notamment : « La France
a un très vif désir d'un renouveau
franco-guinéen ».

Dans sa réponse, l'ambassadeur de
Guinée en France, M. Tibou Tounka-
ra , a dit :

« Malgré les nuages qui ont pu à une
certaine période peser sur les rela-
tions franco-guinéennes, l'observateur
avisé pouvait clairement prévoir qu'il
ne s'agissait en réalité que d'une dis-
corde momentanée née du complexe et
délicat enchevêtrement des circonstan-
ces et des événements.

» On s'en rend bien compte par la
sagesse qui guida le comportement de
nos deux pays, quand bien même des
circonstances particulière s venaient
durcir les positions.

» C'est ainsi que dans des circons-
tances souvent peu confortables les
ambassades française et guinéenne
sont demeurées à Conakry et à Paris
les symboles parfois discrets mais tou-
jours confiants et act i fs  d'une commu-
ne volonté de réconciliation.

» Ainsi sommes-nous fondés à croire
que s'ouvrira bientôt à nos espérances
communes une ère nouvelle de large et
féconde coopération qui sera bénéfi-
que à nos Etats et à nos peuples. >

FLEUKIER

La population diminue
(c) Fleurier compte actuellement 4015
habitants soit 12 de moins qu'il y a une
année. Les Neuchâtelois sont 1724, les
Suisses d'autres cantons 1644 et les étran-
gers 647. Du point de vue confessionnel,
on a dénombré 2771 protestants, 1224 ca-
tholiques et 20 personnes de religion di-
verses.

En ce qui concerne l'état civil, 11 y a
2032 mariés, 359 veufs ou divorcés et 1624
célibataires. Les personnes du sexe mas-
culin sont 1953 et celles du sexe féminin
2062. Il y a 512 horlogers, 16 agriculteurs
et 1372 personnes de professions diverses.
Il y a 933 assurés contre le chômage.

TRAVERS
Abondantes livraisons de blé

et de seigle
(c) Lundi , les livra i sons de céréales se
sont terminées pour la commune, de
Travers. Elles ont a t te int  un record ,
tant au point de vue de la qualité que
de la quantité.  En effet , les livraisons
se montent à 1335 sacs de blé et de
seigle. Une partie de ces céréales est
envoyée au grand moulin de la Chaux-
de-Fonds et le reste au silo de Frati-
gen.

HOCKEY SUR GLACE
• Hier soir, à la Ka We De, Berne re-
cevait Villars. Le match a tenu ses pro-
messes et l'issue de la rencontre a été
longuement indécise. Ce n'est qu 'à la on-
zième minute du dernier temps qu 'An-
dré Berra , à la suite d'une maladresse
de l'arrière local W. Kunzi, ouvrait la
marque. Les Bernois, abattus par ce coup
du sort, concédaient peu après un second
but réussi par M. Chapod. Et Villars s'im-
posait finalement par 2 à 0 (0-0, 0-0,
2-0).

Signalons encore que 8000 personnes ont
assisté à la rencontre bien arbitrée par
MM. Muller et Schmid , de Zurich.

Un second match de championnat de
ligue A opposait Bàle et Kloten. Le3 Zu-
ricois se sont nettement imposés par
6-1, laissant les Bâlois bien isolés en
queue du classement.

Le troisième match prévu, Vlège-Zurlch
a été renvoyé.
• Championnat suisse de hockey sur
glace de première ligue : Yverdon - Le
Locle 4-4.
G Championnat suisse de ligue nationale
B : Servette - HC Genève 8-1 (2-0, 1-1,
5-0).

FOOTBALL
9 Deux absents au rendez-vous fixé à
Carlsruhe par Sepp Herberger , aux dix-
neuf joueurs allemands retenus pour le
match international contre la Suisse :
l'avant-centre Heinz Strehl (blessure) et
le demi Werner , empêché par son tra -
vail.
9 En match International , à Addis Abeba ,
la Turquie a battu l'Ethiopie par 2-1.
© Coupe des villes de foire, huitièmes de
finale :

Roma - Saragosse 1-2 (mi-temps 1-1).
Vainqueurs du match-aller par 4-2 , les
footballeurs romains sont qualifiés pour les
quarts de finale.

Dumferline Dublin-Valencla 6-2 (mi-
temps 5-1). Les deux équipes étant à éga-
lité à l'issue des deux rencontres du
deuxième tour (bilan des buts 6-6), un
match d'appui sera nécessaire pour les
départager.

VALAIS
A MARTIGNY

Trois immeubles
détruits par un incendie

200,000 francs de dégâts
MARTIGNY (ATS). — Le feu a dé-

truit mercredi après-midi à Martigny
trois Immeubles de construction an-
cienne, dont le principal consistait en
une menuiserie appartenant à l'entre-
prise Chambovey et Bollin. Il y a
pour quelque 200 ,000 fr. de dégâts. Le
sinistre a éclaté dans le vieux Marti-
gny, ce qui offrit  un élément propice
au drame. Il fallut évacuer du bétail.
L'entreprise brûlée occupait une quin-
zaine d'ouvriers. On ignore les causes
du sinistre.

CONFÉDÉRATION
Après le licenciement

d'un collaborateur
de l'Exposition nationale

Une mise au point
du Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a répondu mercredi à une question po-
sée par le conseiller national Max Ar-
nold ( social is te  zuricois) au sujet du
licenciement d'un col laborateur  de l'Ex-
posit ion nat ionale .  Chargé d'élaborer le
programme de la section « Santé », ce
collaborateur avait  publié dans un jour-
nal dont il est le rédacteur un article
critiquant les prix des produits phar-
maceutiques. M. Arnold estime que ce
licenciement const i tue une a t te in te  à la
liberté d'opinion.

Il s'agit , répond le Conseil fédéral , de
l'emploi occupé par M. H. Buchblnder,
de Zurich.  A cause de.s pamphlets qu'il
a fait  paraître — il est allé jusqu 'à
accuser l ' industrie pharmaceutique de
pratiquer « l'usure au détriment des
malades » — M. Buchblnder s'est à tel
point brouillé avec (l ' importants milieux
représentés dans cette section que, de
toute évidence , les rapports de confiance
indispensables à une collaboration fruc-
tueuse n 'existent plus.

Le Conseil fédéral ne voit en tout cas
pas la possibi l i té  d ' intervenir  si la di-
rection de l'Exposition estime que, dans
l'intérêt de l'entreprise , elle doit renon-
cer aux services de M. Buchblnder, S'il
faut reconnaître à M. Buchbinder le
droit de s'exprimer librement, il faut
aussi reconnaître à la direction de l'Ex-
position celui de choisir librement ses
collaborateurs.

Hier, vers 9 heures du matin , une
avalanche d'une exceptionnelle violence
a emporté les trois ponts qui relien t
Schwauden à Schaendi , dans le canton
de Glaris. Le trafic par voitures posta-
les entre les doux communes a dû être
interrompu.

Dams la vallée de la Llnth, la neige
déliasse par endroits l'épaisseur d'un
mètre et demi , et à BraUnwald , station
de tourisme si tuée à une al t i tude al-
lant de 1150 à 1500 mètres, près ' de
deux mètres. La neige a interrompu
le fonctionnement du funiculaire et
causé dos perturbations sur la ligne
des CFF d'a ns la. partie supérieure de
la vallUée de lia Llnth.

Dans le canton de Berne, la route
du lac de Brienz est fermée à la suite
d'avalanches ent re  Oderried et Brienz.

Le danger d'avalanches est le plus
grand dams les Alpes gl a.ronnaiscs et
grisonnes.  Dans les autres par t ies  des
Alpes septentr ionales , y compris le
Valais et le centre dies Grisons , le dan-
ger de glissemen t de plaques de neige
persiste. Dams les Alpes tossinoises et
engadiinoises , il y a danger modéré de
glissement de plaques de neige.

Chutes de neige
et avalanches

en Suisse centrale

FONTAINES

Une bonne nouvelle...
(c) Nous n 'avons pas été privés d' eau ,
mais nous esp érons que la seule hypo-
thèque grevant  la consommat ion  . du
précieux li qu ide  sera levée. On nous d i t
que la nappe souter ra ine  a l i m e n t a n t
notre s t a t i o n  de pompage est remontée
de H mèt res , après les dernières  pluies.
Si d'aucuns  ont a t t e n d u  de pouvoir
se laver , nous a t t endons  de pouvoir
laver  éga lemen t  les voi tures  1

corrnANE
L'assemblée générale

adopte le budget
(c) L'assemblée générale de Coffrane s'est
tenue lundi soir sous la présidence de
M. B. Perrenoud. Après avoir adopté le
budget qui laisse un boni présumé de
1157 fr., l'assemblée s'est Intéressée au
plan d'aménagement de la commune.
Nous reviendrons prochainement sur les

-différents points traités au cours de cette
séance.

SAINTE-CROIX
Arrestation de deux évadés

de la colonie d'Orbe
(c) La gendarmerie de Sainte-Croix
a arrêté à la Grand'Borne , près de
l'Auberson , un ressortissant i tal ien et
un Genevois. Tous deu x s'étaient éva-
dés de la colonie d'Orbe où ils subis-
saien t des peines de 18 et 14 mois de
prison. Ils s'efforçaient de passer la
frontière pour gagner la France et-en-
suite l'Italie.

GRANDE-BRETAGNE

La sécession
du Nyassaland acceptée

LONDBES (ATS-AFP) . — Le gouver-
nement b r i t ann i que a accepté la séces-
sion du Nyassaland de la Fédération
d'Afrique centra le , a annoncé M. Butler.

Dans un discours long et virulent ,
condamnant  le gouvernement br i tanni-
que , sir Boy Wclensk y, premier mi-
n i s t r e  de la Fédération des Bhodésies-
N yassalnnd , a déclaré que son gouver-
nement avait  été tenu « entièrement
dans l'i gnorance » de cette décision. «Le
gouvernement b r i t ann i que a manqué à
ses engagements à notre égard », a
poursuivi  sir Roy. Démembrer la Fédé-
ration constitue « u n  acte de pure fo-
lie ». Les problèmes pratiqu ées résul-
tant d'une sécession du Nyassaland
« seront mul t i p liés à l ' i n f i n i  et ses con-
séquences seront catastrophi ques pour
des mil l ions  d'êtres huma ins  de toutes
races ».

FIN OE L'ASSOCIATION
CRÉÉE EN 1953

La Fédération d'Afrique centrale a
éclaté. En annonçant mercredi après-
midi  aux Communes l'octroi au N'yas-
sata,md pas" le gouvernement bri tanni-
que , du droit de s'en retirer, M. R.
A. Butler , vice-premier minis t re , char-
gé spécialement des a f f a i r e s  d 'Af r ique
centra,le a mis  pratiquement f in  à une
association des trois territoires crées
en 1953,

Le problème pou r le Nyassaland ,
après la sécession , sera de trouver une
solution à ses problèmes financiers et
économiques les plus urgents.

Un « Viscount»
polonais
explose

à l'atterrissage
H y aurait 32 morts

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

VARSOVIE (UPI). — Un « Vis-
count » polonais, ayant à son bord
vingt-sept passagers et cinq mem-
bres d'équipage, a explosé au mo-
ment où il atterrissait sur l'aéro-
port de Okecie, près de Varsovie.
Il n'y a pas de survivants. L'avion
se rendait de Rruxelles à Varsovie
via Berlin. L'accident s'est produit
hier à 19 h 30 (heure locale).

La Belgique ne modifiera pas
sa politique de conciliation

Ap rès la décision américaine d 'envoye r
une mission milita ire au Congo

BRUXELLES (ATS - AFP). — L'envol au Congo ex-belge par le président
Kennedy d'une mission militaire ne modifie en rien la politique de conci-
liation de la Belgique dans l'affaire congolaise, apprend-on à l'Issue des
entreliens Macghee-Spaak et d'une réunion de la commission sénatoriale
des affaires étrangères consacrée au problème congolais.

Le gouvernement belge a du reste
fait savoir à M. Thant qu 'il fallai t
poursuivre la politique de concilia-
tion.

M. Georges Macgbee, sous-secrétaire
d'Etat pour les affaires politiques des
Etats-Unis, arrivé dans la nuit  de mar-
di à mercredi à Bruxelles, s'est entre-
tenu hier matin avec M, Paul-Henri
Spaak et a déclaré à l'issue de ces
conversations qu'il avait expliqué au
ministre belge des affaire s étrangères
le but de la mission militaire en-,
voyée par le président Kennedy au
Congo.

Réorganisation de l'armée
nationale congolaise I

D'autre part , on apprenait que l'en-
voi de cette mission n'était que la
réponse du président des Etats-Unis à
la demande de M. Thant , celui-ci lui
ayant demandé de soutenir l'effort  de
l'organisation internationale au Congo.
Il n'est pas question pour l ' instant
d'envoyer des contingents militaires au
Congo. Pour le moment, les Etats-Unis
se limiteraient à envoyer du matériel
de transport. La mission militaire en-
voyée par M. Kennedy pourrait aussi
coopérer à la réorganisation de l'armée
nationale congolaise.

M. Macghee a d'autre part déclaré que
l'envoi de cette mission n'était pas con-

tradictoire avec l 'initiative de M.
Tschombé de demander à l'Union mi-
nière de verser les royalties au conseil
monétaire du Congo. Cette ini t ia t ive  du
président katangais est un élément im-
portant pour résoudre le problème
congolais a encore souligné M. Mac-
ghee.

De son côté M. Paul-Henri Spaak a
déclaré aux journalistes qu 'il avait ef-
fectivement reçu une lettre de M.

'Thant , secrétaire généra l de, l'ONU ,
pour lui demander s'il était " prçêUt^à,
participer au boycottage du cuivre ka-
tangais. « J'ai répondu que cette de-
mande me paraissait prématurée dans
l'état actuel des choses étant donné
qu 'il fallait donner la priorité à l'exé-
cution des déclarations qui ont été
faites par M. Tschombé sur la situation
financière » a a f f i rmé  le ministre belge
des affaires étrangères qui a par ail-
leurs souligné qu 'il y avait « une cer-
taine contradiction entre la demande
faite à l'Union minière  de verser ses
redevances au conseil monéta i re  et un
boycottage du cuivre qui supprimerait
toute conciliation •.

«Il  faut poursuivre la poli t ique de
conciliation » a déclaré M. Spaak qui
a insisté sur le fait que la politi que
qui avait priorité à ses yeux était
l'exécution des décisions de M.
Tschombé.

YEMEN :
Les Etats-Un is
reconnaissent

le gouvernement
rép ublicain

WASHINGTON (UPI). — Les Etats-
Unis ont annoncé mercredi qu 'ils
avaient décidé de reconnaître le gou-
vernement révolutionnaire qui avait
pris le pouvoir au Yémen au mois de
septembre dernier.

Le chargé d'affaires américain au
Yémen, M. Robert Stookey, a remis
une note en ce sens à la République
yéménite, présidée par M. Abduliah al
Sallal.

LA GRANDE-BRETAGNE ATTEND
De son côté, le gouvernement britan-

nique a annoncé officiell ement hier
qu'il m'avait pas l'intention de recon-
naître pour l'instant le nouveau gou-
vernement du Yémen , certaines condi-
tions n 'étant pas remplies. '

L'Italie a décidé de reconnaître le
gouvernement de la nouvelle Répu-
blique yéménite, apprenait-t-on hier
soir de sources officielles.
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( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

NASSAU (UPI). — Le président Kennedy et M. Macmillan ont tenu hier
leur première séance de travail. Après les paroles aimables de bienvenue
de la veille , les deux hommes d'Etat ont abordé des sujets plus austères,
plus délicats aussi.

La douceur du climat et le cadre
agréable des Bahamas ne leur ont pas
fait oublier que deux questions impor-
tantes, le « Skybolt » et le Congo , de-
meurent des points de friction entre
Washington et Londres.

Du côté américain, on aurait tendance
a reprocher aux Britanniques de voir
tous les problèmes sous un angle trop
exclusivement « national », alors que les
Etats-Unis, auxquels la conduite du
monde libre impose de lourdes respon-
sabilités , sont tenus de prendre leurs
décisions en fonction d'une stratégie
« planétaire ».

C'est ce qui explique l'optique diffé-
rente sous laquelle les deux capitales
intéressées voient par exemple le pro-
blème du « Skybolt ». Pour Washington ,
le sort du missile est virtuellement , ré-
glé. D'une mise au point longue et coû-
teuse, ayant surtout donné lieu jusqu 'à
présent à des déboires , d'une valeur mi-
li taire discutable , le « Skybolt » n 'est
pas, si l'on peut employer ce terme
commercial , « rentable ». L'Occident dis-
pose déjà d'un arsenal nucléaire appré-
ciable. Que la Grande-Bretagne re-
prenne , si elle le veut , le projet à son
compte , car les Etats-Unis ne peuvent
le financer indéfiniment .

Pour Londres , l'arrêt de mort du
« Skybolt » risquerait d'être également
celui de la force de frappe britannique.
Que feraient  les bombardiers de la
Royal Air Force sans un missile qui se-
rait le « véhicule » de l'arme nucléaire ?

ET LE CONGO ?
Mêmes divergences de vues sur le

problème congolais. Londres souhaite-
rait que l'affaire katangaise se règle
progressivement par la recherche d'une
solution entre MM. Tschombé et Adoula.
Les Britanniques redoutent que le re-
cours à la force n 'allume au centre de
l 'Afrique un dangereux foyer qui pour-
rait s'étendre aux territoires voisins
d'expression anglaise.

Washington , lui , redoute que le Congo
tout entier ne sombre dans le chaos, un
chaos dont les seuls bénéficiaires se-
raient , à court terme, les éléments

extrémistes et , à longue échéance, le
bloc soviétique.

LES CONSEILLERS
La réunion d'hier a été précédée ,

mardi , d'une entrevue de trois quarts
d'heure au cours de laquelle fut  fixé
l'ordre du jour. Outre les deux chefs
de gouvernement , la conférence groupe ,
du côté américain , M. Macnamara , mi-
nistre de la défense, M. George Bail ,
sous-secrétaire d'Etat, M. Mcgeorge
Bundy, conseiller de la Maison-Blanche ,
M. David Bruce , ambassadeur des Etats-
Unis à Londres , et M. Llewellyn Th pmp-
son , spécialiste des affaires soviétiques .

Du côté britannique , on note la pré-
sence auprès de M. Macmillan de iord
Home, le chef du Foreign Office , et do
M. Thorneycroft , ministre.

Les entretiens Kennedy - Macmillan

NASSAU (UPI). — Les premiers en-
tretiens entre le président Kennedy et
M. Macmillan dont on avait pu pen-
ser qu 'ils seraient consacrés à un tour
d'horizon général des relations Est-
Ouest , ont en fait été centrés sur le
problème du « Skybolt » et ce, semble-
t-il , sur l'insistance des Britanniques
pour qui l'enjeu est d'importance.

On laisse même entendre de source
britannique que M. Macmillan serait
décidé à ne pas aborder d'autres su-
jets — y compris celui du Congo —
tant qu 'une solution quelconque n 'au-
rait pas été trouvée.

Les premiers entretiens
tâaemillan aflape

par l'affaire
du « Skybolt »

SAGAN
veut divorcer

(S U I T E  DE LA  P R E M I È R E  P A G E )

PARIS (ATS-ÀFP). — t'a romancière
Françoise Sagan a déposé,' mercredi
après-midi , Ba requête en divorce de-
vant le juge, chez lequel elle s'est ren-
due en compagnie de son avocat , Me
Floriot.

Elle reproche en effet à Bob West-
hoff , ce jeune sculpteur originaire du
Minnesota , avec lequel elle s'était ma-
riée le 8 janvier de cette année, de
l'avoir quittée et d'être retourné dans
son studio d'ar t is te  de Montmartre ,
qu 'il a toujours préféré à l'appartement
élégant du boulevard des Invalides.

La romancière avait obtenu son pre-
mier divorce en juin 19fi0. Le tribunal
civil de la Seine avait rendu sa déci-
sion aux torts réciproques de Françoise
Sagan et de son premier mari , Guy
Schreller, éditeur , qu 'elle avait épousé
deux ans plus tôt.

FÊTE DE NOËL
de l'Eglise libre Colombier

SALLE DU CONSEIL GÉNÉRAL
vendredi 21, à 19 h 45

Bienvenue à tous

PAS DE RÉUNION JEUDI

I I¦ PATINOIRE DE MONRUZ I
Y Ce soir, à 20 h 30 j

S LANGNAU j

I 

Championnat de ligue nationale A I
Location Pattus Tabac , Neuchâtel I \

Fiduciaire F. LAHDRY
et

Agence 13 * !3
Les bureaux seront fermés

du 22 décembre 1982
i au 2 j anv ier  1963

Inclusivement

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir, à 20 h 15 précises
3me CONCERT D'ABONNEMENT

Toutes les places sont louées

AUJOURD'HUI
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30,

KNIELY
le célèbre clown du cirque Knie, amusera

petits et grands au

MARCHÉ-MIGROS
des Portes-Rouges

Dépôt : G. HERTIG, Fils & C e,

la Chaux-de-Fonds.
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LES NÉGOCIATIONS
GRANDE-BRETAGNE - MARCHÉ
COMMUN SE POURSUIVENT

Les négociations sur l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun ont repris hier h Bruxelles. Dans
son Intervention, M. Heatb a revendi-
qué pour son pays une pince dans la
Communauté égale a celle de la France
ou de l'Allemagne.



Â quand la Cité universitaire de Neuchâtel ?
I U n  ensemble rationnel, inspiré de celui de Zurich,

coûterait cinq millions de francs pour loger 200 étudiants
Dans un précédent article , nous avons exposé quelles étaient les condi-

tions de logement des étudiants neuchâtelois : pas brillantes, répétons-le !
Dès lors, qu'est-il possible de faire pour améliorer cette situation ! Il est
bien entendu que tous cela ne s'applique pas à l'étudiant au sens étroit
du terme mais à tous les jeunes travailleurs intellectuels ou manuels dont
les conditions de vie sont identiques à celles de l'étudiant.

Un exemple ? Prenons le cas d un ieune
homme, célibataire. Etudiant ou apprenti, il
s'agit là d'un « individu transféré » parce

«... Organiser un cadre, un climat..,»
(Photos Avlpress - J.-P. Baillod)

qu'ayant été enlevé à son milieu familial.
Il est donc souhaitable ainsi, d'ailleurs, que
l'a demandé l'Union nationale des étudiants
de France ,d'« organiser un cadre, un climat
et des conditions d'existence favorables à
l'épanouissement de l'individu, et ceci dans
le respect de sa liberté et en facilitant et
son intégration et sa promotion :* ciale ».

Afin de respecter ce principe, deux types
d'habitat sont proposés :
• Tout d'abord la cité universitaire qui
accueille le jeune au début de ses études
ou de son stage. Elle devra recréer en quel-
que sorte le milieu familial. Ce premier type
d'habitat constitue une étape entre la vie de
famille avec les parents et la totale indé-
pendance qui suivra la fin de la formation
professionnelle.

Mais un séjour trop long dans une cité
universitaire n'est pas toujours une réussite
sur le plan social. La cité est un milieu très
fermé (plus particulièrement les grandes
cités de la région parisienne, telle celle d'An-
tony) qui peut favoriser l'esprit de clan et
risquer ainsi de couper le jeune de la réalité
sociale. .
• Pour cette raison, les jeunes gens dont
les études sont longues (les futurs médecins
par exemple) devraient, après deux ou trois
ans d'études, chercher à s'intégrer dans la

société en quittant la cite universitaire poui
aller s'installer dans des immeubles loca-
tifs. Cette étape verrait, entre autres, l'étu-
diant ayant déjà fondé un foyer se fondre
parmi les autres couches sociales.

Une politique
à double programme

Ainsi, en réalité, une politique de loge-
ment des jeunes devrait donc prévoir un
double programme : une cité pour les jeunes
et, parallèlement, des facilités d'habitat dans
des H.L.M. par exemple. Une solution inter-
médiaire peut être également envisagée qui
prévoit la construction de plusieurs pavil-
lons disséminés autour des centres univer-
sitaires ou de formation professionnelle.

D'après une enquête de la Fédération des
étudiants de l'Université de Neuchâtel, 230
étudiants sont actuellement logés dans des
chambres individuelles chez l'habitant. Ceci
permet d'affirmer qu'une cité universitaire
neuchâteloise de 200 places ne sera pas
trop grande en 1965 et, à plus forte raison,
en... 1970 ! De toute façon et pour des rai-
sons financières, il serait bon de prévoir
un plan de construction en plusieurs étapes:
la conception du bâtiment envisagé devra
donc être assez souple pour permettre des
agrandissements au fur et à mesure de
l'augmentation des besoins.

Mais une cité pour jeunes, c« ne sont
pas que des chambres : encore doit-elle
comprendre ce que l'on appelle des « ser-
ivecs communs » c'est-à-dire un restaurant, un
bar, une grande salle aux fonctions multi-
ples (servant pour les conférences, pour la
projection de films, pour présenter une pièce
de théâtre ou un concert), une bibliothèque
doublée d'une salle de travail et d'étude,
et, enfin, une halle de gymnastique. En
règle générale et pour situer l'importance
de ces services communs, dans les cités déjà
existantes leur surface varie du quart au
sixième de la surface totale des chambres,
les terrains de sports n'étant pas compris
dans ce dernier chiffre.

Les quatre fonctions
de l'urbanisme

La construction d'une cité universitaire doit,
peut-on affirmer, être guidée par les quatre fonc-
tions de l'urbanisme telles que les a définies

la Charte d'Athènes du Congrès international
d'architecture moderne, soit : travailler, ha-
biter, cultiver le corps et l'esprit, et circuler.
Par ailleurs, le logement doit répondre à
l'activité propre du jeune et permettre son
plein épanouissement.

Un projet intéressant et proche est celui
ébauché à Zurich et qui prévoit la cons-
truction d'une cité pouvant loger 1000 étu-
diants. Dans ce plan sont prévus les ser-
vices communs. D'autre part, il est bon de
noter le mode de financement de cette cité
dont la construction sera à la charge du
canton, de la ville et des industries. Un cer-
tain nombre de pièces habitables seront
éventeullement vendues à d'autres cantons
désireux d'y loger leurs étudiants. Le coût
de cette réalisation donnera enfin une idée
de l'importance de l'entreprise : l'ensemble
est estimé 24 millions de francs, soit 200 fr.
le mètre cube...

A la lumière de ces données zurïcoïses,
on peut donc facilement établir un ordre de
grandeur pour le coût d'une cité universi-
taire de 200 places à Neuchâtel : il faudrait
compter environ 5 millions de francs. Le mode
de financement pourrait être, et pourquoi pas,
inspiré de celui de Zurich et qui empêcherait
alors Neuchâtel de louer une partie du bâ-
timent au canton de Berne pour qu'il y ré-
serve des chambres pour les étudiants juras-
siens ?

Dans le courant d'une nouvelle année qui
n'est plus très bien loin, la Fédération des
étudiants de Neuchâtel s'efforcera de pré-
senter aux autorités et au public des pro-
positions concrètes en vue d'améliorer dans
ce sens la situation des étudiants de l'Uni-
versité de Neuchâtel et des autres Jeunes
en général.

Jacques FORSTER.
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du

24 novembre 1962.)

Demain, si Neuchâtel le veut , Us seront 200 et même p lus. Mais...
(Photo Avlpress - J.-P. Baillod)

Trois cents nouveaux étudiants
ont serré la main du recteur

Ouverture en majeur à l'Aima mater de Neuchâtel

Turquie, Etats-Unis, Finlande, Cameroun, Katanga, Nicaragua, Italie,
Grande-Bretagne et même la lointaine Thaïlande ont été salués hier en
la personne de leurs je unes représentants à l'Université de Neuchâtel !

La France, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse
alémanique et la Suisse « welsche >, Neu-
châtel du Haut et du Bas ont aussi leurs
ambassadeurs dans la nouvelle volée d'étu-
diants et d'étudiantes, qui a été reçue offi-
ciellement, en l'aula, par le recteur, M. Jean-
Louis Leuba, et les doyens des facultés, du
séminaire de français moderne et de la sec-
tion des sciences économiques.

A la découverte du Vieux-Monde
(neuchâtelois]

Aux étudiants extra-européens, M. Jean-
Louis Leuba, dans son allocution de bien-
venue, a dit qu'ils découvriraient que l'Eu-
rope est revêtue d'une forte couche de passé,
et particulièrement la Suisse. Aux suiets 'de
sa très Gracieuse Majesté britannique, le
€ rector magnificus » a fait les honneurs du
continent et d'un pays où l'on aqite beau-
coup de principes et où l'on mène à chef peu
de réalisations. Les étudiants des pays voisins
de la Suisse, eux, percevront chez nous une
sorte d'esprit lotharigien, caractérisé par un
perpétuel balancement entre les cultures qui
nous environnent. Les étudiants suisses alle-
mands découvriront les « Welsches » qui sont
plus sérieux qu'on le croit outre-Thîelle... et

moins intelligents qu'eux-mêmes le croient.
Les Neuchâtelois du Haut découvriront le
Bjas et ceux du Bas découvriront l'Université.

Ces découvertes faîtes , les nouveaux étu-
diants et étudiantes vont pouvoir se met-
tre au travail, ensemble, en ^ regardant
dans la même direction et non en se re-
gardant l'un l'autre. Ce travail commun,
malgré la diversité des facultés , conduira à
l'unité, cette unité qui fera sentir à tous qu'ils
sont de la même maison.

Trois cents noms et signatures
Après ces mots, le secrétaire du Sénat pro-

céda à l'appel des « nouveaux » qui, par
faculté, vinrent serrer la main du recteur
et de leur doyen respectif, couronnant ce rite
par l'apposition de leur signature dans le
livre d'or. Trois cents noms s'égrenèrent
dans une atmosphère de solennité, ce qui
changeait avec une certaine cérémonie de
ce genre, naguère, où le chahut fut mémo-
rable. On avait même vu un étudiant en
théologie souligner d'un aîr de trompette
l'appel de ses camarades de faculté. Nous ne
savons si l'ancien recteur qui nous contait
ce souvenir regrettait ce temps. Ajoutons que
la cérémonie fut supprimée les années sui-
vantes. Elle a été remise en vigueur il n'y
a pas très longtemps.

Des révolutionnaires devenus
gouvernementaux

Enfin, les nouveaux étudiants et étudiantes
ont été harangués par M. Bernard Feller,
nouveau président de la Fédération des étu-
diants de l'Université de Neuchâtel, auquel
le recteur adressa les félicitations de l'en-
semble de l'Aima mater pour sa nomination.

M. Feller déclara que la Fédération était
heureuse d'accueillir de nouveaux membres
et de nouveaux amis, heureuse aussi de cons-
tater que la démocratisation de l'accès aux
études, « qui est son cheval de bataille de-
puis plusieurs années », commence à se ma-
nifester. Le président consacra tout le début
de son discours à ce thème, égratignant ici,
revendiquant là. « Démocratiser l'accès aux
études par un système de bourses intel-
ligent, c'est œuvrer dans le sens de la justic e
sociale. C'est aussi une forme d'égoïsme
éclairé. Vous savez que l'accélération du pro-
grès technique exige un nombre accru de
cadres dans tous les pays. Dès lors les meil-
leurs investissements sont les investissements
intellectuels et la matière grise est la ma-

tière première de l'avenir, pour reprendre
une expression du professeur Rïeben, de
Lausanne. Ces idées, la Fédération a été
l'une des premières à les défendre, ce qui
lui valut la réputation d'être une dange-
reuse révolutionnaire. Elles ont été reprises
par l'Union nationale des étudiants de Suis-
se, puis par le département fédéral de l'In-
térieur et enfin, depuis le 30 novembre, par
le Conseil fédéral. (...) De révolutionnaires
que nous étions, nous sommes devenus tout
ce qu'il y a de plus gouvernemental. »

M. Feller poursuivit par une introduction
à la vie du Neuchâtelois, qui est chaleureux
pour qui a su le comprendre et dont le
caractère offre un intéressant champ d'étude
aux nouveaux hôtes de notre Université.

Ces allocutions furent vigoureusement ap-
plaudies et la séance fut close, pour re-
prendre sans officialité au casino de la
Rotonde.

D. Bo.

Tombée en abondance sur la région
la neige a entravé la circulation

D'un de nos correspondants du
Val-de-Travers :

L'hiver a poursuivi hier avec vigueur
son offensive blanche dans tout 'le Val-
de-Travers. Par moments, la neige tom-
bait avec une telle densité dans la
vallée que la visibilité était à peu près
nulle et que de nombreux automobi-
listes ont dû allumer les phares de
leurs voitures.

Devant tous les magasins, les com-
merçants, pelle en main, se sont éver-
tués à éliminer les amoncellements
qui se reconstituaient au fur et à
mesure. Les chasse-neige et les trian-
gles ont été presque continuellement
en action. L'accès à la vallée n'était pas
facile pour les conducteurs de véhicu-
les à moteurs, tant depuis le Locle et
la Chaux-de-Fonds , que depuis Neu-
châtel, Sainte-Croix ou Pontarlier.

Des remparts
de deux mètres !

Sur les montagnes, la couche de nei-
ge est en moyenne d'un mètre de hau-
teur. A la station météo du Chasseron
on mesure devant les fenêtres un mè-
tre cinquante de neige et le chemin
qui mène à la Ronde, au-dessus des
Verrières , les remparts sont de deux
mètres.

Du côté du Mont-des-Verrières, on
peut sortir des fermes avec des che-
vaux mais, à pied , il serait difficile
d'arriver jusqu 'à la laiterie. Heureuse-
ment, les citernes ont assez d'eau pour
permettre aux agriculteurs de tenir
pendant un ou deux mois.

• Carambolage hier soir
à Neuchâtel

Parce que la chaussée était glissante,
deux véhicules ont été endommagés
hier soir, rue de la Pierre-à-Mazel , à
Neuchâtel. Vers 18 h 15, une voiture
pilotée par M. E. S., de Colombier,
roulait vers le centre de la ville. Peu
avant les signaux lumineux installés à
la hauteur du garage Hirondelle, le
conducteur voulut freiner, une file de
voitures en attente le précédant. Mais,
dans sa manœuvre, la voiture glissa et,
déportée sur la gauche, vint heurter un
véhicule vaudois, conduit par M. G. B,
de Lausanne, qui roulait en sens in-
verseï Ce dernier véhicule fut , à son
tour, projeté contre une voiture neu-
châteloise qui se trouvait en stationne-
ment. Dégâts matériels aux trois véhi-
cules, qui ont fait  l'objet d'un constat
de la gendarmerie.

( c )  Le doyen de la Brévine,
M . Henri Montandon , est entré
hier dans sa 101 me anné&. Lu
temp ête de neige a empêché la
f a n f a r e  « L 'Avenir » de se ren-
dre dans sa f e rme , isolée à une
heure de marche de la Brévine.
Nous lui souhaitons encore de
belles années à vivre sur son
domaine auquel il est si attaché.

La neige empêche
une fanfare de fêter

le centenaire
de fa Brévine

pllf MHHHK
Un menu qui vous reste

sur l'estomac
D' après le correspondant de Co-

penhague de la très sérieuse agence
Reute 'r, un savant danois a calculé
que le repas de Noël fait, en
moyenne , augmenter de 3,2 kilos le
poids d'un homme adulte . Cette
constatation résulte d'une statisti-
que portant sur 250 Danois âgés de
18 à 80 ans, observés pendant p lu-
sieurs années.

Nemo a rarement lu information
p lus idiote. Ce « savant » fa i t  une
triste ré putation à l 'intelligence hu-
maine.

Il y a heureusement des repas de
Noël qui f o n t  maigrir. Nemo a
déjà perdu du poids en lisant une
liste de menus adressée à un lec-
teur par un hôtel de Saint-Cergue,
un « village qui est entourner de
grands forre ts  ». L'hôtel porte un
grand nom de la Révolution f ran-
çaise. Mais son français laisse quel-
que peu à désirer. En voici des
échantillons :

« A l' occasion d' un diner de
Noce , nous o f f r o n s  aux nouveaux
Mariés un cadeau en bois scul pté ».

« Potage carbure (nous pré fé rons
l' acétylène) , « bouchèt à la Reine »,
« fo ie  gras t ru fé  » (la ration doit
être maigre) , « majonaise », « sauta
de veau », « purée de maron » (un
seul, et encore amputé d'un « r » ) ,
etc .

La Suisse romande se dé fend
bien. L 'hôtelier ne peut prétendre
qu'il n'a pas pu trouver un traduc-
teur sur p lace.

Consolation, nous avons trouvé
un mot orthographié correctement:
« Spâtzli ». D 'ailleurs, pourquoi s'en
fa ire , puisque l 'hôtel et son restau-
rant « sont connu pour leur excel-
lante cuisine ».

NEMO.

t
Madame Pierre Rosselet-Boson ot ses

enfants ;
Monsieur et Madame Albert Christen-

Boson et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Boson ;
Monsieur André Boson et sa fille , à

Clarens ;
les familles Turk , à Neuchâtel et en

Allemagne ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

ces ds

Madame César BOSON
née Thekla TURK

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente , enlevée h
leur tendre affection , dans sa 78mc an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

Neu châtel, le 10 décembre 11)62.
(Rue Louis-Favre 6)

L'enterrement , sans suite , aura lien
vendredi 21 décembre, à 11 heures au
cimetière de Beaurcgard (entrée nord).

L'office de requiem sera célébré en
l'église catholique, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital  des Ca-
dollcs.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La splendeur de Ta Création a comblé
mon âme.

Madame Jean Mathey-Robert, aux Ponts-de-Martel ;
i Madame et Monsieur Roger Ruprecht-Mathey, aux Ponts-de-

Martel ;
Monsieur et Madame Etienne Mathey, aux Ponts-de-Martel,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur J.-J. Wey-Mathey, à Peseux ;
Madame et Monsieur Jean Rohren-Robert, à Rerne, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Frédy Landry-Robert, aux Ponts-de-

Martel , leurs enfants et petits-enfants ;
les familles Robert, Cand, Emery, Keller, Corthésy, Perrenoud,

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

Monsieur Jean MAT HEY-ROBERT
leur bien cher époux , père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 76me année ,
après quelques jours de maladie.

Les Ponts.-de-Martel, le 19 décembre 1962.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu vendredi 21 décembre,

à 15 heures, aux Ponts-de-Martel.
Culte pou r la famille à 14 h 30.
Domicile mortuaire : Prairie 5.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de la fabrique d'horlogerie
F*. MATHEY-TISSOT & Co S. A., aux Ponts-de-Mnrtel , ont le pro-
fond regret de faire part du décès cle leur directeur

Monsieur Jean MATHEY
survenu après quelques jours de maladie dans sa 7Cme année.

Les Ponts-de-Martel, le 19 décembre 1962.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu aux Ponts-de-Martel ,

le vendredi 21 décembre 1962, à 15 heures.

cBN ^
Avis à nos clients

Af in  de rendre service à notre clientèle,
nos guichets seront exceptionnellement ouverts

samedi 22 décembre, de 8 à 12 heures

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Aucun projet n'a encore été envoyé
à Berne

Différents projets de tracé de la na-
tionale 5 à travers Auvernier sont
encore à l'étude, avant d'être soumis
à la commune intéressée, puis en-
voyés à Berne par le Conseil d'Etat.
Aucun d'entre eux n'a encore été ex-
pédié à la ville fédérale.

Le projet , pittoresquement dit des
« montagnes russes », passant au nord
du village, semble avoir définitivement
été abandonné. Resteraient à l'exa-
men : un projet avec tunnel, et un
autre par le port d'Auvernier, puis le
long de la rive.

C'est le projet prévoyant le passage
par le port qui retient, semble-t-il, le
plus de suffrages.

La traversée d'Auvernier
par la nationale 5...

™;;!!:;y 5̂J»!;: '''1sË  ̂ 'Wyy :: :ï :ïi-: 'MMï ?::::/ ¦ :- ' ,':\ ;V
TA SOLEIL Lever 08.09
iV Coucher 16.38

,' , LUNE Lever 01.12
decemore coucher 13.29

Quel temps fera-t-il aujourd 'hui
dans la région ?

Ciel nuageux avec risque de
neige. Températures en baisse.
(Le bulletin complet est en page 8.)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur A. Ducommun-
Draghi , à Fleurier ;

Madame et Monsieur Numa Gay-Lan»
dry, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Robert Ulrich-
Landry, à Fleurier ;

Monsieur ' et Madame Numa Gay*
Winteregg, à Bienne ;

Madame et Monsieur Maurice Hubai.
cher-Gay, à Saint-Biaise ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de.

Mademoiselle

Thérèse DRAGHI
leur chère soeur, tante et grand-tante.

Neuchâtel , le 18 décembre 1962.
Je vous al laissé un exemple.

Aimez-vous les uns les autres com-
me je vous al aimés.

Jean 15 :12.
L'incinération aura lieu vendredi 24

décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

n est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel.

Jérémle 3 : 20.
Monsieur et Madame Charles Pin»

geon-Ducommun et leurs enfants, a
Rochefort ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Pin»
geon-Aubert et leurs enfants, à Engesj

Monsieur Georges Pingeon et son fils»
à la Chaux-de-Fonds ;

les familles Ducommun, Renaud,
Girardier ;

les familles Henry et Gutswiller,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

veuve Charles PINGEON
née Olga RENAUD

leur chère maman, beUe-maman, grand-
maman, sœur, tante et parente que
Dieu a rappelée à Lui, après une lon-
gue maladie, dan s sa 81me année.

Rochefort, le 19 décembre 1962.
Auprès de toi est la source de la

vie, par ta lumière nous voyona
la lumière. Ps. 36 :10.

L'ensevelissement aura lieu à Roche-»
fort, le vendredi 22 décembre 1962, à
14 heures.

Culte pour la famille â 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pffi^ Seyoï^^^él. 5 36 04 î

Apres la véritable, temp ête de neige qui s'est abattue sur le Val-de-Ruz
dans la nuit de mardi à mercredi , les chutes ont repris hier matin. A
Cernier entre autres, la circulation a été rendue d i f f i c i l e  par la neige.

(Photo Avlpress - Schneider)

Vous lirez aussi :
• EN PAGE 8 :

— Boudry : un accident « ar-
rosé »

— Le Locle : deux collisions
— Perles : suite mortelle d'un

accident

• EN PAGE 17:
D'autres informations régio-
nales

• EN PAGE 8 :

LES MÉFAITS DE LA NEIGE
DANS LA RÉGION


