
Le manteau de Noé
C

'EST comme un voile pudique —
le manteau de Noé — qui est
jeté aujourd'hui en France sur

les événements d'Algérie. Ce silence
qui est avant tout le fait des milieux
officiels, mais qui est toutefois rompu
de temps à autre par la presse, même
de gauche, s'explique par la mau-
vaise conscience de notre voisine de
l'Ouest. Il est de plus en plus clair
que non seulement les accords d'Evian
ne sont pas appliqués, mais encore
que Ben Bella cherche à les remettre
en cause et que, d'autre part, M s'est
révélé incapable, depuis que l'indé-
pendance a été proclamée, de faire
face à l'effroyable désordre et à l'in-
dicible misère qui régnent dans cette
région de l'Afrique du nord.

L'interview qu'il a accordée à un
Journal cubain est significatif de ses
visées véritables. Il entend notamment
remettre en cause dès maintenant le
statut de la base aéro-navale de
Mers-el-Kébir qui avait été fixé d'un
commun accord pour une durée de
quinze ans et, d'autre part, il laisse
comprendre qu'en dépit de certaines
promesses qu'il avait faites, il ne fera
rien pour rétablir les Français et les
musulmans spoliés dans leurs biens
et dans leurs droits conformément aux
exigences contenues dans les accords.
Au contraire, son préfendu socialisme
éloigne l'Algérie, chaque jour qui
passe, de l'application loyale des
clauses d'Evian.

A l'Assemblée algérienne, qui a sié-
gé en décembre, le gouvernement a
fait savoir que l'Algérie devait passer
par une période d'austérité dont il
s'est bien gardé de fixer la durée.
Un rapport fait état de deux millions
de chômeurs et de quatre ou cinq mil-
lions de miséreux qui travaillent à
peine et ne sont pas assurés du len-
demain. Sur un chiffre global de po-
pulation de dix millions d'habitants,
cette proportion est énorme et montre
dans quel chaos l'Algérie qui, à cause
de ses ressources, aurait pu être un
pays en plein développement — grâce
à tant de sacrifices consentis par la
France — risque de s'enfoncer.

A Tunis, lorsque les gens du
G.P.R.A. plastronnaient dans les pala-
ces, une de leurs affirmations les plus
constantes était que l'indépendance
s'assortirait de la prospérité et que
seul le régime « colonialiste » français
était cause de la souffrance des mu-
sulmans. On est loin de compte au-
jourd'hui ! On dira que cette misère
est due aux séquelles inévitables
d'une guerre de sept ans. Mais alors
pourquoi avoir voulu mener jusqu'à
son terme cette guerre atroce, alors
qu'il y aurait eu tant d'occasions, de-
puis 1958 notamment, d'établir une
coopération digne de ce nom, dans la
promotion et dans le respect des
droits de chacun ? Une politique hu-
maine, c'est cela ; et non pas celle qui
mène au seul triomphe d'une idéolo-
gie au mépris des individus, des pe-
tits et des malheureux !

L'Algérie, d'autre part, manque de
cadres et de manière tout aussi catas-
trophique. Dans tous les domaines :
les écoles, la construction, l'industrie,
l'agriculture, les services sociaux. Ici
encore on d' -a : c'est la conséquence
de l'exode des Français que l'on ne
croyait pas devoir être aussi massif.
Mais à qui la faute ? Si les « pieds
noirs » sont partis, quitte à trouver en
métropole des conditions inhumaines
auxquelles le gouvernement de Paris
fait peu de chose pour remédier,
c'est qu'ils étaient de moins en moins
en état de sécurité.

René BRAICHET.
(Lire la suite en 23me naoe)

M. SCHAFFNER DENONCE
les dangers de l'inflation

Derniè re séance de la session au Conseil national

« // est insensé de construire un appareil de production
qui dépasse depuis longtemps déjà les possibilités

de recruter de la main-d 'œuvre en suff isance »

De notre correspondant de Berne :
La dernière séance de la session, au Conseil national, a permis à deux

porte-parole du gouvernement de faire d'importantes déclarations.
M. Wahlen d'abord, interrogé par un

député bernois sur le cas d'un citoyen
suisse arrêté et condamné en Tchéco-
slovaquie, a fait un exposé à la fois
ferme et précis. Le lecteur en trouvera
l'essentiel autre part. Il faut toutefois
signaler l'impudence des gens qui pré-
tendent mettre en balance des délits
caractérisés — espionnage et usage de
faux passeport diplomatique — commis
avec la complicité du gouvernement
tchèque, et un acte imprudent , dénué
de toute intention dolosive. Le Conseil
fédéral a su, en l'occurrence, tenir le
langage qui convenait et qui s'est ré-
vélé efficace.

L'inflation menace
Puis, répondant à une interpellation,

le chef de l'économie publique , M.
Schaffner , a évoqué les dangers de
l'inflation et rappelé les moyens pro-
pres à conjurer le péril.

L'orateur gouvernemental a brossé
d'abord un tableau assez noir de la
situation. Nous abusons actuellement
de nos forces de production au point
de déséquilibrer l'ensemble de notre
économie. Les signes de ce trouble
sont multiples : la balance des revenus
présente un déficit d'un milliard et
demi ; on recourt de plus en plus aux
capitaux étrangers pour les investisse-
ments ; le nombre des ouvriers étran-
gers ne cesse de s'élever. Ce qui con-
duit M. Schaffner à déclarer : « II est
insensé de construire un appareil de
production qui dépasse depuis long-
temps déjà les possibilités de recruter
de la main-d'œuvre en suffisance ».

La situation inquiète les autorités qui
ne sont toutefois pas restées passives.

La Banque nationale, la Confédération
et les cantons ont pris une série de
mesures dont les principales tendent à
restreindre les crédits et à réduire
l'activité dans le secteur de la cons-
truction. G. P.

(Lire la suite en Sine page}

Le pilote Rodolphe PHILIPPE
est arrivé hier a Sion

Calme, souriant, en bonne forme p hysique

Notre correspondant en Valais, qui a assisté au retour
du rescapé, nous a f ai t  parvenir le récit détaillé

de cette extraordinaire aventure

Le rescapé du Grand-Saint-Bernard, le pilote Rodolphe Philippe, est arrivé
hier en début d'après-midi à l'aérodrome de Sion.

L' arrivée du p ilote Rodol p he Phili p p e  à l' aérodrome de Sion. On le voit à '
la descente de l'hélicoptère de Gei ger . Son chien « Gamma » f u t  le premier

à saluer son maitre.
(Photo Thurre - Sion}

Le pilote Geiger le déposa avec son
hélicoptère sur une piste enneigée où
courait la meute des photographes.
Calme , souriant , paraissant même très
peu fatigué , Philippe sauta au sol et
tomba dans les bras de son beau-ftère
M. Germain Moritz , de Delémont. Au-
tour de lui son chien sautait de joie.

Après avoir salué les quelques amis
et pa,rents accourus du Jura pour l'ac-
cueillir , le pilote gagna le café de l'aé-
roport où il répondit aux quelques
questions posées par les journal istes
présents.

La première chose qui intéressa fut
l'état du rescapé. Il n 'est pratiquement
pas blessé. Son poignet gauche lui fait
mal quelque pou. Il devra voiT un mé-
decin à l'hôpital de Sion et passer
éventuellement aux rayons. Les habits
ont été déchirés dans la chute mais
lui tinrent néanmoins suffisamment
chau d puisqu'à aaicun moment, à vrai
dire, il n'a souffert du froid.

UNE TERRIBLE TEMPÊTE
Les causes de lit chuite ? Philippe les

attribuent uniquement à la tempête
qui faisait rage ce soir^là dans la ré-
gion du Grand-Saint-Bernard. « Je
compte près de mille heures de vol,
dit-H , jamais de ma vie je n 'ai vu une
tempête d'une telle intensité. C'était la

vraie bourrasque de neige. L'appareil
fut le jouet de la rafale et fut finale-
ment projeté au sol , piquant du fuse-
lage dams la grosse neige. » C'est cette
grosse neige faisant l'effet d'une cou-
che de coton qui l'a sauvé. L'appareil
resta planté dans la neige tandi s qu 'à
quelques pas c'étaient les rochers nus,
balayés par la rafale, sur lesquels la
mort aurait été inévitable. P. Th,
(Lire la suite en 23me page)

L'ère des tests psychotechniques
va sans doute s'achever

Aux Etats-Unis comme en France

Après la psychanal yse, voici la
mise en accusation , la condamna-
tion même, des « tests » qui for-
ment la base (le l ' instruct ion amé-
ricaine depuis plus de trente ans.

C'est une véritable révolution , car
aux Etats-Unis, ce système avait en-
vahi toute l'orientat ion profession-
nelle , les services du personnel des
entreprises ; il avait , sur tout  depuis
la fin cle la guerre, envahi l'Europe
entière.

Selon une es t imat ion  p ruden te ,
plus cle dix mil l ions d 'Américains
adultes ont  élé engagés clans leur
profession s u i v a nt  les conclusions
des psycholechn ic iens  ; cela pour
les c inq  dernières  années.  Il f au t
y ajouter  tous les écoliers , tous les
mil i ta i res  du pays , dont l'orienta-
tion s'est f a i t e  d'après les tests.

Tout ce bel éd i f i ce  s'écroule. Il
fau t  remonter  à 1930 pour rc lrou-
ver les premières exp ériences de
psychotechnique, dont le promoteur

fut Jack Klein.  Depuis, ces tech-
niques ont pris une telle amp leur
qu 'aux Etals-Unis elles sont deve-
nues  un « business » de c inquante
mil l ions  de dollars par an .

Un véritable réquisitoire
Après un certain nombre d'arti-

cles met tan t  en doute la va leu r  des
tests , un ouvrage  intitulé « The
Brain Watchers » (les guetteurs du
cerveau) ,  de Mar t in  Gross, v ien t
de porter à la psychotechni que un
coup dont  elle se relèvera d i f f ic i -
lement .  Il s'agi t  d' un véritable ré-
quis i to i re  contre l'absence cle valeur
scientifique cle ces méthodes, et les
dangers  de leur emploi. L'au teur  ne
manque pas cle courage , car il f rap-
pe au coeur de gigantesques inté-
rêts publics et privés.

Mais d'ores et déjà , son éditeur
reçoit  les lettres de gra t i tude  d'in-
nombrables personnes qui espèrent
n 'avoir plus à se soumettre à des

critères arbi traires , et à dévoiler des
aspects s t r ic tement  intimes de leur
existence. Depuis des années , en ef-
fet, îl es tests prenaient le pas sur
les capacités professionnelles pour
l'at tr ibution d'un emploi ou la pro-
motion.

Des chiffres impressionnants

Mart in  Gross cite des ch i f f res  im-
pressionnantds. L ' inst i tut  Klein , par
exemple, a acquis en peu d'années
une clientèle cle 11(1(1 f irmes , pour
la plupar t  cle grandes a f fa i res  com-
merciales ou industr ie l les .  Chaque
année , il examine environ 35,000
personnes en quête d'un emploi.
Pour chaque examen indiv iduel ,
l ' ins t i tut  demande une ré t r ibut ion
allant de 85 à 600 fr. Son bilan
annuel  tourne au tour  du million
cle dollars.

Jean-Charles COLIN.

(Lire la suite en 2 I m e  page)

Friedrich Dùrrenmatt
Quelques instants avec

Une petite maison dans le vallon
de. l'Ermitage. Je sonne. C'est une
f i l le t te  fo r t  gentille qui est venue
m'ouvrir. Un hall très élégant , en
blanc et roug e, et je descends par
un escalier tapissé d'arbustes et d ' oi-
seaux, jusque dans le sanctuaire I
la grande pièce vitrée qui est le bu-
reau de Friedrich Dùrrenmatt.

Le voici , aussi imposant que son
théâtre. Plus encore. Un colosse. Sé-
rieux. Puissan t. Mass if .  Va-t-il pren-
dre de grands airs ? A ff e c t e r  une
certaine morgue ? Non , l'homme est
très courtois , très a ff a b l e , et ce qui
me. f rappera  le p lus , c'est la parfaite
bonne volonté , la précis ion aussi
avec laquelle il va répondre à mes
questions, pertinentes ou oiseuses,
agréables on irritantes.

Me voilà installé devant le grand
bureau, et lui derrière , comme un
pilote à la barre. Calme comme seul
un Bernois peut l 'être. Gros cigare
à la bouche , qu 'il mordille à la ma-
nière d'un pacha. Enormes lunet-
tes. Au cours de l'entretien , c'est à
travers elles qu 'il me regardera , puis
aux instants d' abandon , par dessus.

Je demande à Dùrrenmatt où et
par qui ses pièces sont généralement
le mieux interprétées.

— Par le Zurcherschauspeilhaus
et par le théâ t re  cle Munich.  A Ber-
lin aussi , c'est très bien.

Et Dùrrenmatt me parle de d if f é -
rents acteurs , notamment de l'actri-
ce Giehse , qui a interprété de ma-
nière supérieure,  à Zurich , le râle
de la doctores.-.e dans les Physi-
ciens.

— Permettez-moi, dis-je , de vous
conf ier  l'impression que m'ont don-
née les Physiciens. .4 la lecture , le
premier acte m'avait enchante ; il
m'avait paru très vivant , très mor-
dant , très comi que. Le second m'a-
vait dé çu. A la scène , à Lausanni,
ça a été l 'inverse. Le premier m'a
moins f r a p p é , alors que le second
m'a paru porté par une émotion
intense.

P.-L. BOREL.
(Lire la suite en lOme page.)

Le gênerai Norstad
reçu à l'Elysée

A la veille de laisser le commandement
des forces de l'OTAN au général Lemnitzer

PARIS (ATS-AFP). — Commandant
en chef des forces de l'OTAN, le géné-
ral de l'armée américaine Lauris Nor-
stad a reçu , hier matin , des mains du
général de Gaulle, les Insignes de
grand-croix de la Légion d'honneur, la
plus haute décoration française.

Le général Lauris Norstad , qui pas-
sera le 2 janvier 1963 au général Ly-
man Lemnitzer, de l'armée de terre
américaine, les fonctions qu 'il occupe
depuis 1956, a été l'hôte ensuite du gé-
néral de Gaulle à un déjeuner de sep-
tante-huit couverts qui s'est déroulé
dans la salle des fêtes du palais de
l'Elysée.

Durant son commandement, le géné-
ral Norstad avait souvent souligné l'in-
suffisance du dispositif militaire de
l'OTAN en Europe. A la conférence des
parlementaires de l'OTAN, qui s'était
tenue à Paris en novembre dernier , il
s'était plaint notamment des retards
dans la livraison de matériel moderne
et demandé la mise sur pied des unités
de soutien et des services auxiliaires.
En revanche, il s'était félicité , à cette
occasion , de l'accroissement du stockage
d'armes, d'équipement et de ravitaille-
ment en Europe d'une part et, d'autre
part , de ce que les forces de l'OTAN
étaient en mesure,,_depuis cet été , d'or-
ganiser une « défense avancée > , c'est-à-
dire immédiatement devant le rideau
de fer.

Forte
agitation

sociale
en Italie

La grève des dockers paralyse
notamment l'activité portuaire

ROME (UPI). — En cette fin d'année,
l'agitation est très forte sur le front du
travail italien où les uns après les au-
tres de nombreux corps de métier arrê-
tent le travail pour appuyer leurs re-
vendications.

La grève la plus importante, actuel-
lement, est celle des dockers qui ont
cessé le travail pour quarante-huit heu-
res pour réclamer une nouvelle conven-
tion collective. Les résultats sont désas-
treux pour l'économie italienne , car, à
Gênes, une bonne centaine de bateaux
attendent d'être chargés ou déchargés,
tandis qu 'à Naples on compte vingt-
deux bateaux en souffrance, trente-qua-
tre à Savone , vingt-trois à Venise, treize
à Trieste , treize à Livourne et près de
vingt-cinq dans différents ports sardes.

Par ailleurs , on enregistre le dé-
brayage de quelque 40,000 mineurs qui
ont décidé d'arrêter le travail pour
vingt-quatre heures à la suite de la
rupture, le 13 décembre , des négocia-
tions avec les employeurs.

(Lire la suite en 23me page)

LIRE AUJOURD 'HUI:
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DES STUDIOS A L'ÉCRAN
Page 13 :
9 Au cœur de l'Italie, Pérouse,

ville pittoresque et radieuse
Page 16 :
9 Petit dictionnaire pour les vins

Kennedy et Macmillan
à la recherche d'un compromis

PROLONGATION DES ENTRETIENS DES BAHAMAS
la question du « Skybolt » demeure au premier plan

Le premier ministre canadien, M. Diefenbaker, participera
dès aujourd'hui aux conversations

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Le pr incipal  sujet de l'entretien
Kcnnedij -Macmillan , aux Bahamas ,
porte sur l'a f f a i r e  des fusées  « Skg-
bolt ». Vous remarquerez, sur notre
photo, deux de ces fusées sous
l' aile d' un avion construit spéciale-

ment pour les transporter.
(Dalmas)

Au Pérou

LIMA (UPI) . — Un car chargé de
voyageurs a plongé mercredi soir dans
un torrent au sud du Pérou.

Il y a 28 morts. Seule survivante :
une fillette de 12 ans.

un car plonge
dans un torrent ;
vingt-huit morts

Tandis que Léopoldville craint
l'établissement d'une base militaire américaine au Congo

Le département d'Etat : « C'est grave. Cela renf orce notre
détermination de contribuer à l'unif ication du Congo »

ELISABETHVILLE (UPI-AFP). — Une violente manifestation anti-
américaine a éclaté , hier matin , à Elisabethville. Une centaine d'étudiants
katangais, dont le nombre a rapidement doublé, ont assiégé le consulat des
Etats-Unis.

Ils brandissaient des pancartes , hur-
l a i c n l  ries slogans , p r o j e t a i e n t  des p ier-
res, tomates et mangues vers l'im-

meuble, dont les vitres ont volé en
éclats.
(Lire la suite en 23me p a g e )

LE CONSULAT DES ÉTATS-UNIS
A ELISABETHVI LLE ATTA QUÉ

Lire en page 8 :

Après la libération
d'un Suisse par Prague

Un exposé
de M. Wahlen



|&j  ' MIGROS
— Ĵ

JIIMBB pour son MARCHÉ MIGROS des PORTES-ROUGES

JrwM p'u»«— vendeuses-caissières

"r^̂ ^̂ LI^  ̂ une démonstratrice

Places stables ef bien rétribuées. Deux demi-Jours de congé par semaine. Contrat de travail

avantageux.

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

Le gérant du Marché-Migros des Portes-Rouges engage personnellement des FEMMES DE NET-

TOYAGE, pouf du travail rétribué à l'heure. Prière de téléphoner au No 5 67 65.

Je cherche

dame
pour faire le ménage de
deux personnes. Enfant
accepté. — S'adresser à
Constant Mosset, le Pà-
quier (NE). - Tél. 7 14 65.

Lire la suite
des annonces

classée
en 11me page

un cherche une

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

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

Se présenter chez F.
Maire , collégiale 1, dès
19 h 30.

On demande

personne
pour des relavages à mi-
di et le soir. — Télépho-
ne 5 55 61,

On cherche

boulanger-
pâtissier

capable, marié pas exclu.
Entrée le 15 janvier ou
date à convenir. — Faire
offres à la boulangerie
R. Barbezat , Vauseyon 23.
Neuchâtel. - Tél. 5 23 93.

A louer, Saint-Honoré 2, pour cause de
transfert,

bureau commercial
37 m2, libre tout de suite. Location annuelle
intéressante. — Pour tous renseignements,
s'adresser sous chiffres P. 6361 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche

sommelier
Tél. 503 26

On cherche

ouvrier
sobre et travailleur. Bonne situation
stable, bien rétribuée, avec caisse de
prévoyance. Travail par équipes.

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

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 j ournalier, 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 par
nos anciens collaborateurs. Prière de
faire offres par écrit à la
Maison Th. Egger, fabrique de denrées
alimentaires, Gunten (BE).

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'attache, pour travail en fa-
brique.
Faire offres écrites ou se présenter.

On cherche uns

fUle
ou un garçon

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

On cherche

jeune Italienne
pour différents travaux de
ménage. Bons salaires.

Tél. 5 14 05.

I On cherche pour tout
de suite une

barmaid
aimable et sympathique
(éventuellement débutan-
te) . — Faire offres à
l'Hôtel Pattus, Saint-Au-
bin. — Tél. 6 72 02.

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

aide ¦ magasinier
si possible avec permis pour poids
lourd. Adresser offres écrites à C. V.
6141 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de maçonnerie cherche ]

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

f \
Nous engageons : !

mécaniciens faiseurs d'étampes I
mécaniciens outilleurs i

mécaniciens de précision I
fraiseurs |

Places stables et bien rétribuées pour personnes quali-
fiées. Semaine de 5 jours. j

Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A. j
37, rue des Chansons, PESEUX (NE)
Tél. (038) 8 27 66 I

L Jf

Nous cherchons pour le bureau de rédaction de « L'Illus-
tré », à Zofingue, pour entrée immédiate ou à convenir,
jeune

. 
¦

secrétaire
douée d'esprit d'initiative, pour travaux de secrétariat
variés, intéressants et indépendants.
Pour ce poste, nous exigeons la connaissance approfondie
de la sténographie et de la dactylographie.
Nous offrons place stable et bien rémunérée^ 

dans un
climat de saine collaboration et des conditions de travail
agréables.

Prière d'adresser offres détaillées à M. J. Selig, rédacteur
en chef, galerie Benjamin-Constant 1, à Lausanne.

I LJ j
Fabrique de cadrans, Bienne,
cherche

employé
pour son département commercial.

LANGUES : français ; très bonnes connaissances de
l'allemand.

Nous offrons : activité variée, indépendante, à per-
sonne capable, et possibilités de développement.

Les candidats dynamiques, de caractère ouvert et
' ayant des aptitudes pour la vente sont priés d'adresser
leurs offres détaillées en indiquant date d'entrée pos-
sible, à Métallique S. A., Bienne.

Nous CHERCHONS

rep résentant (s)
pour toute la Suisse romande, pour l'exploitation d'un
traitement moderne des vitres contre les irradiations solai-
res, par un produit américain d'une firme de réputation

mondiale. Application sur vitrines d'expositions, fenêtres
d'ateliers, de bâtiments administratifs et industriels.
Capital nécessaire : Fr. 30,000.— à 50,000.—.
Offres sous chiffres S 47677 Lz à Publicitas, Lucerne.
Pas sérieux s'abstenir.

Terrains
à vendre :

1. — Plusieurs parcelles à Chaumont.
2. — Magnifique parcelle à Hauterive.
3. — Parcelles à Neuchâtel, pour villas.

Plans à consulter au bureau J.-L. Bottini,
architecte, Epancheurs 4, Neuchâtel.

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

/INET (BE)
dans bâtiment neuf ,

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

1 appartement de 5 lA pièces à Fr. 330.—
+ chauffage et eau chaude,
ascenseur et tou t confort.

Steiner, Anet , tél. (032) 8 37 61.

BAUX
À LOYER

S'adresser
au bureau du journal

ROUGEMONT
A louer dès le 3 Jan-

vier
appartement meublé

de 5 à 10 lits, tout con-
fort. - Tél. (029) 4 81 75,

A vendre sur plans | .; JU J ĵ j \  \J

au Landeron , quartier tranquille, avec vue
sur le lac, financement assuré pour pren eur
ayant  10,000 à 12,000 fr. par maison. Habi-
tables en mai 1963. Adresser offres écrites à
2112 - 732 au bureau de la Feuille d'avis.

i

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

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

Achat - Vente ALWTST W&. 
Remise de

Terrains M ÎS ^Hi 
commerce3

Maisons H&îfâH^pS 
Recherches de

S» MË$fj9 B* capitaux

M. R. Béguin ^ET- - v ./"|p
Dime 111 m̂éW^ Neuchâtel

CRÀNS-SUR-SIERRE
MONTANA - VERMALA

(Valais)
A VENDRE

APPARTEMENTS ET CHALETS,
tout confort

Agenoe Immobilier© «US CRISTAL »
Crans-sur-Slerre, tél. (027) 5 24 42,

et Montana, tél. (027) 5 22 87

ROUE
A vendre, pour raison de santé, excellent

commerce d'épicerie fine, d'ancienne renom-
mée, avec immeuble, au centre d'une localité.

Ecrire sous chiffres P.H. 62192 L., à Publi-
citas, Lausanne.

VILLE DE fp NEUCHATEL

Ecole de mécanique
et d'électricité

A) Ecole technique supérieure
divisions : mécanique, électricité.
Diplôme cantonal de technicien.

B) Ecole professionnelle
Formation de mécaniciens de précision,

mécaniciens électriciens,
monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunications,
dessinateurs de machines.

Certificat fédéral de capacité.
Certificat d'études de l'école.

Inscription des nouveaux élèves
année scolaire 1963 - 1964

Dernier délai : 16 janvier 1963

Formules d'inscription, programmes et tous renseigne-
ments au secrétariat de l'Ecole, tél. (038) 518 71.

Les parents sont invités à assister à une séance d'infor-
mation

le jeudi 10 janvier 1963, à 20 h 15, à l'école ,
rue Jaquet-Droz 7

Le directeur : P. Indermûhle.

Je cherche pour entreposer camion et remorque

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

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir :

CHEF D'ÉQUIPE
capable de diriger des travaux de pose, si possible
aveo formation technique ;

CHAUFFEUR-MONTEUR
possédant permis poids lourds, qualifié pour tra-
vaux de montage en équipe ;

MONTEURS
qualifiés pour la pose de clôtures en tous genres,
bois et métal.

Faire offres ou se présenter tous les Jours de
17 à 18 heures, samedi de 11 à 12 heures.

DIZERENS & DUPUIS
Fabrique de clôtures

Neuchâtel
Maillefer 34 Tél. 5 49 64

Pour l'exploitation d'une pension-famille
(très tranquille), je cherche pour le 24 juin
1963, au centre de la ville ou à proximité, un

appartement de 4 à 6 pièces
Offres à Mlle Emma Weber, pension Saint-
Honoré 10, Neuchâtel, tél. 5 59 79.

Industriel cherche à louer, région Côte
neuchàteloise,

appartement de 6 à 7 pièces
ou maison familiale avec garage ; bail de
longue durée. Adresser offres écrites à G. Y.
6132 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre entre-
prise au Val-de-Ruz

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne dactylo, sachant si possible
la sténo. Travail très intéressant et
varié, demandant de l ' i n i t i a t i v e .
Emploi bien rémunéré pour per-
sonne capable.
Entrée début janvier ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres P. 6379 N. à Publici-
tas, Neuchâtel.

Femme de ménage
est demandée du 3 au 15 janvier,
deux heures par jour.
Mme A. Boss, t& 5 29 39.

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

Tél. 5 61 91.

A louer dès maintenant
et de 3 en 3 mois, à
Neuchâtel-ouest,

appartement
moderne

de 2 pièces
cuisine, bains, central au
mazout, eau chaude, Fr.
89.— plus chauffage. —
Agence romande immobi-
lière, place Pury 1, Neu-
châtel. — Tél. 5 17 26.

A LOUER
à demoiselle chambn
avec confort , libre en Jan-
vier ; est de la ville. Tél
4 04 42.

Société cherche

salle
de réunions

Tél. 5 13 06, le matin.

Physicien diplômé EPF
cherche

chambre
ou

- studio meublé
pour le 1er février 1963
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à B. U. 6140 au
bureau de la Feuille d'a-
vls. 

Jeune fille cherche

chambre
Indépendante ou non, près
du centre, pour tout de
suite. — Faire offres au
Foyer Tissot. — Tél.
(039) 6 18 43.

Récompense
à qui procurerait petit
appartement de 2-3 piè-
ces à couple solvable et
tranquille. — Adresser of-
fres écrites à 1912-724
au bureau de la Feuille
d'avis.

Carltas cherche

local
avec vitrine

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

Fr. 100.—
de récompense

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

-

Nous cherchons, pour entrée le phis tôt possible,

un jeune employé
de commerce

(âge idéal 21 - 25 ans), qui , après avoir reçu une bonne formation dans nos
divers départements, aura l'occasion de collaborer peu à peu dans notre
service de vente externe.

NOUS DEMANDONS : initiative, esprit vif et intelligent, bonne formation gé-
nérale et commerciale, langue maternelle française,
bonne connaissance de l'allemand, caractère sérieux et
sociable.

NOUS OFFRONS : activité intéressante et variée, atmosphère de travail
agréable, appointement répondant aux exigences de-
mandées, samedi libre, caisse de retraite.

Adresser les offres manuscrites, avec photo, copies de certificats, curriculum
vitae, prétentions de salaire et indication de la date d'entrée possible, au chef
du personnel de la Maison WALZ & ESCHLE S. A., Bâle 18.



A vendre une

chambre
à coucher

en chêne, usagée, mais en
très bon état , comprenant:
2 lits jumeaux avec som-
miers et matelas, 2 ta-
bles de nuit , 1 armoire
à glace , 1 commode avec
dessus marbre et glace.
Prix intéressant. — Tél.
8 33 48. ¦ coi bd meilleure; uiidiiiot?

1 «pratica» est idéale pour nous autres femmes: plus de

2 Vraiment lavée en un rien de temps — pas de repas-

" É -i rf * sage... et quand même toujours comme neuve!

3 Co! et manchettes restent irréprochables, grâce au
nouveau NYLSUISSE filé.

... !a seule chemise d'homme §<uu&ff d̂ c-.à.-d. hygiénique
et ennemie des odeurs,
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Nos f ameuses chemises Popeline unie, exécution Chemises popeline Chemise sport
tricot nylon très soignée rayée f antaisie

IA 50 1090 1190 lu8®

ou 5 % escompte M Âmm\ ' w H H Ï ^  ^wM« '

Patins bruns
No 30, à vendre. — Té
5 95 45 après 19 heures.

m
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J Un cadeau de dernière heure... 4
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SanS couture' microf i lm ou lisse , de superbe qua l i t é .  
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al ble sp éciale , entrée rue

de l'hôpital.
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De magnifiques
cadeaux
des prix

raisonnables

Terreaux 7

A vendre
radio

touches automatiques ;

piano
cordes croisées ;

enregistreur
HiFi. — Tél. 5 18 92.

A vendre

belles robes
de bal

en parfait état. Taille 40.
Tél. 5 07 07, le matin.

LIIIIIIIIIIIIII H

A VENDRE
faute d'emploi : traîneau
à l'état de neuf ; voitu-
re ; char de campagne ;
2 chars à bras ; chaudiè-
re cuisson vapeur de
100 1 ; chauderon en fon-
te de 120 1 ; 4 calori-
fères Esktmo ; potaeer
Flox. A visiter le same-
di après-midi. — Adres-
se : Hector Roulier, la
Plage , Yvonand.

JXXXXXXXXXXXZZXZ
M »
N On vient de loin M
M pour acheter notre JJ

S fromage du Jura :
M gras, onctueux , par- J
M faitement à point M

J Laiterie »
* de la Treiiie :
* Neuchâtel J
H N
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Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, réveil en musique. 7.15, informa-

tions. 7.20, propos du matin. 7.30, ici au-
toradio Svizzera... 8.30, les éléments de la
musique vivante: cours d'Imitation musi-
cale : les éléments premiers. 9.15, émission
radioscolaire : un récit de Noël pour les
petits. 9.45, avec Schubert. 10.15, émission
radioscolaire. 10.45, les cordes de Vienne.
11 h, émission d'ensemble : violon ; 11.20,
chant ; 11.30, sur trois ondes... 12 h, au
carillon de midi. 12.15, le mémento spor-
tif. 12.30, le courrier du skieur. 12.45, In-
formations. 12.55, la route des menus plai-
sirs. 1.330, piano. 14 h, intermède de mu-
sique russe.

14.15, émission radioscolaire. 14.45, le
concerto français. 15.15, le petit concert va-
rié. 16 h, le rendez-vous des isolés. Quen-
tin Durward. 16.20, à tire d'aile... 16.30, au
Mai musical de Bordeaux. 17 h, l'éventail :
micro-magazine de la femme. 17.45, as-
pects du Jazz. 18.15, que dit la science au-
jourd'hui ? 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde, avec la
situation internationale. 19.50, impromptu
musical. 20 h , votre dévoué Gaétan,
film radlophonique de John Michel. 20.30 ,
l'art lyrique : belles pages de Hansel und
Gretel , d'Humperdinck. 21.10, Ernest An-
sermet et le colloque Claude Debussy à
Paris. 21.30, le concert du vendredi, par
l'orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 ,
informations. 22.35, sur les scènes du
monde. 22.55, la ménestrandle : musique
et Instruments anciens. 23.15, hymne na-
tion ni.

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

Zurich : musicorama. 20 h, vingt-quatre
heures'de la vie du monde. 20.15 , les élé-
ments de la musique vivante : cours d'ini-
tiation musicale. 21 h, perspectives. 21.45,
le temps des chansons. 22.15 , micro-maga-
zine du soir. 22.30 , aspects de la musique
au XXe siècle. 23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique popu-

laire. 6.50, quelques propos sur votre route.
7 h, informations. 7.05, concert varié.
7.30, ici autoradio Svizzera. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, communiqués de
l'Office suisse du tourisme. 12.20, nos com-
pliments. 12.30 , informations. 12.40, servi-
ce musical sur assiette. 13.30, variation et
fugue sur un thème de Teleman , de M.
Reger. 14 h, pour madame. 14.30, émis-
sion radioscolaire. .

16 h, concert pour les malades. 16.45,
Jours enfuis. 17 h , concerto en fa , de
Gershwin. 18 h , programme Ininterrompu
avec vos artistes favoris. 18.40, actualités.
19 h , chronique mondiale. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, orchestre Raphaële. 20.30 , autour du
micro , discussion sur des sujets d'actuali-
tés. 21.15, les petits cadeaux entretiennent
l'amitié. 22 h , questions qui se posent à
nous quotidiennement. 22.15, informations.
22.20 , chants du XXe siècle. 22.50 , violon
et orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour , l'é-

mission d'actualités. 20.30 , Les Anciens de
Saint-Loup, film de Georges Lampin , avec
François Périer. 22 h , Pierre Bouffard
présente : l'art roman de Saintonge. 22.30 ,
soir-Information : les actualités sportives ;
chronique des Chambres fédérales ; carre-
four , l'ATS. 23.05 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, coup sur coup :

petit concours pour étudiants calés et as-
tucieux. 20.45, le miroir du temps. 21.10,
Duo à trois, comédie de Léo Lenz. 22.10,
téléiournal.

DA NS NOS CINEMA S
AU BIO :

X-15
L'histoire fantastique et véridique de

l'avion-fusée le plus rapide du monde :
cinq fois la vitesse du son et le plus im-
pressionnant de tous les temps ! Vous vi-
vrez un vol à 5000 km/heure comme si
vous étiez dans l'appareil.

« Artistes de cirque ». — Le programme
complet du cirque de Moscou, des attrac- 'tions de grande classe : acrobates, jon-
gleurs, trapézistes, danseurs de corde,
équillbristes, dompteurs, manège et, bien
entendu, les clowns Caran d'Ache et Fo-
pov. Vous n'assisterez pas seulement au
gala, vous regarderez aussi les répétitions
et suivrez les artistes jusqu 'à leur domi-
cile où ils améliorent encore leurs numé-
ros.

Un grandiose spectacle de cirque, une
occasion que personne ne voudra man-
quer.

A VAPOLLO :
LE SOUS-MABIN

DE L'APOCALYPSE
Le plus formidable sous-marln atomi-

que vient de prendre la mer aux Etats-
Unis et réussit sa première mission :
atteindre le pôle... Mais à peine est-il à
proximité des glaces qu 'il aperçoit qu'un
Incendie apocalyptique ravage le ciel du
pôle Nord. Ayant contacté Washington, il
apprend qu'effectivement les stations mé-
téorologiques du monde entier enregistrent
une élévation générale de la température,
et que, du même coup, le monde risque
peut-être, dans les Jours, sinon les semai-
nes à venir, d'être submergé par les
océans, si toutes les glaces se mettent à

fondre. Il est bientôt admis que seul un
missile atomique lancé dans le ciel peut
peut-être dévier cette ceinture de feu
menaçante pour l'humanité. Après un re-
tour aux Etats-Unis, le sous-marin repar-
tira vers le pôle... Mais à bord , des sabo-
tages, des mutineries se produiront...

En S à 7 : « Caltiki le monstre immor-
tel », une aventure impossible aux fron-
tières de l'incroyable.

AU BEX :
L'ABOMINABLE HOMME

DES DOUANES
D'un roman extrêmement « série noire »

et policier de Clarence Weff , M. Marc
Allegret a tiré l'argument et la substan-
ce d'un film policier et drolatique à sou-
hait. Cet abominable homme des doua-
nes, c'est Darry Cowl, le paisible fonc-
tionnaire douanier qui se voit pris pour
un tueur américain et muet ; il est ainsi
privé de son péché bégayant et mignon,
mais n 'en joue pas moins bien son per-
sonnage, loin de là ! Bien secondé par
une équipe qui abonde dans la drôlerie
systématique et qui a tout de même des
noms de premiers plans, ces excellents
amuseurs amènent les salles combles au
paroxysme de l'hilarité. On y retrouve
effectivement la sculpturale Taïna Berryl, '
le fameux Francis Blanche, le non moins
drôle Pierre Brasseur dans un rôle de
composition , Dallo, etc. ; ce n'est pas peu
dire. Le décor est marseillais, le récit pé-
taradant, les gags d'effets sûrs et toujours
bien amenés. Fameuse soirée, probable-
ment record du rire bien loin à la ronde,
si l'on se base sur les triomphes actuels
de Lausanne et Genève.

La dernière séance
de la Chambre suisse du cinéma

Présidée par M. Frédéric Fau-
quex, président du Conseil des Etats
(Riex), la Chambre suisse du ciné-
ma, au complet, a tenu à Berne sa
dernière séance. Aux termes de la
nouvelle loi fédérale sur le cinéma,
qui entrera en vigueur le 1er jan -
vier 1963, la Chambre sera rempla-
cée par une commission fédérale du
cinéma, à caractère consultatif , qui
sera nommée par le Conseil fédéral
au début de l'année prochaine.

La Chambre adopta tout d'abord
le budget du Ciné-journal suisse
pour 1963. Un appui financier accru
de la part de la Confédération se
révèle nécessaire à la suite de l'aug-
mentation des frais de production.
De l'avis de la Chambre, on devrait
donner au Ciné-journal la possibi-
lité d'éditer en couleur au moins
deux numéros complets chaque an-
née, si des sujets devraient s'y prê-
ter plus particulièrement. Elle de-
mande par ailleurs que des mesures
soient prises pour assurer la con-
servation de tous les documents édi-
tés par le Ciné-journal.

L'examen des ordonnances d'exé-
cution de la nouvelle loi sur le ci-
néma, préparées par le département
de l'intérieur et que le Conseil fé-
déral est chargé d'édicter, constituait

l'objet principal de l'ordre du jour.
La discussion eut lieu après que la
Chambre eut entendu un exposé cir-
constancié du nouveau chef de la
section cinéma du département fé-
déral de l'intérieur, M. Oscar Duby,
qui, d'autre part , avait, avant la
séance, orienté chacune des diverses
associations et autres organisations
intéressées. La Chambre se rallia
aux textes proposés, après avoir
proposé quelques légers amende-
ments. Elle constata avec satisfac-
tion que les dispositions de la loi
pourraient ainsi être appliquées
sans tarder. (C.P.S.)

Aula de l'université : 20 h, audition de
Noël du Conservatoire .

Cinémas
Studio : 20 h 30, Fernand cow-boy.
Bio : 20 h 30, X 15.

14 h 45 et 17 h, Artistes de cirque.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Sous-marln

de l'Apocalypse.
Palace : 20 h 30, Les Lanciers noirs atta-

quent.
Arcades : 20 h 30, Rio-Bravo .
Rex : 20 h 30, L'Abominable Homme des

douanes.

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

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

à disposition .

/étrange Noël
de la Belle

au bois
dormant

Des- studios à l'écran

Claude Chabrol ,
produit de « l'écurie »
« Cahiers du cinéma ».

(Photo Unifrance - Film)

les « CAHIERS DU CINÉMA », revue qui causait de très graves
« complexes ». Aujourd'hui, la bagarre continue ; il s'agit souvent
d'être pour ou contre les cinéastes issus des « CAHIERS ». Dans le
numéro 135 de cette revue (septembre 62), Henri Langlois, conser-
vateur de la Cinémathèque française, l'homme qui a tant fait pour
sauver des filles, et auquel il faudrait élever dès maintenant une sta-
tue (mais Langlois préférerait qu 'on augmente ses « crédits » !), es-
prit libéral parce que libre de toute idée préconçue, de tout préjugé,
s'entretient avec Eric Rohmer et Micheil Mardor e. «Ce qui m'in téresse,
c'est qu'on fa.s«e des films nouveaux, leur dit-il . Pour moi , la diffusion
de la culture par les cinémathèques consiste à créer le futur, car une
cinémathèque est le musée d'un art vivant, un musée qui n'est pas
seulement celui du passé, mais de l'avenir . Pour moi , la" victoire de
la Cinémathèque, c'est d' avoir rendu possible Les Quatre Cents Coups ,
Le Beau Serge , Paris nous appartient , Le Signe du lion, A bout de
s o u f f l e , comme Le Bideau cramoisi , Paris 1900, d'avoir aidé Resnais
et Rouch. Votre erreur , à vous de la nouvelle vague, a été d'abamdon-
ner les journaux ; il fallait produire et rester journaliste. Delluc,
L'Herbier, Epstein n 'ont jamais eu de scrupules à parler des autres,
tout en travaillant dans le cinéma. S'ils les avaient eus, ils seraient
mort s. Et les surréalistes, s'ils n'avaient pas chanté leurs louanges
mutuelles dans leurs propres revues, croyez-vous qu'ils auraient pu

P. Melville, « père » de la «nouvelle vague », avec Belmondo, pendant
le tournage de « Le doulos ».

(Photo Unifrance - Film)

Michel Auclair dans «Le rendez-
vous de minuit » de Roger Leer-
hardt , un des « précurseurs » du

jeune cinéma français.
(Photo Unifrance - Film)

Hardy Kruger et Patricia Gozzi dans « Cybèle ou les dimanches de Ville-
d'Avray », vrai premier long métrage de Serge Bourguignon, auteur d un

admirable « Sourire ».
(Photo Unifrance - Film)

être ?... Votre dram e, à la nouvelle vague, c'est de n avoir pas su
vous définir, d' avoir perdu Bazin , d'avoir perdu en Truffaut, « votre
critique ». Il fallait avoir le courage de dir e non : non, vous ae faites
pas partie de notre group e »...

Langlois parle de la victoire de la Cinémathèqu e ; il faut com-
prendre « influence », formation, possibilité pour des jeunes de voir
des films, d'apprendre à aimer le cinéma , d'en tomber amoureux,
donc de vouloir en faire. Le numéro 138 des « Cahiers du cinéma »
(Noël 1962), est une réponse à Langlois : NOUVELLE VAGUE (fai-
sons semblant de croire à une « coïncidence » due au hasard I). n
comprend de longs entretiens avec Chabrol , Godard , Truffant, du
moins bon au meilleur, l'image des œuvres «trois points d'économie»
(public, .distribution , production) et un « dictionnaire » des nouveaux
cinéastes français. Quiconque s'intéresse au jeune cinéma français,
donc au cinéma tout court , doit lire ce numéro spécial des CAHIERS,
le meilleur depuis de loïigs 'mois.

Quand commence la « nouvelle vague » ? Dès 1958, mais surfont
à Cannes, en 1959, avec les prix décernés à Camus ( O r f e u  negro) et
Truffaut (Les Quatre Cents Coups )  confirmés ensuit e par des succès
publics moyens (La Tête contre les murs de Franju) ou considérables
(Hiroshima mon amour de Resnais, Les Cousins de Chabrol, Orfeu
negro , Les Quatre Cents Coups) .  Le dictionnaire des « Cahiers »
appelle « nouvelle vague » tout cinéaste auteur d'un premier film de
long métrage depuis le ler janvier 1959, mais annexe un certain
nombre de « précurseurs » (méthodes, esprit, ambition). Les tableaux
établis ici répondent à certains reproches faits contre le jeune cinéma
français.

Freddy LANDRY

Les articles consacrés au « jeune cinéma français », dans les jour-
naux et les revues, ne se comptent plus. Deux livres, déj à, existent,
« Nouvelle Vague ? » par Jacques Siclier (Editions du Cerf) et « Nou-
velle -Vague » par Raymond Borde, Jean Curtelin, Freddy Buache
(Editions Serdoc, Lyon) .  Dans le premier de ces ouvrages, Siclier
regrette que le jeune cinéma français soit amoral, pas assez « spiri-
tualisf e » (Siclier est catholi que) ; dans le second , Borde tonitrue
parce que la nouvell e vague n'est pas « de gauche », ou plutôt n 'est
pas « de gauche » comme lui qui n 'a pas de plus grand ennemi que
le communiste Sadoul ! C'est dire le climat passionnel dans lequel
s'élaborent certaines analyses, même si je résume très sommairement
les deux ouvrages cités.

Aux récentes Rencontres internationales de Genève, Claude Au-
tant-Lara est tombé à bras « raccourcis » sur cette « fameuse » nou-
velle vague. L'ancienne vague de la critique (Louis Chauvet, Georges
Charensol , quel ques critiques suisses) ne rate aucune occasion
d'assommer le jeune cinéma français. On en vient parfois à appeler
« nouvelle vague» n 'import e quel « navet » alors qu'en 1960 on lan-
çait un film du vétéran Maurice Cloche, Filles de nuit ou quelque
chose de ce genre, en util isant cette étiquette pour attirer le specta-
teur.

Il y a quel ques années , la critique française était pour ou contre

•

La nouvelle vague est morte I
En effet : en 1958, cinq cinéastes

tournent leur premier film ; en 1959,
33; 1960, 38;  1961, 26; 1962, 35.
„„ Pour..J.9.63 et années suivantes, 38
cinéastes préparent un premier long
métrage.

Remarque : c'est en 1958 que la si-
tuation était anormale, rendant quasi
Inaccessible la profession de cinéaste.
En 1961, léger recul, aujourd'hui com-
pensé I

Depuis 1959, les producteurs confient
la réalisation de films à de très Jeunes
gens : Plus ils sont Jeunes,
mieux ça vaut !

Voici à quel âge (nouvelle vague
59 et suivantes, 30 précurseurs), les
« 162 » ont tourné leur premier film
de long métrage i

entre 20 et 25 ans t 8
entre 25 et 30 ans : 26
entre 30 et 35 ans : 51
entre 35 et 40 ans i 41
entre 40 et 50 ans i 28
plus de 50 ans ¦ 3
âge non indiqué ¦

La « nouvelle vague »
Ignore le métier,
les techniques du cinéma.

En effet, avant " de tourner leur pre-
mier long métrage, les «162» étaient :
— acteurs : 30
— assistants, techniciens, élèves d'éco-

les comme l'IDHEC i 103
— réalisateurs de courts métrages i

100
— scénaristes, Journalistes, roman-

ciers : 34
— réalisateurs de télévision ou pro-

ducteurs de radio ¦ 34.
Remarque : les « cumuls » d'activl-

Tes sont évidemment nomoreux. <-es
chiffres montrent bien que la profes-
sion cinématographique s'est surtout
renouvelée de l'intérieur. 25 parmi
les « 162 » ont une formation univer-
sitaire ou équivalente. 17 seulement
ont pratiqué activement la « critique »
cinématographique.

De très nombreux films
de la « nouvelle vague » ne peuvent
pas être présentés en public,
tant Ils sont mal faits !

En 1958, la « nouvelle vague » et
ses précurseurs tournent 19 films, en
1959, 45; 1960, 67, 1961, 66; 1962,
75. Projets i 87 I

Remarque : la production française
onnuelle est d'environ 120 films. La
« nouvelle vague » représente main-
tenant un peu plus de la moitié de
cette production. Aujourd'hui, 22 films
terminés depuis plus de 20 mois
n'ont pas encore été présentés au
public : 11 de la « nouvelle vague »
et 11 de «l 'ancienne vague ». (Nous
ne tenons pas compte ici de quelques
films inachevés.)

Les Cahiers du cinéma
« démolissent » tout le monde,
sauf leurs amis !
— 14 précurseurs sur 25 ont droit à

des notices favorables.
— Sur les 137 « nouvelle vague », 15

sont considérés comme « grands »,
12 comme moyens, 5 comme sous-
estimés (Jean Giono pour son
« Crésus » en particulier), 12 com-
me surestimé, 23 comme « es-
poirs ».

— Les réalisateurs des cahiers » sont
au nombre de 9 : Chabrol, Doniol-
Valcroze, de Givray, Godard, Kast,
Keigel, Rivette, Rohmer, Truffaut.
Les notices qui leur sont consacrées
sont empruntées à des critiques de
Chauvet ou Charensol, toutes défa-
vorables.

CINQ REPROCHES,
CINQ RÉPONSES

Problème No 935

HORIZONTALEMENT
1. Permettent de mesurer le chemin par-

couru.
2. Est semé sur le plat. — Fait cesser.
3. Eclaire. — Partie d'un pont.
4. Des bouteilles y sont renversées. —

Est bien mal éclairé. — Préposition.
5. Spécialiste du sort.
6. Entretient sourdement les haines.
7. Fleuve. — Changement de timbre. —

Son règne dura quarante ans.
8. Prémunir. — En Syrie.
9. Partie du corps d'un Insecte. — Son

enlèvement est célèbre.
10. S'opposait à l'occupation allemande.

VERTICALEMENT
1. Sont nombreux dans les falbalas. —¦

Compositeur, né à Parme.
2. Son centre est jaune. — Ce que fait

l'union.
3. Cordage qui sert à hisser une vergue.

— Mis en mouvement.
4. Service militaire. — Son bols est soli-

de et élastique.
5. Note. — On les portait souvent aveo

un certain panache.
6. Mince. — Note.
7. Organe sécréteur. — Possède une lon-

gue queue.
8. Appui de la citadelle de Belfort. —

Unité de comparaison.
9. Liquide très volatil. — Tous les Sagea

de la Grèce.
10. Dans l'Orne. — Réduit en poudre.

Solution dn No 934
•f O O J Co r r o r i  *-r\
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Ne manquez pas de lire dans ce numéro,
le communiqué

« Chéri, lis donc ceci »
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Crème à l'orange | î
r 11

C'est une délicieuse crème, un dessert qui est l'heureux cou- « ]
ronnement d'un bon repas de fête, fc^, -1

Proportions pour 4 personnes : 2 œufs , 1 tasse de lait , % tasse de suc- ¦ mL " - *̂ ;|11 i
re , 2 cuillerées à thé de fécule , 1 grosse orange , 2 dl de crème. pw j  j  I
Dans une casserole, mettez ensemble jaunes d' œufs , lait , sucre , 'y ^1P̂  | ' |
fécule et l'écorce râpée de l'orange; chauffez en remuan t , mais r> ;« ^ ^Jf^,, •*&& fi w'.-* |
en évitant toutefois Tébullit ion . Ajoutez le jus de r orange » les 

 ̂ «ÉÉILfjK - I ¦' iblancs d' œufs battus ferme et la crème fouettée. f r  *wtmWËÊP '" "*- B 'fi - i
PSl Vous pouvez placer cette crème pendant 2 à 3 heures dans un bac à glace de votre |> *7Tg R̂f'" ' fiÉÉ«l S

frigo... vous obtiendrez ainsi une délicieuse «crème glacée». ¦&* -S^̂ ^̂ ^̂ ^BHHI R̂K '̂: . 1H
I N F O R M A T I O N S  L A I T I E R E S
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PRÊTS 1
Mk Sans caution jusqu 'à 5000 fr Ej ïj

Formalités simplifiées ï ,¥j

^P Discrétion absolue jSj

Banque Courvoisier & Cie g
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel M
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1HH IHH I
I' ¦ ¦ m mXWÊÈSSmmWBÊm M
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Notre beau choix de

CHAUSSURES DE SKI

avec ristourne ou escompte 5 %

¦

f Pour les jours de fêtes : |
i BOMBES DE TABLE |
| Farces - Cotillons ï

t BAZAR NEUCHâTELOIS J
1 BL KUNG Kl
jï Rue Saint-Maurice 11 Neuchâtel Jj

F A^ WKS S ŜF §F* Ék E f\JF AU 
B U R E A U

F fî mT 0 Ê ÊF JSI Ë B M DU J O U R N A L
li%i'4l ¦ Em J9*!! *%# ,#m. EN V E N T E
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f
i IV I â pour jeunes gens, arêtes acier avec fixations réglables

100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 175 cm ||j

I 45.- 49.- 55- 59.- 65.- I

! 
BATONS acier, grandeur 100 à 130 cm 12i 1

m CANNES ^ u u . v ?• A î^5 1|| %É#^J^Î fa<yl de hockey sur glace a partir de Mm

m dV^U kl Elmd de hockey avec patins grandeur 36 à 42 cm ¦# 
w •" 8

f Samedi 22 et lundi 24 décembre, nos magasins f !

|| sont ouverts de 8 h à 18 h 30 sans interruption ||
m &

La droguerie
S. W E N G E R
Sevon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, cof-
frets , parfums , liqueurs, etc.,
pour vos cadeaux de Noël
et de Nouvel-An.
VOIR VITRINES
Grand choix de bougies

A vendre

PATINS
artistique vissés, avec
chaussures No 38, brunes.

Tél. 5 12 31.
A vendre

SKIS
avec souliers, pointure 34;
1 paire de

patins vissés
chaussures blanches , poin-
ture 34 . à l'état de neuf.

Tél. 6 32 33.

¦ mi «ggggi n I I I I II I II II II I I II I »̂

Ménagères, ||

Pour vos REPAS de FÊTES I
bœuf , veau, porc, agneau 9

de première qualité «Ja
Grand choix en 13

porc fumé S
langues de bœuf B

fraîches, salées et fumées H

lapins fi
frais du pays |Ë3

poules, poulets, dindes, ||
quenelles et ris de veau fl

DEMANDEZ TOUJOURS NOS BONS §1
saucissons, ||

saucisses au foie juteuses, ||
saucisses aux choux 11
et saucisses sèches ||

SPÉCIALITÉ DE LA MAISON II

m.52!87 _ a_4|h(ftl Iv V f a m?ff**,*7] I
WvV^Tî ^P  ̂ A,! m

m̂g!0^ 1
Pour être bien servi , il est prudent ;Î5
de passer vos commandes la veille f fj

ou le matin j usqu 'à 8 heures. ^.J
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Apres les curieuses détections de la

première ligne des hockeyeurs de
Viège, les dirigeants valaisans ont pu-
blié une mise au point. Tant Salz-
mann que Pfammatter ou Herold Truf-
fer possédaient des excuses en règle
pour les rencontres d'entraînement du
dernier week-end. Il est toutefois re-
grettable que chaque fois que le coach
national Lalonde convoque les Valai-
sans, ces derniers soient toujours indis-
ponibles. L'entraîneur canadien se don-
ne beaucoup de peine pour mener à
bien sa tâche. Les clubs, loin de lui
faciliter la besogne, semblent plutôt
faire obstacle à ses efforts. Et le pau-
vre Lalonde enregistre à chaque séance
des forfaits surprenants.

Les soucis ne sont pas épargnés, non
plus, à Rappan. Pourra-t-11 compter
sur tous ses footballeurs à Carlsruhe
pour affronter l'Allemagne, dimanche.
Le Zuricois Meyer vient d'être appelé
comme quinzième homme de l'équipe A.
Trois nouveaux capes viennent d'être
convoqués pour l'équipe des espoirs au
Luxembourg. N'y trouve-t-on pas le
Cantonalien Gautschy ? Il figurera
comme gardien remplaçant d'Amez-
Droz, de Winterthour. Souhaitons au
« sorcier » des footballeurs helvétiques
d'avoir moins de souci que son col-
lègue du hockey sur glace.

Cl.

De la chair à canon!

Que seront les équipes de ligue B de football
qui monteront en division supérieure l'an prochain ?

Trois matches seulement ;
trois surprises : Schaffhouse,
battu ; Cantonal, battu ; Aarau,
battu. Chacun sur son terrain.
Le deuxième tour débute si mal,
en réalité, que l'on fait bien de
l'interrompre pour deux mois
et demi.

Schaffhouse a perdu cinq points au
cours des trois dernières rencontres
et 11 est prat iquement à égalité avec
Urania qui n 'a pas pu jouer contre
Bruhl. Heureusement pour lui , pen-
sons-nous, parce que comme c'était la
journé e des désillusions , il y a gros
à parler qu 'il aurait perdu lui aussi.

Ùranla revient ! D'ailleurs , ils revien-
nent tous : Winterthour qui , ayant dé-
fait Schaffhouse , se trouve être l'équipe
la plus régulière de ces dernières se-
maines puisqu 'elle a gagné sept points
en quatre matches ; Bellinzone , qui a
profité de l'inconscience de Cantonal
et qui flaire à nouveau le vent de la
ligue A ; Porrentruy, un jour bon , un
jour mauvais , un moment présent , un
moment absent.

Tout cela n 'annonce rien de bon
nour la carrière des deux équipes oui

monteront en ligue supérieure à la fin
de cette saison. De la chair à canon :
pas possible d'envisager un autre des-
tin. Voyez le classement actuel de Sion
et de Chiasso.

Pourtant , Sion et Chiasso semblaient
peser légèrement plus lourd que leurs
adversaires, la saison dernière.

Toutes les équipes classées entre
Schaffhouse et Moutier sont des équi-
pes typique s de ligue B. Que peuvent-
elles aller chercher ailleurs ? Un tout
petit peu d'argent à la faveur d'un
match contre Lausanne, Zurich ou Ser-
vette. Et un tas de buts !

Bien évidemment, le printemps est
encore éloi gné ; il y a encore douze
matches pour asseoir la position de
l'une ou de l'autre.

Cependant , pensez-vous sérieusement
que ça va changer à partir du mois
de mars ? Ça dure depuis des années i
le nivellement est presque parfait : un
désert sans dunes.

Eclaircissement
Les équipes qui accèdent à la ligue A

s'embarquent pour le purgatoire. Au
bout de quelques mois, elles paraissent
heureuses de reprendre pied parmi
leurs semblables.

On pourrait abolir la promotion pour
deux ans — sans abolir la relégation
— et il n'y aurait  pas d'injustice. Et
chacun serait mieux à sa place.

En ligue A : huit points entre Zu-
rich (ler) ct Lucerne (fime). En ligue
B : huit points entre Schaffhouse (1er)
et Thoune (13me) — dans le cas où

Le gardien de Bellinzone Rossini est battu par ce tir d'Henry. Mais ce ne sera pas but puisque Cantonal n'en a pasréussi le moindre dimanche dans ce match perdu par 0-2. La balle frappera le poteau.
f Photo AvinrRKS - .T.-P. Rnlllnri l

Thoune battrait Fribourg, ce qui n'est
pas impossible à réaliser.

Cette comparaison éclaire la situa-
tion et définit la ligue B.

Raymond REYMOND.

COUD d œil sur les activités de TE.P.G.S
Et maintenant parlons un p eu gymnastique!

Le chef de l'Office cantonal
pour l'enseignement postsco-
laire de la gymnastique et des
sports (E.P.G.S.), M. Marcel
Roulet, avait réuni la commis-
sion cantonale, les chefs de dis-
tricts et leurs adjoints au châ-
teau.

Il a présenté un rapport détaillé des
diverses activités et des résultats obte-
nus en 1962. La plupart des groupe-
ments sportifs ont l'un ou l'autre —
parfois plusieurs — de ces activités à
leur programme général.

Si, au point de vue des effectifs , le
nombre des participants est légèrement
inférieur à celui de 1961, les résultats
obtenus dans les examens sont , en re-
vanche, en légère augmentation.

Examens de base
Cent un groupements sportifs ont

pris une part active à l'E.P.G.S. durant
I exercice 1962 (cent cinq en 1961).
Viennent en tête les clubs de football ,
les sections de la S.F.G. et les écoles.

Mille soixante-neuf élèves ont parti-
cipé aux cours de base de quarante
heures ; ils sont répartis comme suit :

District de Neuchâtel 483 ; Boudry
134 ; Val-de-Travers 102 ; Val-de-Buz
127 ; la Chaux-de-Fonds 164 et le Lo-
cle 59.

On trouve en revanche, 2228 partici-
pants aux examens de base (2416 en
1961). Sur ce nombre, 1975 — soit le
86,41 o/n — ont réussi les 45 points
exigés par les normes fédérales et 1135
élèves ont obtenu le nombre de points
exigés pour l'attribution de l'insigne
cantonal (20 points de plus que pour
les normes fédérales). Ce qui a permis
à l'office de délivrer : 244 insignes
bronze (15 ans), 540 insignes argent
(16-17 ans) et 351 insignes or (18-19-
20 ans) .

Repartition par groupements
Sections de la S.F.G. : 294 élèves pré-

sentés aux examens, 269 réussis ; clubs
de football : 482 et 461 réussis ; éclai-
reurs : 53 et 43 réussis ; instituts : 220
et 187 réussis ; écoles : 898 et 740 réus-
sis ; groupes libres : 341 et 270 réussis.

Relevons une diminution, chez les
gymnastes, de 141 élèves sur le nom-
bre présenté en 1961, ainsi que dans
les instituts (— 10) et dans les grou-
pes libres (— 20), les autres groupe-
ments augmentant leurs effectifs de
quelques unités.

On note aussi une légère augmenta-
tion d'élèves dans les cours k option
qui ont groupé : 137 élèves dans les
cours de 25 heures , 133 pour les exer-
cices dans le terrain , 9fi pour les excur-
sions , 615 pour les excursions à ski ,
6 pour la natation et 12 pour les
épreuves alpines. Soit , un total de 999
participants.

Les examens à option
Ils ont obtenu aussi un bon succès :

2069 jeunes gens ont pris part aux di-
vers examens. Si on constate une di-
minution dans l'épreuve de marche :
715 participants contre 775 en 1961 et

surtout dans la marche de performan-
ce : 117 participant s contre 339 en
1961, on note 555 par ticipants a la cour-
se d'orientation , soit 145 de plus que
l'an dernier, et 300 à la natation , soit
94 de plus.

Dans l'ensemble, les dirigeants du
mouvement E.P.G.S. peuvent être sa-
tisfaits des résultats obtenus en 1962.
Rappelons en outre que les deux cours
de ski de l'hiver 1961-1962 ont vu la
participation y de 276 élèves , que le cours
cantonal de moniteurs E.P.G.S. a réuni
à Neuchâtel 92 participants et que la
course cantonale d'orientation a enre-
gistré son succès habituel avec 88 équi-
pes au départ.

Soixante-neuf Neuchâtelois ont suivi
les cours fédéraux de Macolin , dont 45
pour les cours de base — 12 pour les
cours à ski — 9 pour la natat ion —
1 pour l'alpinisme — 1 pour l'orienta-
tion — 2 pour l'orientation à ski —
2 pour les exercices dans le terra in —
1 avec la Fédération ries éclaireurs et
2 pour le cours réservé aux ecclésias-
tiques.

Activité 1963
Le programme arrêté pour le prochain

exercice est sensiblement le même que
celui de cette année. Comme de cou-
tume les deux cours de ski se déroule-
ront à Andermatt  : le premier du 26
au 31 décembre avec 135 p art icipants
et 14 instructeurs ; le second avec 137
élèves et 14 instructeurs.

Le cours de moniteurs E.P.G.S. a été
fixé aux 23 et 24 mars et la course
cantonale d'orientation au dimanche 29
septembre.

B. G.

Les Mexicains sans complexe
A quelques jours de la finalissime de la coupe Davis de tennis

A Rrisbane, l'équipe du Mexi-
que, qui iloit rencontrer l'Aus-
tralie, la semaine prochaine, en
finale de ' la coupe Davis, s'est
entraînée sous la direction du
capitaine non joueur Pancho
Contreras.

c C'est sans complexe que nous allons
affronter les meilleurs joueurs du
monde », a déclaré Contreras qui a
ajouté que les Mexicains , en excellente
condition physique , ne seront nullement
gênés par la chaleur qui règne actuel-
lement en Australie.

La confiance est également de rigueur
dans le camp australien.

« Boy Emerson , qui souffre de dou-
leurs aux côtés, sera rétabli d'ici h quel-
ques jours grâce a un traitement aux
infrarouges », a déclaré de son côté
Harry Hopman , capitaine de l'équipe.

Bien nue la composition des deux

formations ne sera annoncée que la
veille de la rencontre , il est probable
que les Australiens aligneront Rod La-
ver et Roy Emerson en simples et
Neale Fraser et Roy Emerson en double.

Excuse valable pour le trio offensif

Les hockeyeurs de Villars ont clairement laissé entendre qu'ils n étaient pas
éliminés de la course au titre. Malgré les encouragements de huit mille
spectateurs fidèles qui entouraient lo piste de la Ka-We-De, Berne a perdu par
2-0. La défense de» Vaudois s'est vaillamment battue, comme le montre notre
cliché où le gardien Rigolet fait une parade devant son " coéquipier Friedrich

(No 2) et le Bernois Muller (No 7).
(Photo Keystone)

Les dirigeants de Viège expliquent les défaillances
de leurs hockeueurs Pour les matches de l equip e nationale

A la suite de la défection de ses
joueurs lors des matches d'entraîne-
ment de Lausanne et Bâle, défection
qui a provoqué un certain remous
dans la presse, Viège communique:

Le « H.-C. Viège se doit de prendre
position à la suite des ' articles parus
dans la presse au lendemain des ren-
contres d'entraînement de l'équipe na-
tionale contre les Swiss Canadians, à
Lausanne et à Bâle.

Force majeure
» Pour le match de Lausanne, notre

première ligne d'attaque ainsi que Otto
Truffer avaien t été convoqués. Otto
Truffer a répondu à cette convocation.
De son côté, Herold Truffer a dû re-
noncer pour des raisons profession-
nelles à être sélectionné dans l'équipe
nationale. La Ligue suisse a été avisée
par écrit de cet état de choses. Kurt
Pfammatter. souffrant d'une angine

lors de la rencontre Viege - Villars , a
rechuté après le match contre Davos.
Un certificat médical a été envoyé à
la ligue. Enfin , Walter Salzmann a été
dispensé téléphoniquement par _ le pré-
sident de la commission techni que, M.
Welker.

» Aucun des articles ne faisaient état
de ces contretemps. Nos joueurs qui
sont amateurs, restent , comme par le
passé, à disposition de la ligue pour
autant qu'ils ne soient pas victimes
d'événements imprévus. Onze nations seront représentées , cette

année , dans la coupe de l'Occident , qui
remplace la coupe de l'Europe occiden-
tale , créée en 1062. Les rencontres élimi-
natoires , qui se dérouleront du i an 6
janvier , ont été réparties en trois
poules :

Poule A , à Griningen : Hollande , Bel-
gique , Danemark , Luxembourg.  Ponl *
B , à Casablanca : Maroc , Portugal , Fran-
ce. Poule C, à Berne : Suisse , Italie , Al-
lemagne de l'Ouest et Tunisie.

Le vainqueur de chaque poule  sera
qual i f ié  pour la phase f ina le  ainsi que
celui de la poule de repêchage , qui
réunira les seconds de chaque série
éliminatoire . La p hase f i na l e  est prévue
pour la première quinzaine d' avril , àFlorence .

D' autre part , le prochain week-end , les
joueurs de l'équipe nationale, p artici-
peront à un camp d' entraînement , à
Genève. L' entraineur Marc el Bnr.h-
mann a prév u une rencontre contre
une for te  sélec tion de. joueurs  étrangers.
A l'issue de cet entraînement , l'équi pe
nationale , qui prendra part à la coupe
de l'Occident , sera déf in i t ive ment  f o r -
m ép.

La Suisse jouera
dans la coupe de l'Occident

Beaucoup d épreuves pour nos sélectionnes
Les dirigeants du ski helvétique font le point

Le comité central de la I<ede-
ration suisse et la commission
technique ont tenu une séance
à Zurich. Il ressort des rap-
ports présentés par les techni-
ciens que les efforts faits flans
le domaine de l'entraînement
physique n'ont pas été vains et
que la condition physique de
l'équipe nationale et des espoirs
est bien supérieure à celle îles
années précédentes .

Au cours de cette réunion , il a été
décidé de faire courir les membres des
équipes nationales A et B dans le plus
grand nombre d'épreuves internationa-
les possibles. A la fin de l'hiver, les
résultats obtenus dans ces concours ser-
viront de base pour la présélection en
vue des Jeux olympiques de 1964.

Avant Innsbruch
Pour Innsbruck, la commission tech-

nique souhaiterait former une très pe-
tite équipe et la suivre continuellement
à chaque épreuve. Un plan d'entraîne-
ment complet pour toute l'année sera
communiqué aux coureurs lors d'un
cours -de printemps. L'entraînement sur

neige commencera dans le courant du
mois d'août déjà. Le programme de pré-
paration a été établi cle telle sorte que
les sélectionnés auront la possibilité de
pouvoir poursuivre leurs activités pro-
fessionnelles.

Succession romande ?
Pour terminer, les dirigeants de la

Fédération suisse ont pris connaissance
de la démission de Charles Veuthey,
chef du fond. En a t tendant  la nomina-
tion d'un nouveau responsable de cette
épreuve , MM. Hans Brunner et Hans
Fuchs assureront la direction du fond
helvét ique en collaboration avec l'en-
traîneur K. Hischier et le responsable
des juniors nordiques Pierre-André Bill.
Le remplaçant de Charles Veuthey sera
élu lors de la réunion des présidents,
au printemps prochain. Pour remplir ce
poste important , on espère trouver une
personne de grande expérience , si pos-
sible un Romand (Valaisan ou Juras-
sien) .

PU'*D Pensez:iW ?
Ceux de 1 953

Un confrère a parlé dernièrement
d'Hauterie, ce sympathique club de foot-
ball de la banlieue neuchàteloise qui mi-
lite en deuxième ligue.

Le chroniqueur a rappelé qu'Hauterive
est actuellement en tête du classement de
son groupe et il s'est posé la question
de savoir si cette équipe avait déjà aspi-
ré, dans son passé, à jouer en première
liflue- , .Un ancien joueur du club nous a écrit
à ce sujet. Oui, en 1953, Hauterive a
participé aux finales pour l'ascension en
première ligue. Le club neuchâtelois était
engagé dans une poule à trois, en com-
pagnie de Victoria de Berne et Delé-
mont.

Les Hauteriviens avaient battu de belle
façon les gens de la capitale mais, ils
s'étaient ensuite rendus à Delémont où ils
voyaient s'envoler leurs espoirs. Et c'est
depuis ce jour que les Jurassiens ont pris
place en première ligue...

Hauterive a donc déjà frappé, conclut
l'ancien joueur, à la porte de la première
liaue.

Les meilleurs pilotes suisses
participeront à d'importantes épreuves

Réunis dans I écurie de course automobile de M. Filipinetti

Une véritable écurie suisse
de formule un et grand touris-
me a enfin été formée à Genè-
ve sous la direction de M. Fili-
pinetti, président du Rallye de
Genève. Cette écurie a été pré-
sentée qui réunit les meilleurs
pilotes suisses du moment.

La formation 19(53 de l'écurie Filipi-
ne t t i  groupe comme premier s pilotes
Karl Foitek , Herbert Mul le r .  Heinz
Schiller , Joseph Siffer t  et Heini  Wal-
ter , comme pi lo tes  suppléants Roland
Roddi , André Knorr , Armand Schaeff-
ner et Jean-Jacques Thuner. Le direc-
teur de course est M. Jean Briffaud , le
chef technique Heinz Schiller , les con-
seillers Claude Sage et Pierre Genest.

A disposition
Les coureurs auront à leur disposi-

tion les voitures suivantes : deux ber-
linettes « Ferrari » , douze cylindres , une
« Porsche-Abarth •, quatre cylindres , une
« Alfa Romeo Giulia Zagato t , quatre
cylindres et une c Lotus-BRM > , formule
un , moteur < BRM » .

Avec son équipe , M. F i l ip ine t t i  se pro-
pose de participer aux grandes épreu-
ves in te rna t iona les  réservées aux voi-
tures de grand tourisme , soit les 1000
kilomètres du Nurburgring, les 1000

kilomètres de Paris , l'A.V.U.S. de Ber-
lin , le Grand Prix de Bruxelles , celui
de Spa , la coupe intereuropea de Mon-
za , le Tour de France, les 24 heures du
Mans et des courses en circuit en Gran-
de-Bretagne. En outre, l'équipe pren-
dra part au championnat d'Europe de
montagne , avec l'espoir d'y jouer un
rôle de tout premier plan. Les pilotes
de l'équipe comptent , en effet , parmi
les meilleurs d'Europe.

Joseph Siffert, qui possède sa pro-
pre voiture , s'alignera aux départs des
Grands nrix de formule un.

• La Suisse sera représentée aux courses
Internationales cle ski du Lauberhorn ,
qui auront Heu les 12 et 13 janvier pro-
chain , par les skieurs suivants :

Edmund Bruggmann , Fredl Brupbacher ,
Dumeng et Gianreto Giovanoli , Georges et
Robert Grunenfelder , Stefan Kiilln , Adolf
Ma thls , Joos Mlnsch et Paul Schmidt.
• Pour les épreuves féminines d'Oberstau-
fen (Bavière), qui se dérouleront les 4 et
5 janvier , la Fédération suisse de ski a
retenu les skieuses suivantes :

Ruth Adolf , Fernande Bochatay, 811-
vla Zimmermann, Heldl et Thérèse
Obrecht.
• Pour le premier match de l'année 1963,
la patinoire dea Vernets, à Genève , sera
le théâtre le 3 Janvier , d'une Importante
rencontre Internationale de hockey sur
glace entre la formation tchécoslovaque
de Slovan Bratislava et l'équipe cana-
dienne Saskatoon Quakers.
• L'équipe allemande Eintracht Franc-
fort fera une tournée en Suisse, du 26
décembre au ler janvier. Elle jo uera suc-
cessivement à Lenzerhelde, Coire et Films.

Le champion d'automne autrichien,
Austria Vienne , a renoncé à sa tour-
née en Amérique du Sud, tournée qui
devait comprendre un total de seize
matches. Les raisons officielles invo-
quées sont que les dirigeants craignent
de trop fat iguer les joueurs. Mais , il
n'est pas exagéré de penser que les
dirigeants ont surtout renoncé à cause
de la meforme actuelle de leur équipe,
celle-ci étant loin , au cours des der-
nières semaines , de jouer des rencon-
tres dignes d'un championnat natio-
nal. La' « crise de bon football » est
d'ailleurs générale en Autriche, où le
niveau a terriblement baissé depui s le
début de la saison.

Ausirta renonce
à l'Amériaue du Sud

Le Zuricois Ernest Meyer, retenu
dans l'équipe suisse, qui affrontera
samedi le Luxembourg, a été désigné
comme quinzième joueur de la forma-
tion nationale A pour Carlsruhe.
D'autre part, Iten (Schaffhouse) et
Wespe (Grasshoppers), également sé-
lectionnés pour rencontrer le Luxem-
bourg, ne participeront pas à ce dé-
placement en raison de blessures. Ces
trois hommes seront remplacés par
Daniel Gautschi (Cantonal), Renato
Faggin et Max Menet (Grasshoppers).

• Les deux comités olympiques coréens
ont été Invités , par le chancelier du C.I.O.,
M. Otto Mayer , à une conférence qui aura
Heu le 24 janvier 1963, à Lausanne. Cette
réunion a pour but la mise sur pied d'une
équipe commune pour les Jeux olympiques
de 1964.

• Les représentants des autorités de la
ville de Lausanne, du C.I.O. et du C.O.S.,
accompagnés du consul de France, se
sont rendus au domicile lausannois de la
baronne de Coubertin afin de présenter
à la veuve du rénovateur des Jeux leurs
meilleurs vœux pour son lOlme anni-
versaire.

Une trentaine de concurrents (dames
et messieurs ) partici peront , dimanche
prochain , à la 33me coupe de Noë l, 6r-
ganisée par le PC. Genève N atat ion.
Cette épreuve , qui se courra sur le par-
cours Pont des Berg t t cs  - Pont de la
Machine , sera agréme ntée par des cour-
ses de canoë , mettant aux prises des
membres du CC Genève.

Plusieurs vainqueurs des précédentes
éditions seront au dé part et tenteront
d' abaisser le record , détenu conjoin-
tement par le Hongrois  de Berne Joseph
Hiba et le Zuricois Beat Frey, en
1' 23" 2.

La coupe de Noël à Genève

Trente concurrents à l'eau

CLi're page 23 les comp tes rendus des
matches de hockey sur glace Young
Sprinters - Langnau et Fleurier - La
Chaux-de-Fonds.)

Quarts de finale
de la coupe d'Europe

Les dirigeants européens du handball
viennent de procéder au tirage au sort
de la coupe d'Europe des clubs cham-
pions. Les quarts de finale se déroule-
ront en matches aller et retour entre
le ler et le 24 janvier prochains. L'or-
dre des rencontres est le suivant :

Heim Gciteborg (Su) - Skovbakken
Aarhus (Dan) ; Dukla Prague (Tch ) -
DHFK Leipzig (Al) ; FA Goppingen
(Al) - Atletico Madrid (Espl ; Dynamo
Bucarest (Rou) - Ruknmctni Zagreb
(You).

Deux équipes allemandes
encore en lice

• La Fédération allemande vient de faire
savoir aux dirigeants portugais qu 'il ne
lui était pas possible d'organiser le match
d'appui Portugal - Bulgarie , comptant
pour le premier tour de la coupe d'Eu-
rope des Nations. Cette rencontre était
prévue pour le 2 janvi er a Francfort.

La Fédération portugaise a décidé de
proposer pour lieu de leur troisième match
Milan , Bruxelles ou Amsterdam , aux Bul-
gares.

La natation américaine sera repré-
sentée à la réunion  de Brème (Alle-
magne), les 26 et 27 janvier , par quatre
nageurs de l 'Universi té  d'Indiana. Ac-
compagnés par l' entraîneur Jim Coun-
si lman et le remplaçant  Fred Schmidt,
ces nageurs sont :

Chet Jastremski (recordman du mon-
de des 100 et 200 mètres brasse), Tom
Stock (recordman du monde des 100,
200 mètres et 220 yards dos) ,  Tccl Stick-
les (recordman du monde du 400 mètres
et du 440 yards quatre  nages) et Larry
S'chu'lhof (ex-recordman du monde du
110 yards pap i l lon) .  D'autre  part , Jas-
tremski , Stock et SchuJhof détiennen t,
avec le club d ' Indianapol is , le record
du monde du quatre fois 110 yards
quatre naees.

Des champions américains
à Brème

Championnat d Europe
des poids mi-lourds

La Fédération . allemande a adressé
à l'European Boxing Union (E.B.U.) un
télégramme lui demandant de fixer im-
médiatemen t un délai pour l'organisa-
tion du championnat d'Europe des
poids mi-lourds entre le tenant du ti-
tre, l'Italien Giulio Rinaldi , et le chal-
lenger officiel , l'Allemand Eric Schôpp-
ner. Cette démarche fait suite à l'échec
enregistré, à Rome , par l'organisateur
berlinois Joachim Gottert au cours des
pourparlers qu 'il a engagés la semaine
dernière avec Rinaldi et son manager
PrniptH.

Schoppner s'impatiente

La Fédération américaine vient , à
son tour, de publier les classements de
ses joueurs et joueuses pour l'année
1962- qui se présentent comme suit :

DAMES : 1. Darlène Hard ; 2. Ka-
ren Susman-Hantze ; 3. Billie-Jean
Moffitt ; 4. Carole Caldwell ; 5. Don-
na Ployd ; 6. Nancy Richey.

MESSIEURS : 1. Chuck Mcklnley ;
2. Frank Froehling ; 3. Han Richard-
son ; 4. Allen Fox ; 5. John Douglas;
6. Whitney Read (premier en 1961) ;
7. Donald Dell ; 8. Eugène Scott.

Classement américain



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

par s«
RUTH FLEMING

Traduction de Mireill e DEJEAN

— Quel rapport avec l'affaire qui nous occupe ? ques-
tionna-t-il , impatienté.

Elle poussa vers lui une brassée de lavande.
— Aidez-moi , tout en causant.
Boudeur , il f i t  ce qu 'elle lui commandait  et , se rap-

prochant , il coupa les fleurs pour les mettre dans la
coupe.

— Avez-vous déjà fait  cela ? interrogea Mrs. Grandi-
son.

— Oui , répondit-il  l'air absent. Il y a longtemps ,
lorsque j'étais enfant .

— Je vois... main tenan t , revenons à nos moutons.
Vous êtes décidé à nuire  à Phili p ?

— Je suis prêt à m 'entendre  avec lui.
— Je vous ai dit  que nous n 'achèterons pas ces lettres.
Il lui jeta un coup d'œil empreint d' une involontaire

admiration. Quel vaillant adversaire que cette belle
vieille dame en robe gris bleu !

— Philip les achètera , affirma-t-il .  Votre avis importe
peu , c'est son affaire et non la vôtre.

Les doigts actifs de Mrs. Grandison continuèrent leur
ouvrage , mais ses yeux se durcirent.

— Piers , vous avez le pouvoir de faire à Philip et
à nous beaucoup de mal. Je vous prie d'y renoncer.

— Vous imp lorez pour lui , hein ? s'exclama-t-il.
— Non , répondit-elle tranquillement. Je vous don-

ne un conseil. Oue retirez-vous de cette mauvaise ac-

tion ? De l'argent ? Une vengeance ? Rien qui ait véri-
tablement de l'importance. Je me suis souvent demandé
quelle satisfaction des hommes tels que vous pouvaient
trouver à causer le malheur d'autrui. Vous n 'êtes pas
heureux , sans doute ?

— Je le suis suffisamment , dit-il , bourru.
— Ce n 'est pas vrai ! contredit-elle. Je n 'ai qu 'à

vous regarder pour en être convaincue. D'ailleurs, un
homme heureux ne penserait jamais à commettre
l'action que vous projetez.

— Vous parlez beaucoup, reprit Piers, mais quel
résulta t attendez-vous de vos paroles ?

— Aucun , peut-être, observa-t-elle paisiblement.
J'aurai du moins le plaisir d'exprimer mon opinion.
Vous saurez ce que je pense de vous... et ce que pense-
rait n 'importe quelle créature convenable.

— Veuillez modérer votre langage , Mrs . Grandison.
— Et pourquoi ? Je ne dis que la vérité , vous le

savez parfa i tement  bien.
La tête haute , elle le regarda dans les yeux , et de

nouveau en lui pal pita cette admiration involontaire
pour ses qualités de lutteuse.

— Vous avez des dettes , n 'est-ce pas ?
— Oui , reconnut-il.
— Géraldine ne voulant ou ne pouvant plus vous

donner d'argent , vous espérez en obtenir de Phili p.
—Vous prétendiez qu 'il ne paierait pas , lui rappela-

t-il , railleur.
— C'est juste. Il ne paiera pas parce que je le lui

défendrai.  Livré à lui-même , il paierait car il
aime Géraldine. Quand on aime , on fait  tout au monde
pour protéger l'objet de son amour. Pouvez-vous com-
prendre cela ? Ah I j' oubliais , certainement pas. Vous
ignorez ce qu 'est l'amour. Vous croyez le contraire
peut-être. Vous avez eu de nombreuses conquêtes.
Mais l'amour d'une épouse , d'un en fan t , vous l'ignorez
totalement. Je me demande si , dans toute votre vie ,
vous avez éprouvé pour un être une a 'fection vérita-
ble... à part votre mère, peut-être.

— Oui , dit-il lentement. Je l'aimais... elle mourut
quand j'étais encore très jeune. ,

Mrs. Grandison inclina la tête ; d'une voix plus
douce, elle reprit :

— Quelle enfance avez-vous eue, après ? Etiez-vous
heureux ?

— Mon père me détestait , répondit-il.
Elle l'avait deviné. La racine du mal était en-

fouie dans cette existence effray ée et sans joie d'en-
fant qui n 'est pas aimé. Avec une nature comme celle
de Piers, cela suffisait pour l'engager dans la mau-
vaise voie.

— Pourquoi ne changez-vous pas complètement votre
façon de vivre ? interrogea-t-elle soudain. Vendez tout ,
payez vos dettes comme un homme et recommencez
sur des bases honnêtes. Oh ! ce ne sera pas facile , ni
amusant , mais vous en êtes capable.

— Comme châtiment de mes péchés ? questionna-
t-il , sarcastique,

— Vous avez fait  beaucoup souffrir , lui rappela-t-elle.
Un peu de votre propre médecine ne vous ferait
aucun mal.

— J'agirai à ma guise, fanfaronna-t-il , personne ne
peut m'en empêcher.

— Si vous étiez mon fils , vous seriez très différent.
J'aurais fait  quelque chose de vous. Vous seriez
un homme et non la pauvre créature que vous êtes.

Piers rougit de colère :
—' Comment osez-vous me parler ainsi ?
— Parce que c'est la vérité. On ne vous a pas appris

à l'entendre , aussi vous effraie-t-elle.
— Elle m 'effraie !
— Oui. Si vous n 'avez pas peur, regardons les choses

en face. Vous êtes un propre à rien. Vous n 'avez point
d'amis. Combien d'honnêtes gens connaissez-vous ?
Vous êtes dans la force d? l'âge , mais votre vie est
gâchée , perdue. Vous a -7 de l'intelligence , mais vous
vous en servez mal. Vous gaspillez des capreités pour-
tan t  rép tlp c

Maintenant , ses mains re staient inactives , elle contem-
pla le jeune homme, qui , en dé pit de sa colère , n 'a-vait pas le choix et devait  l 'écouter. Il ne pouvaitéchapper à ce regard sévère , accusateur.  Elle ne l'épar-
gna pas. Sa langue fut  comme un fouet qui le f lagel la i t
sans merci. La vieille dame n 'accorda aucune a t t e n t i on
à ses sourcils froncés , ni à ses joues empourprées ,elleparla sans passion , d' une voix glacée et méprisantede ce qu 'il était , de ce qu 'il avait fait  ou ava i t  l 'in-tention de faire. Ell le ne lui laissa aucun lambeaud'orgueil , aucun vestige de sa t i s fac t ion.  Nul hommen 'eût osé le traiter de la sorte. Elle f i t  de lui  une  pein-ture saisissante , lui arrachant une à une toute s ses illu-
sions. Et Piers fut  bien forcé de se reconnaître .

— Vous pouvez objecter que l'opinion d' une viei l le
femme ne compte pas , termina-t-elle. Oui , je suis
vieille , Piers. Qu ' importe mon â ge ? Je suis  heureuse.
J'ai des fils , des filles , des petits-enfants qui m'ai-ment. Et vous , à mon âge, qu 'aurez-vous ? Quels sou-venirs évoquerez-vous avec joie ? Je sais (pie , comme
tous vos semblables , vous pensez qu 'il su f f i t  d 'êtr e in te l -ligent pour tirer avantage de la faiblesse d'autrui.Que vous êtes aveugle ! Vous ne pouvez changer  le
monde. Vous ne pouvez pas en faire  un l ieu où lavérité , l'amour et le devoir n 'auront  plus d ' importan ce.
Les anti ques vertus , la foi , le courage , l 'honnêteté , sor-tiront toujours victor ieuses des combats que leur livre-ront le vice et la lâcheté...

Elle se tut. Le frère de Rachel regardai t  droit devantlui , les lèvres serrées, les pupi l les  rétrécies. P e n d a n ttoute son existence , personne ne lu i  ava i t  parlé si fran-chement et si impitoyablement.  Pour la premi ère  fois ,dans cette pièce aux murs blancs , inondée  de soleil ,on l'avait  mis en face de sa propre person nal i té ,  telleque les autres la voyaient , dé pouil lée de son orgueilet de son charme , et il ne restait plus rien que l 'âmenue de Piers Evesham.

(A suivre.)
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Des écoliers français
n Tête-de-Ran

Venant de Paris et du nord de la
France , t rente-quatre écoliers f rançais ,
âgés _ de 6 à 17 ans , sont arrivés hier
à Tête-de-Ran où ils séjourneront du-
rant une semaine.

Accrochage à Cernier
(c) Hier après-midi, vers 14 h 30, une
voiture pilotée par M. J.-P. A., de Cer-
nier , se di r igeai t  vers Neuchâtel , des-
cendant  du Bois-r iu-PAquier .  A la hau-
teur de la boucherie Debély. la voiture
dérapa sur la chaussée gl issante et se
jeta contre une voi ture  m o n t a n t e  que
condu i sa i t  M. C. W., de Cernier égale-
ment . 'Les deux véhicules ont subi des
dégâts.

BOUDEVHXIERS
Une voiture emboutit un car
(c) Jeudi à 12 h 1)0 , un accrochage s'est
produit k Boudevil l iers , à la hauteur
du garage Rossetti. Une voiture à pla-
ques a l l emandes  roulait en direct ion de
F o n t a i n e s , lorsque une au tomobi le  sur-
git du garage en marche arrière. Pour
l 'éviter , le c h a u f f e u r  donna un coup
de volant  à droi te  et embouti t  un car
s t a t i o n n é  an bord de la route. Le cons-
tat a été fa i t  par les soins de la gen-
d a r m e r i e  de Cernier. Les dégâts sont
peu impor t an t s .

Troisième concert d'abonnement à Neuchâtel
PIERRE FOURNIER
et l'Orchestre de chambre de Lausanne

Une incontestable  réussi te ,  due à
l' intérêt que présen ta i t  un programme
aussi varié qu ' inte l l igemment  conçu , à
la qual i té  des in terpré ta t ions  de l 'Or-
chestre  de chambre de Lausanne , à
l' admirable talent  du soliste.

D 'emblée , l'O .C.L., sous la direct ion
de V. Desarzens s 'est montré p a r f a i t e -
ment à l' aise dans la Symphon ie  en la
majeur  K . 201 de Mozart . A u t r e f o i s
délaissées , les premièr es  symphonies
du maitre de Sahbourg sont souvent
exécutées  aujourd 'hui  : c'est f o r t  heu-
reux si l' on en j u g e  par la valeur
de celle-ci qui témoi gne de l' extra-
ordinaire maî tr ise  d' un compositeur de
dix-huit  ans. Si l' andante , un peu  miè-
vre , f a i t  pressent ir  le « st y le ga lant *
qui inf luencera  bientôt , pour  'quelque
temps , Mozart , le premier  mouvement
et sur tout  le f i n a l , avec son long dé-
ve loppement , sont dignes par leur 'éner-
gie , leur richesse expressive , leur mer-
veilleuse orchestration de bien des sym-
phonie s postér ieures .  En ce qui ion-
cerne l ' in terprétation , j e  ne f e r a i  qu 'uneréserve : la sonorité des premiers vio-
lons m'a paru un peu mate. Ceci est
peu t -ê t re  imputable  à l' acoustique dela salle.

Le violoncelliste Pierre Fournier est
un de ces artistes d' exception capables ,
grâce à leur vigoureuse personna l i t é , de.
donner une f ra î cheur  nouvelle et une
œuvre archiconnue comme le Concerto
de H a y d n .  Ce qui f r a p p e  surtout chez
lui , c'est la noblesse de la sonorité et
du st y le, une souveraine élé gance , une
aisance qui nous f a i t  totalement  oublier
les d i f f i c u l t é s  d' un instrument répu té
ingrat ... En outre , P. Fournier réussi t
à donner à chaque trait une valeur
express ive  : il s uf f i t  de l' entendre dans
la cadence du premier mouvement dont
chaque note prend sous son archet un
sens et une. signi f ica t ion  musicales . Son
exécution f u t  saluée p ar une véritable
ovation.

Frank Martin dit lui-même de ses

« Quatre études pour orchestre à cor-
des » : * J e pensais ,à quelques d i f -
f i c u l t é s  techni ques que je  pourrais  pro-
poser  en quel que sorte à l'état pur,
aux soins d' un orchestre d' archets. *Certes , la dernière é tude  ( p o u r  le s t y l e
f u g u é )  est quelque peu  aride , mais l' al-
lure capricieuse de la première ,  ( p o u r
enchaîner  les t r a i t s ),  l e climat grave et
p é n é t r a n t  de la troisième , prouven t  as-
sez que les soucis d' ordre technique
n 'empêchent  nul lement  F. Mar t in  de
donner libre cours à sa sensibil i té.

Quant à la seconde étude , la p lus
« spectaculaire » sans doute , elle utilise
avec une rare ing éniosité toutes les
ressources qu 'o f f r e n t  les d i f f é r e n t s
« pizzicatî »': e f f l e u r é s , at taqués , ar-
rachés, etc.

Ecrit en 1038 , le Concerto « Dumhar-
ton Oaks » de S travinski , pour  quinze
ins t ruments , porte  la marque de ce
classicisme qui caractérise beaucoupd' œuvres stravinskiennes de cette épo-que , depuis  le Concerto pour  deux p ia-
nos j u squ 'à la Symphonie  en ut . Bien
p lus que chez Frank Mar t in , on sentici que le t problème à résoudre » —
réal iser  un équilibre p a r f a i t  de la f o r -me el des sonorités orchestrales — estici l' essentiel. J' avoue pourtant  quecette musique qui par la volonté me-nte du compositeur esl de p u r  diver-tissement et ne pré t en d  avoir aucune
s i g n if i c a t i o n  expressive , m 'a quel quepeu déçu. Si ing énieuse sait-el le , ellene . nous conduit  nulle par t  et paraitsouvent s ingul ièrement  « gratui te  »

» ictor Desarz ens  et l'O.C.L. nous ontanime de cette,  œuvre une traduct ionexcmp lmre , sachant met tre  en valeurla dens i t é  et la nervosité du premiermouvement écrit dans un « stylenactt » 1res apparen t , les sp iri tuels dia-logues du second , oit les bois de l' or-chestre se sont par t icu l ièrem ent  distin-gues , e n f i n , l' a tmosp hère hale tante  etpercutan te  du dernier.
L. de Mv.

Comment le Conseil fédéral
a obtenu la libération

du Suisse condamné par Prague

UN EXPOSÉ DE M. WAHLEN

De notre correspondant  de Berne :
M. Gnagi, député  agrarien bernois, avait pesé au Conseil fédéral  une

« petite question urgente » à propos de l'a r res ta t ion  par  la police tchéco-
slovaque, d' un ressortissant suisse, Alponse Masiero. Il désirait  savoir ce
que , du côté fédéral, on avait entrepris pour défendre  les intérrêts  de ce
compatriote.

La nature  même de cette a f f a i r e
a engagé M. Wahlen , chef du dépar-
tement  po l i t i que , à faire une déclara-
tion devant l'assemblée. En voici l'es-
sentiel  :

Le 9 j u i l l e t  dernie r , Masiero qu i
f a i s a i t  un stage dans une f ab r i q u e
de porcelaine bavaroise , aux c o n f i n s
de la Tchécoslovaquie, commit l' im-
prudence de f a i r e  une  promenade
« j u s q u'au rideau de fer », c'est-à-dire
jusqu'aux f i ls  de fe r  barbelés qui mar-
quent  la f ron t iè re .  En réa l i té  ces f i l s
sont tendus en t e r r i to i re  tchèque et
non à la l i mi t e  géographi que des deux
pays, de sorte que Masiero  fut  arrête.
Empr isonné  pendan t  sept semaines, il
fut jugé et co n d a m n e  à trois ans d'em-
prisonnement  peine  réduite , en appel à
deux ans ct demi .

No t r e  m i n i st r e  à Prague . M. Parodi ,
i n t e r v i n t  p our  fa i re  remarquer  aux
a u t o r i t é s  tchèques  ce que la peine
avait de démesuré, comme aussi pour
protester contre le caractère inhab i -
tuel de la procédure. Au début d'oc-
tobre , le cas f u t  évoqué éga l emen t  à
Berne, dans  un e n tr e t i e n  entre le char-
gé d' a f f a i r e s  tchécoslovaques et le
chef du dépa r t emen t  pol i t ique .

Notre représen tan t  m u l t i pl ia  les dé-
marches et la f e m m e  du d é t e n u  adressa
une d e m a n d e  en grâce au président
de la Ré pub l i que , M. Novo tny .

Pour faire un échange
Mais  voici  le p lus  i n t é r e s s a n t  :
Dès le commencement, déclare M.

Wahlen, nous avons supposé qu 'en ar-
rêtant et en jugeant M. Masiero, les
autorités tchécoslovaques voulaient s'em-
parer d'un otage qui pourrait  leur ser-
vir pour faire un échange avec Glaser ,
l'espion tchécoslovaque, qui , arrêté en
janvier 1961 et trouvé en possession d' un
passeport dip lomatique portant le nom
Bures, avait été condamné à cinq ans
de pénitencier. A fin novembre, notre
représentant di plomatique entreprit au
nom du Conseil fédéral une dernière dé-
marche auprès du ministre des affaires
étrangères, M. David , pour faire la lu-
mière sur les intentions des autorités
tchécoslovaques. Cette démarche a con-
firmé le bien-fondé de nos suppositions.
Le Conseil fédéral a fait savoir au gou-
vernement tchécoslovaque sans équivo-
que que , du point de vue politique, juri-
dique et humain , il était impossible de
discuter de telles méthodes. En outre,
il lui a communiqué que si jusqu 'à mi-
décembre il ne donnait pas de preuves
évidentes de sa bonne volonté, en par-
ticulier en libérant M. Masiero , nous de-
vrions en conclure oue Prague ne tient

pas à des relations réciproques cor-
rectes.

' Expulsé
Ce langage fu t  compris et le 15 dé-

cembre , Al phonse Masiero était libéré,
mais  expulsé.  Mercredi soir, il ren-
trai t  en Suisse.

Le m i n i s t r e  des a f fa i res  étrangère!
de Prague émit  alors le vœu que l'es-
p ion Glaser  fû t  éga lement  relâché, c»
que re fusa  le dé pa r t emen t  poli t i que
f a i s a n t  va lo i r  qu ' i l  f au d r a i t , pour
cela , une mesure de grâce' pour la-
que l le  aucune  des c o n d i t i o n s  n 'était
r e m p l i e , Glaser  a j u s t e m e n t  été con-
d a m n é  pour des fa i ts  précis , dûment
q u a l i f i é s  par le code p énal .  Il ne pour-
ra être libéré , sous réserve de bonne
c o n d u i t e , qu 'après avoir  purgé au moins
les deux t iers  de sa peine, soit au
p r i n t e m p s  1964.

Et M. Wahlen conclut  :
Le Conseil  fédéra l  expr ime une fois

de p lus  son désir d' e n t r e t e n i r  des re-
l a t i o n s  correctes avec le gouvernement
tchécoslovaque, à c o n d i t i o n , toutefois,
que Prague ne r ev i enne  pas sur les
a f f a i r e s  d' esp i o n n a g e  découvertes et
jugées  et qu 'elle m e t t e  d é f i n i t iv e m e n t
f in  à toutes les ac t iv i tés  d'esp ion-
nage et d' agents  tchécos.lovaques en
Suisse.

En outre , le Conseil fédéral  s'attend
avec assurance à ce que dorénavant,
p lus  a u c u n  c i toyen  suisse ne soit ar-
rêté  sans  a u t r e  et c o n d a m n é  à des
pe ines  d' e m p r i s o n n e m e nt  p l u s  ou moin*
l o n g u e s  sous de f u t i l e s  pré textes,
comme cela est a rr ivé  ces dernières
années.

On ne saura i t  micu;* dire.
G.P.

PAYERNE
En train routier en difficulté

(c) Jeudi m a t i n , un train rout ier  ve-
n a n t  de M u r i - B c r n e  ct se d i r igean t
vers Lausanne , rou la i t  sur la route
can tona le  peu après la forêt de Bou-
lex , lorsqu 'il dérapa sur la chaussée
verglacée , se tourna en travers  et resta
suspendu sur le bord du talus, près de
la ferme Mot taz .  Il f a l lu t  faire appel
à un camion-grue  de l'armée pour re-
m e t t r e  sur la route le lourd convoi.

M. SCHAFFNER ET LINFLÂTION
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

En outre , le Consei l  tcderal  a charge
le délégué aux possibil i tés de. t ravai l
d'e x a m i n e r  s'il ne serait pas plus  judi-
c ieux , au lieu de rédui re  le taux des
a m o r t i s s e m e n t s  dans les années  de
« s u r c h a u f f e  » économique , d'engager
l 'économie privée à cons t i t ue r  ries ré-
serves d ' inves t i s sement  et , à cette f in ,
de lui  accorder des a l légements  fis-
caux.

Toutefo is , le remède le plus eff icace ,
il f a u t  le voi r  dans  les mesures d'au-
t o d i s c i p l i n e  de l 'économie privée elle-
même.

Et M. S c h a f f n c r  r appe l l e  les décla-
ra t ions  des grandes  associa t ions  patro-
nales comme auss i  leur  mise en p r a t i -
que' qui on t  permis de f r e i n e r  la
« surexpans ion  » et , à ce propos , il cite
en exemple la po l i t ique  suivie dans
l ' industr ie  des machines  et des métaux.

Il faut des mesures
encore plus énergiques

Mais ce qu 'on a fait  jusqu 'ici ne suf-
fit  pas. Il f au t  persévérer dans cette
voie et renforcer les dispositions pri-
ses. En par t i cu l ie r , il n 'est plus possi-
ble m a i n t e n a n t  d'augmen te r  encore la
part de la main-d ' œuvre  étrangère qui
représente bientôt  30 % de l'ensem-
ble de la popula t ion  active.

Et ici , notre « ministre de l'écono-
mie « t ient  des propos que l'on n 'en-
tend pas volont iers  sur  certains bancs.
Il montre qu 'il y a con t rad ic t ion  en-
tre les revendica t ions  qui  tendent  à
rédui re  cle p lus  en plus  la durée du
t rava i l  et celles qu i  visent  à endiguer
le flot  des t r ava i l l eu r s  étrangers.

« La réduct ion des heures de travail
in te rvenue  depuis  1957 , déclare M.
S c h a f f n e r , a en t r a îné  l' engagement  de
100,000 ouvriers de plus.  » Si donc on
doit demande r  aux employeurs  de re-
noncer à engager un personnel tou-
jours  plus  n o m b r e u x , on doi t  aussi
a t t e n d r e  des synd ica t s  ouvr iers  qu 'ils
cessent de réc lamer  de nouvelles  ré-
duct ions d 'horaire .

Des collègues nécessaires
Ce sont là ries problèmes que les au-

tor i tés  d e v r o n t  e x a m i n e r  ct d iscuter
avec les r ep résen tan t s  des g rands
groupes économiques et profess ionne ls .
Si. S c h a f f n c r  e s t i m e  que le momen t
est m a i n t e n a n t  venu de conf ronter  les
idées et les in térê ts .  L'agr icul ture  ayant
ob tenu  s a t i s f a c t i o n  sur plusieurs  points
i m p o r t a n t s  devrait dès lors prêter la
ma in  à un essai de s tabi l iser  le coût
rie la vie.  De leur côté, les ouvriers
et les employés ont , par la voix de
leurs associations, fait  savoir qu 'ils
n 'accepteraient la discussion que si un
accord se réalisait sur les disposit ions
essentielles de la loi sur le travail. Or,
le Conseil na t iona l  vient d'approuver
ries p r o p o s i t i o n s  qui cons t i tuent  un
compromis  acceptable.  Dans ces condi-
t ions , il devra i t  être possible d'enga-
ger le dialogue.

En conclusion , M. Schaffner  constate
que personne ne désire voir les prix
m o n t e r  encore, et l'argent se dévalo-
riser davantage.  Tout le monde admet
aussi  que le nombre des ouvriers
étrangers  a m a i n t e n a n t  a t te in t  son pla-
fond. Il faut alors que les autorités
et les associations professionnelles, pa-
tronales et ouvrières, fassent preuve
d'assez de « fantais ie  constructive »
pour trouver une solution. Et M.
Schaffner  en donne cette esquisse :

« On pourrai t , par exemple songer à
lier l'autorisation d'engager des étran-
gers à la déclaration du patron qu 'il
renonce à augmenter  l'effectif  de son
personnel (l'étranger ne serait là que
pour combler un vide) et à la stabi-
lisation de l'horaire de travail » (ce
qui signifie que les syndicats devraient
mettre un terme, pour un temps tout
au moins, à leurs revendications con-
cernant la réduction de cet horaire).

A moins de tels arrangements, prix
et salaires continueront  de monter,
l'argent aura toujours moins de valeur
et la Suisse perdra sa capacité de con-
currence. Tout le monde en pât ira .

«La délégation du Conseil fédéral ,

déclare M. Scha f fne r  en t e rminan t ,
m e t t r a  chacun  ries « par tena i res  so-
ciaux » en face de ses r e sponsab i l i t é s
au cours rie n é g o c i a t i o n s  qu 'el le  mène-
ra p a t i e m m e n t .  Elle ne cloute pas,
qu 'une fois encore , le sens de la me-
sure ct rie l ' i n t é r ê t  général f in i ra  par
l'emporter .  • Souha i tons - l e .

M. Leuenberger , prés ident  de l 'Union
syndica le , a y a n t ,  d e m a n d é  la discus-
sion , Ja C h a m b r e  l'accorde , mais  ren-
voie le débat  à la session de mars.

X X X

Ent re temps , le Conseil national  avait
voté d é f i n i t i v e m e n t  un certain nombre

, d'actes légis la t i fs  discutés en cours de
"session, il fu t  unan ime  clans tous les
! cas, sauf pour  la loi sur les cartels,

approuvée par 87 voix contre 14.
G. P.
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Budget adopté
au Conseil général

De notre correspondant  :
Le Conseil général a tenu une séance

jeudi  soir , sous la présidence de Mme
Grcub (p.o.p.).

Un crédit de 15,000 fr. est voté pourl'agrandissement  et la t r a n s f o r m a t i o n
de l'hospice de la Côte , à Corcelles , qui
rend de grands services dans le canton.
Les t ravaux envisages  coûteront  ônO .000
francs.  Pour f ixe r  leur  p a r t i c i p a t i o n  aux
frais , les trois principales v i l l e s  ont
admis pour base de calcul 1000 fr. par
habitant  rie la commune  hébergé à la
Côte durant  les cinq  dernières années.
Cette moyenne est de treize personnes
pour la Chaux-de-Fonds.

L'assemblée aborde ensuite  le budget.
M. Perret (p.p.n.) demande au Conseil
communal de le rense igner  sur le déve-
loppement qu 'on e n t e n d  donne r  à l'in-
dustrie. M. Jacques Béguin  (p.p.n.)
s'étonne du dé f i c i t  enreg is t ré  pour l'hô-
pi ta l  qui s'élève à 1,844,200 fr. M. Gros-
jean (rad.) demande un plan d'aména-
gement pour le développement  de la
ville.  L'orateur  pense éga lement  que
l ' in tervent ion de l 'Etat  dev iendra  né-
cessaire en faveur de l ' hôp i t a l .  M. An-
dré Sandoz, président du Conseil  com-
munal , fourn i t  des rense ignements  sur
les diff icultés que rencontre une impor-
tante  entreprise indus t r i e ll e  à trouver
des locaux.

Bientôt 00 ,000 habi tants  ?
Dans le domaine économique , l'objec-

tif de l'autorité est d'assurer le déve-
loppement de la vi l le  qui at t e i n d r a  très
probablement , d'ici à quelques  années.
50.000 habi tan ts .  M. P e t i t h u g u e n i n , con-
sei l ler  communal , jus t i f ie  le déf ic i t  de
l 'hôpi ta l  qui est dû aux  f ra i s  riu per-
sonnel  qui ne cesse d'augmen te r  et à
l'e f fo r t  entrepris  en ma t i è re  sociale. M.
Jeannere t  (soc.) reproche sur  un ton
très vif à M. Nyrieggcr ( l ib . )  son pessi-
misme sur le développement cle la ville.
Dans la discussion sur les d i f f é r e n t s
chapi t res , quelques quest ions  sont po-
sées sur des a f f a i r e s  rie d é t a i l .  F inale-
men t ,  le projet cle budget  f i n a n c i e r  de
la v i l l e  pour l'exercice 1963 et le projet
rie budget des va r ia t ions  de la f o r t u n e
se soldent par un dé f i c i t  rie 3,128,859 fr.
et sont adoptés sans opposi t ion .

En piéton fait une chute
(c) Jeudi , à 9 h 05, une  dame qu i  lon-
geait  la rue Jaquet-Droz a glissé sur la
chaussée enneigée et a fa i t  une  v io lente
chute. Elle a dû être  condu i te  à l 'hôpi-
tal par les soins rie l'ambulance .  La vic-
time souffre  d'un bras cassé.

Deux accrochages
provoquent des dégâts matériels
(c) Hier , à 12 h 10, une  voiture chaux-
de-fonnière qui su iva i t  la rue du Gre-
nier  est entrée en collision , sur le pont
de chemin de fer , avec un autre véhi-
cule condui t  par Mme J. S. et qui cir-
cula i t  sur la gauche de la chaussée. Les
dégâts ma té r i e l s  sont impor tan t s .  On ne
déplore t o u t e f o i s  aucun blessé.

A la même heure, un camion d'une
entreprise de transports  de la ville qui
c i rcula i t  à la rue de la Comhe-Grieurin
a accroché un véhicule en stationne-
ment.  Cet accident est dû à la neige et
à la glace qui recouvrent toutes les rues
de la ville.  Les dégâts matériels sont
peu importants.

Blessée en skiant
Hier après-midi, l'ambulance de la

police locale a conduit  à l'hôpital des
Cadolles Mlle Monique Margot , 18 ans ,
de Neuchâtel , qui s'était cassé une jam-
be en skiant dans la région des Bu-
gnenets.

Ee Père Noël
sera demain à Neuchâtel

Après avoir rendu visite aux enfants
malades hospital isés  à l 'hôpital  Pour-
taiès, à l 'hôpital de | la Providence et
à l'Orphelinat cathol ique , le Père Noël
accompagné de son âne et rie ses pè-
res foue t ta rds, arrivera vers 15 h 40
à la .Croix-du-Marché. Conduit par la
banclcile de la Musique mil itaire, le
cortège passera par les rues du Seyon -
Epancheurs - Saint-Honoré et place de
l'Hôtel-de-Ville, puis s'arrêtera sou s le
magn i f ique  sapin illuminé par les soins
des services industriels.

Après son allocution tradit ionnelle,
le Père Noël fera sa dis t r ibut ion rie
verges et de fr iandises  aux enfants
hospitalisés à la Ruche et à la Maison
de Belmont .

Le transport du Pèr e Noël et de sa
suite se fera en car, mis gracieuse-
ment à sa disposition par la Compa-
gnie des tramways. Les sociétés de la
ville assument comme de coutume l'or-
ganisat ion de cette manifestation.

PESEEX
L'eau revient

Le Conseil communal a pris la déci-
sion de surseoir aux restrictions d'eau
annoncées il y a trois semaines et d'au-
toriser à nouveau le lavage des voitu-
res, ainsi que les bains dans les foyer»
vu l'abondante chute de pluie da ces
derniers jours.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 décembre. Barblna ,

Fabro , fils de Giovanni-Battista , monteur
à Hauterive, et de Nera , née Cencinl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
18 décembre. Bourquin , Philippe, chauf-
feur-livreur -à, Valleiry (Haute-Savoie) , et
Cugnet, Jeanne-Thérèse, à Chenex (Hau-
te - Savoie). 19. Weyenetli , Eric-Edgar,
paysagiste à Vernler , et Steiner, Monique-
Marie-Thérèse, à Onex.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 20 décembre.
Grànacher , Heinrich . commerçant à Hau-
terive. et Bossert , Jeanne-Alice, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 19 décembre. Mathey-Henrl,
Jean-Edmond, né en 1887 , fabricant d'hor-
logerie aux Ponts-de-Martel, époux de
Blanche-Yvonne, née Robert-Charrue ;
Boson née Turk , Thekla , née en 1885, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Boson,
César- Joseph-Eméric.

(c) Le tr ibunal  de police a tenu hier
après-midi  son audience hebdomadaire
sous la présidence de M. Jean-Louis Du-
vanel.  Il a in f l igé  une peine de quinze
jours de prison fermes à R. A. qui , sur
la place du Marché, avait menacé un
jeune homme avec, une hache. Puis,
pour in f r ac t i ons  diverses aux règles de
la circulation , le tribunal a condamné
une automobil is te k payer une amende
de 20 fr. k laquelle s'a jou ten t  les frais ,
30 fr., et k un automobi l i s te  une
amende  de 40 fr .  et 20 fr .  rie frais .

EE EOCEE

Au tribunal de police

Observatoire de Neuchâtel. — 20 dé-
cembre. Température : moyenne : 0,6 ;
min. : 1,3 : max. : 2 ,7. Baromètre : moyen-
ne : 721. Vent dominant : direction : sud
à sud-ouest ; force : faible à partir de
11 h. Etat du ciel : couvert à très nuageux.
Nuageux de 10 h à midi. Neige jus qu'à 1 h.

Niveau du lac du 20 décembre : 428 ,72

Prévisions du temps. — Nord des Alpes.
Valais , nord et centre des Grisons : ciel
en général très nuageux à couvert. Quel-
ques chutes de neige , surtout dans l'ouest
et le nord-ouest du pays. En plaine, tem-
pérature inférieure à zéro degré, pendant
la nuit, légèrement au-dessus de zéro dans
l'après-midi. En montagne hausse de la
température, vent modéré du secteur ouest
à nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : tout d abord
ciel clair à peu nuageux. Vendredi temps
en partie ensoleillé par ciel variable. En
montagne vent du secteur nord, un peu
moins froid. En plaine températures au-
dessous de zéro degré pendant la nuit,
voisines de 5 degrés dans l'après-mldl.

Observations météorologiques

GENÈVE

iTtsnBvii, t A ï aj .  — une octogénaire
domicil iée à la rue de la Navigation , à
Genève, Mme Emma Morgenegg, qui  vi-
vait seule, a été trouvée asphyxiée par
une voisine qui était venue pour se
rendre avec elle à une fête de Noël.
Malgré la prompte intervention des sa-
peurs du poste permanent, les e f for t s
fa i ts  pour ranimer  la malheureuse  sont
demeurés vains. La mort  est duc à une
asphyxie accidentelle par du gaz qui
s'échappait de la cuisinière.

Une femme
mord son agresseur

GENÈVE (ATS). — De très  bonne
heure, jeudi matin , une femme âgée
d'une  c i n q u a n t a i n e  d'années se rendai t
à son travail quand , à la rue de Lyon,
elle fu t .  a t taquée par un i n d i v i d u  dissi-
mulé  dans l'ombre. Celui-ci projeta sa
vic t ime à terre et pour l'empêcher de
crier lui enfonça un doigt clans la bou-
che. Il n'avait pas compté avec la réac-
tion de la femme qui lui mordit pro-
fondément le doigt.  Sous l'effet  de la
douleur, le bandit  lâcha sa victime et
disparut.

Asphyxie accidentelle

JURA

SAIGNELÉGIER (ATS). — Le comité
d'action contre l 'établissement d'une
place d'armes aux Franches-Montagnes
et dans la Court ine organisera diman-
che prochain 23 décembre, à Saignelé-
gier, une m a n i f e s t a t i o n  populaire  de
protestation. Cette décision a été prise
à la suite du vote du Conseil n a t i o n a l
approuvan t  la créat ion d'un Cent re  mi-
l i taire du cheval.

Nouvelle manifestation
de protestation

franc-montagnarde

Fin de session
au Conseil d@s Etats

Dans sa dernière  séance de la ses-
sion d 'h iver , le Conseil  ries Etats a
li qu idé  par adhés ion  à la décis ion riu
Conseil  n a t i o n a l  une divergence p o r t a n t
sur le projet c o n c e r n a n t  le versement
d'a l loca t ions  de r enchér i s sement  aux
ren t ie r s  de la caisse na t iona le  d'assu-
rance-accidents, pu i s  a procédé aux vo-
t a t i o n s  f ina les , a d o p t a n t  le projet  sus-
m e n t i o n n é , la m o d i f i c a t i o n  rie la
L A M A , l'arrêté sur les avoirs en Suisse
d ' é t r ange r s  ou d'apatrides persécutés ,
la loi  sur  les r en t e s  versées par les
caisses d'a s surance  du personnel  fédé-
ral , la loi  sur  les ca r t e l s  et l'a r r ê t é
sur  la p r o t e c t i o n  des i n v e s t i s s e m e n t s
et la coopération technique et scienti-
fique.

Le président  Fauquex a prononcé la
c lô ture  de la session et levé la séance
en s o u h a i t a n t  a u x  députés une bonne
et heureuse  année .

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 déc. 20 déc.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1075.— d 1150.—
La Neuchàteloise as.g. 2425.— o 2300.— d
Ap Gardy Neuchâtel 600.— o 560.— d
Câbl. élect. Cortaillod29000.— d29000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 8000.— o 7500.— d
Chaux et cim. Suis, r 6300.— o 6000.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— d 4000.— d
Ciment Portland . . 9600.— d 9700.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1625.— d 1625.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9200.— o 9400.— o
Tramway Neuchâtel. 660.— ddroits 16.-
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/:1932 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/2l!)45 100.25 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'/< 1947 97.— d 96.50 d
Com. Neuch. 3V.1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/,1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V<1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch . 3°/»1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/.1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/:1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
TabacsN-Ser. 3V.1953 99.50 99— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/o

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

ZC1UCH

OBLIGATIONS 19 déc. 20 dée.
3 Vi "AiFéd. 1945, déc. 102.15 102.10
3'/.% Féd. 1946 , avril 101.30 101.25
3 "/¦ Féd. 1949 . . . 98.80 d 98.80
2 ,/i °/û Féd. 1954, mars 96.10 d 96.10 d
3 »/» Féd. 1955, juin 98.— 98.— d
3 "/• C.F.F. 1938 . 99.90 d 99.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3910.— 3950.—
Société Bque Suisse 3290.— 3310.—
Crédit Suisse 3380.— 3410.—
BquePop. Suisse (p.s.) 2500.— 2510.—
Electro-Watt . . . . .  2600.— 2600.—
Interhandel 3300.— 3280.—
Motor Columbus . . . 1840.— 1830.—
Indelec 1330.— 1350.—
Italo-Suisse 778.— 775.—
Réassurances Zurich. 4100.— 4150.—
Winterthour Accid. . 975.— 980.—
Zurich Assurances . 5990.— 6000.—
Saurer : . 2175.— d 2225.—
Aluminium Chippis . 5900.— 5975.—
Bally 2070.— 2100.—
Brown Boveri . . . .  3060.— 3100.—
Fischer 2070.— 2100.—
Lonza 2550.— 2640.—
Nestlé porteur . . . .  3470.— 3480.—
Nestlé nom 2085.— 2110.—
Sulzer 4700.— 4760.—
Aluminium Montréal. 86.50 90.25
American Tel & Tel. 503.— 504.—
Baltimore 112.— 112. 
Canadian Pacific . . 99. 99^75
Du Pont de Nemours 1006.— 1025]—
Eastman Kodak . . . 463.— 466. 
Ford Motor 193,— 197^50
General Electric . . . 325. 327. 
General Motors . . . 248. 254 
International Nickel , 264^ 265. 
Kennecott 282. 285 
Montgomery Ward . 141^50 143^50
Stand Oil New-Jersey 247.50 250 
Union Carbide . . . .  430. 437 
U. States Steel . . . îgsiso 192 '

—
Italo-Argentina . . . 24.50 25 25
Philips 164.— 169.—
Royal Dutch Cy . . . 183.— 184. 
Sodec 85.25 86.—
A- E. G 445.— 454.—
Farbenfabr Bayer AG 499.— 509 —
Farbw. Hoechst AG . 457.— 464 —
Siemens 599.— 606.—

BALE
ACTIONS

Clba 9425.— 9650.—
Sandoz 9525.— 9850.—
Geigy nom 18400.— 18550.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 42200.— 42300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1575.— 1575.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1190.— 1180.— d
Romande d'Electricité 700.— 705.—
Ateliers const., Vevey 870.— 880.—
La Suisse-Vie . . . .  6000.— 0 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126.— 126.—
Bque Paris Pays-Bas 475.— 476.—
Charmilles (Atel . de) 1810.— 1775.—
Physique porteur . . 925.— 925.— d
Sécheron porteur . . 925.— 930.—
S.K.F 386.— 388.— d
Oursina 6850.— 6875.—

' :Nioéfe!i&: éMonupes et financées 3

LE SKI DE DEMAIN
Skis Tosalli
démontre en son magasin et présente
en vitrines à Colombier des skis et
f i x a t i o n s  révolu t ionnai res  :
A) Le s e n s a t i o n n e l  Aeroflex - plastic

At tenhofe r  ;
B) La nouvelle butée de sécurité GM

3 en dclr in 150 ;
C) La ta lonn iè rc  Tyrolia Rocket.

ÇA C'EST DU SKI

CHOIX f QUALITÉ + SERVICE + COMPÉTENCE

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

Cours des hi Ilots de banque
du 20 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

Mn rché 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.—

Cours des devises
du 20 décembre 1962

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.31 Vt 4.32
Canada 3.99 4.03
Angleterre 12.08 12.12
Allemagne 107.95 108.25
France 87.90 88.20
Belgique 8.66'/i 8.69
Hollande 119.85 120.20
Italie —.6940 —.6965
Autriche 16.70 16.75
Suède 82.95 83.20
Danemark . . . . . . .  62.50 62.70
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.06 15.12
Espagne 7.17 7.25

Communiqués â tlfcre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de New-York

du 20 décembre

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  43 43 Vt
American Can. . . .  44 Vi 44 Vt
Amer. Smeltlng . . .  54 '/> 56 Vt
American Tel and Tel 116 Vi 116 '/<
Anaconda Copper . . 40 Vt 41 Vi
Bethlehem Steel . . .  29 Vt 28 V.
Canadian Pacific . . 23 23
Dupont de Nemours 237 '/« 236 'It
General Electric . . .  76 76
General Motors . . .  59 Vt 59 Vt
Goodyear 33 Vt 33 Vi
Internickel 61 Vt 61 V.
Inter Tel and Tel . 42 Vt 42 Vt
Kennecott Cooper . . 65 Vt 65 Vt
Montgomery Ward . 32 Vt 33 Vt
Radio Corp 57 Vt 57 Vt
Republlc Steel . . . .  34 Vi 34 Vt
Royal Dutch 42 Vt 43 Vt
South Puerto-Rico . 29 Vt 29 V»
Standard Oil of N.-J. 58 Vt 58 Vt
Union Pacific 60 Vt 60 Vt
United Alrcraft ... 50 Vt 51 Vt
TJ. S. Steel 44 44
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CHAMPAGNES ET GRAND VIN MOUSSEUX j
\

La plus ancienne maison de Suisse — fondée en 1811

MÉTHODE CHAMPENOISE
élaboré par

S. CHATENAY SA.
Evole 27, Neuchâtel Tél. (038) 5 11 33

I 

CHER I. JE , I
//s cfonc ceci ^r |
MEUBLER CONFORTABLEMENT SON APPARTEMENT H

EN RECOURANT A NOTRE SERVICE 1

DE CRÉPIT 1
C'EST CHOISIR LIBREMENT ||
C'EST RÉGLER PAR MENSUALITÉS |j
C'EST RÉALISER SES RÊVES ! H

CHAMBRE A COUCHER PJ Fr 775,
et payable en 3 ans : Fr. 918.— avec acompte de Fr. 90.— f/'

NE V O U S  C O U T E R A  QUE M

Fr. 23.- PAR MOIS I
¦ 

G R A N D E  E X P O S I T I O N  A B U L L E  ||
22 VITRINES — PARC A VOITURES M

I SALLE A MANGER  ̂*. 579, i
H| et payable en 3 ans : Fr. 684.— avec acompte de Fr. 72.— p|

H 
NE V O U S  C O U T E R A  QUE ||

§ Fr. 17.- PAR MOIS 1
11 EN CAS DE : MALADIE - ACCIDENT - DEUIL . SERVICE MILITAIRE, ||
H 

écrivez-nous, NOUS SUSPENDRONS LE PAIEMENT MENSUEL ||

|

\iil lill avec «napé transformable en lit r E A B  fi l
Ul lLUIl et 2 fauteuils, è partir de IT. «J7«7.~ M

et payable en 3 ans : Fr. 703.— avec acompte de Fr. 55.— |gl

NE V O U S . C O U T E R A  QUE |

Fr. 18.- PAR MOIS j
I E N  

CAS DE DÉCÈS OU D'INVALIDITÉ TOTALE, PLUS DE j l
MENSUALITÉ, LES MEUBLES RESTENT VOTRE PROPRIÉTÉ H

(selon dispositions générales ad hoc) Q

STUDIO COMPLET m Fr 1272,
et payable en 3 ans : Fr. 1498.— avec acompte de Fr. 130.— |

NE V O U S  C O U T E R A  QUE

Fr. 38.- PAR MOIS
¦ 

N'ACHETEZ VOS MEUBLES A CRÉDIT QU'AUPRÈS DU SPÉCIALISTE M
VOUS SEREZ MIEUX SERVI . M

MEUBLES COMBINÉS & partir de Fr. 545.- I
DIVANS - LITS . Fr. 192.- i
DOUBLE COUCHE . Fr. 145.- i
T A P I S  , Fr. 76.- |

¦ 

LIVRAISON RAPIDE ET FRANCO PAR NOS CAMIONS il

G R A N D  C H O I X  en :  I
LITERIE - MATELAS • MEUBLES REMBOURRES • TABLES - ||
CHAISES • CUISINES • BIBLIOTHÈQUES - MEUBLES EN TEAK - M
BUFFETS ¦ ARMOIRES, etc. ||

VISITEZ NOTRE EXPOSITION A BULLE H
sans engagement, trais de voyage payés en cas d'achat. |3

N'hésitez plus I _____ B

H Demandez tout de suite notre documentation gratuite il
|*j  en nous adressant le bon ci-dessous : £;|

M VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT : M
fM Nom et prénom : fm

JJH Adresse exacte : ; ___^^__^_ ;- -J|j

 ̂
PRIERE D'ADRESSER 

CE BON A : j||j

I TINGUELY - Ameublements g
H Route de Rlaz 10 à 16 Wà
M Tél. [029] 2 75 18 B i l l  I E Sortie de Bulle, M
M 2 81 29 B W fc I- E direction Berne ié

i LE ROI DU MEUBLE A CRÉDIT S

CARTES DE VŒUXI
j . « Dessins originaux représentant

H Quelques bonnes spécialités H
H pour les fêtes N

Scampis - Homards - Langoustes - Crevettes - Huîtres p.
£f belon et portugaises - Moules - Quenelles de El]

brochet - Saumon fumé - Caviar ¦ Foie gras de ftjp
Strasbourg frais en boîte et terrine - Truffes en boîte - £ ]

i Morilles et gyromitres sèches - Filets de hareng |Î£j
PI (sauces diverses) - Cuisses de grenouilles - Escargots R
kâ au beurre pur nfë

Nos spécialités de potages ï ;
OT tortue claire en boîte, queue de kangourou, R
H mulligatawny, etc. » .;;

|| LE MAGASIN SPÉCIALISÉ là

S LEHNHERR FRèRES E
kl Commerce de volaille KM
* ' Gros : Marin Détail : Neuchâtel S ;

Expédition au dehors ; ,
W* Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant |e|

| ON PENSE MEUBLES..
~
|

| ... ON DIT MEYER ! 1
I ... ON VA AU FBG DE L'HÔPITAL 1

f F P N  ^En souscrivant aujourd'hui un abonnement pour 1963 t '

(3 mois, 6 mois ou un an)
k la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL
vous recevrez le journal

gratuitement
JUSQU'A FIN DÉCEMBRE 1962

Remplissez, découpez et envoyez sous enveloppe le bulletin
ci-dessous à l'administration de la t Feuille d'avis de Neu- ï

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

¦ A découper ici 

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

de Neuchâtel »

jusqu'au 31 mars 1963 . . . Fr. 10.25 |
jusqu'au 30 juin 1963 . . . Fr. 20.2S

jusqu'au 31 décembre 1963 . Fr. 40.—

Prénom et nom : 

Rue et No : 

Localité : 
1 

/

'••  \£* mmY- ' ¦ V *- '*v" * -J* • *ï$?*> y -̂* **' " 4 ,' '-'' Schw À

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.

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.



Une campagne commune
pour le livre « européen »

vient d etre lancée

Sur l'initiative du « Centre européen de la culture »
dont le siège est à Genève

De notre correspondant de Genève :
L'initiative en étant prise par le

« Centre européen de la culture »,
dont le siège est à la villa Moynier.
à Genève , et le directeur M. Denis
de Rougemont, une campagne com-
mune , sous le patronage cle ce centre
de l'Union internat ionale des édi-
teurs et cle la Communauté interna-
tionale des associations de librairie ,
vient  d'être lancée pour faire con-
naî t re , plus particulièrement à notre
population occidentale, le livre en
tant  qu 'expression cle notre culture
commune à nous autres Européens.

Cette campagne va trouver sa pre-
mière et importante manifestation
dans une « Semaine européenne du
livre », qui aura lieu à Amsterdam ,
du 30 mars au 6 avril 1963, les librai-
res hollandais ayant invité toute
une série de pays européens à accep-
ter que soit placée sous ce vocable ,
cette fois-ci , leur traditionnelle et
annuelle « Semaine nationale du li-
vre ».

A Paris et à Itonn
Mais , ainsi qu 'il en a été fait part

également dans une conférence de
presse que le « Centre européen »
avait organisée , cette semaine , en son
siège ct à laquelle s'étaient associés
des représentants des grandes unions
cle librairies , la « Semaine européen-
ne du livre » débordera les frontières
hollandaises , pour aussi se manifes-
ter dans d'autres pays de l'Europe
occidentale , à Paris et à Bonn , no-
tamment. Et cela par des expositions
comme à Amsterdam d'ailleurs , et
l iai - des présentations clans les vitri-
nes des librairies des livres sur l'Eu-
rope , propres à faire connaître ou
beaucoup mieux connaî t re  au grand
public les divers pays qui la com-
posent et la communauté cle leur
eu 11 ure.

Ce que l'on vise
« Connaissez l'Europe , votre pa-

trie » devait dire, en effet , M. de
Rougemont , au cours de ses explica-
t ions  aux journalistes.  C'est , effecti-
vement , le but principal de la cam-

pagne en faveur de la « Semaine
européenne du livre », — connais»
sance qui doit se faire, plus par-
ticulièrement par une sélection,
pour les livres à exposer, parmi
les quelque deux milliers de la
grande bibliographie européenne
du « Centre ». Campagne tout ins-
pirée, du reste, du désir en vue
d'une future Europe unie et inté-
grée, de promouvoir le rôle du
livre en tant que support et véhicule
de notre commune culture européen-
ne.

Sa seconde raison avouée est, d'ail-
leurs, de lutter contre les entraves
apportées par certains pays à la libre
circulation du livre d'une valeur cul-
turelle par-delà les frontières.

Ed. BaTuty

Friedrich Dùrrenmatt
Quelques instants avec

— C'est que le théâtre, dit Dùr-
renmatt , ce n'est jamais simple. Les
acteurs sont là pour jouer quelque
chose; ils jouent des situations psy-
chologiques. Par exemple, chez le
commissaire, la peur qu 'il a d'un
fou. Le rôle de Moebius au premier
acte est donc très difficile. Dans le
second acte, ils ne jouent pas , ils
deviennent vrais ; c'est beaucoup
plus facile. U suffit qu 'ils soient
ce qu'ils sont. Une représentation dé-
pend d'énormément de choses.

La conversation continue un mo-
ment sur les d i f férentes  interpréta-
tions possibles des Physiciens , puis
je mentionne Frank V 711e l' on joue
actuellement à Paris. Il est visible
que Dùrrenma tt n'est pas enchanté
du théâtre parisien , mais qu 'il se
déf end  de le juger trop sévèrement.

— Je n 'ai rien contre le théâtre
parisien , mais c'est avant tout un
théâtre de boulevard. Les acteurs
servent les mots comme sur un p la-
teau. Peut-être a-t-il manqué au thé-
âtre parisien de traverser la grande
période naturaliste.  Ce n 'est pas que
lç natura l i sme ait pr oduit  cle réels
chefs-d'œuvre , mais il a servi à li-
quider le passé. Le théâtre pari sien
est resté trop t radi t ionnel , il n 'est
pas vraiment  libéré.

— Et à l 'est ?
— A l'est , c'est surtout  en Polo-

gne que je suis joué. Il règne dans
ce pays une vie culturelle comme à
l'ouest. En Pologne , on peut tout
dire contre le gouvernement , mais
rien contre les Russes. C'est l 'in-
verse de la Yougoslavie , où l'on peut
tout dire contre  les Russes , mais
rien contre le gouvernement. Fn Po-
logne l'Etat a ses dogmes , l'Eglise a
les siens, mais les Polonais sont
contre tous les dogmes. En Suisse ,
la liberté est un luxe , en Pologne
c'est une conquête de chaque jour.
En Pologne , je suis considéré com-
me un auteur  antistaliniste.

— C'est f l a t t eur .  Et comment la
situation se p résenlc-t-clle aux Etats-
Unis ?

— Aux Etats-Unis , la représenta-
tion d'une pièce coûte extrêmement
cher. On peut per dre 200. ^00 dol-
lars en un soir pour une pièce qui
ne marche  pas ; cela fa i t  réflé-
chir. C'est pourquoi la s i tuat ion du
théâ t re  est bien meilleure en Alle-
magne ct en Suisse allemande , où

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

les spectacles sont subventionnés. A
Berne, les subventions atteignent
deux millions, à Zurich trois à qua-
tre millions.

Après cet entretien sur les con-
ditions du théâtre dans le monde ,
j' en viens à une question qui m'in-
téresse particuliè rement. J' aimerais
savoir ce qu 'il y a derrière les créa-
tions de Diirrenmatt , quelle esl
leur substriicture p hilosop hi que ;
savoir en f in  si ça tient ou si ça
ne tient pas. Si c'est du grand
théâtre basé , comme Shakespeare
ou Molière , sur une psycholog ie
profonde , ou si , dans ces construc-
tions , il y a une part d'arraniiement ,
d' arbitraire , et pour tout dire, de

« Le voici , aussi imposant que son théâtre. » (Photopress.)

truc . J' exp lique à Diirrenmatt que la
f i n  de la Panne ne me satisfait pas.
Le héros a-t-il des raisons suf f i san-
tes de se suicider ? Non. La Panne
supposait une suite. Continuant à
vivre , le héros aurait été amené à
s'interroger sur lui-même. Qui est-
il ? Un homme honorable ? Une ca-
naille ? Voilà qui eût été intéres-
sant.

—1 Ça ne m'intéresse pas du tout.
Les questions psychologi ques ne
m'intéressent pas. Seule la situation
cle la Panne m'intéresse , et il y faut
la fin la plus forte possible. Comme
aux échecs : lin beau mat. Dans
cette atmosp hère de fête et d'ivres-
se, il s'aperçoit que c'est quelque

chose de magnifi que d'être coupa-
ble ; il est fier d'être condamné. Il
veut être condamné à mort, cela
lui plaît. Et la mort devient quel-
que chose qui n'est plus bien ter-
rible. Alors il se tue.

— Et la f i n  des Physiciens 1
N' est-elle pas un peu forcée ? La
catastrophe est-elle vraiment inévi-
table ? '

— Si tout le monde à la fin se
trouvait heureux, la pièce serait in-
utile. Je ne souhaite pa.s la cata-
strophe ; on est toujours heureux
quand elle ne se produit  pas. Mais
cette pièce n'est* pas une œuvre phi-
losop hique , c'est un cas spécial. On
ne peut s'intéresser qu 'à des cas
spéciaux. Dans la réalité, un homme
seul n'a pas le pouvoir de tout dé-
truire , le monde est plus grand cpi e
l'esprit d'un seul. Et puis la vie
continue. La vie et la mort s'en-
chaînent , mais toujours la vie re-
prend. La mort est la condit ion de
la vie. Au théâtre , c'est différent :
il faut la fin la p lus forte possible.
Laisser finir  les Physiciens avant
la fin , oui , cela aurait été possible ,
mais pas intéressant. Les physiciens
sont des hommes qui cherchent à
être raisonnables dans une situation
terrible. Mais les jeux sont déjà
faits ; le pouvoir n 'est plus dans
leurs mains , mais dans celles des
politiciens. Et la doctoresse folle
est le symbole d'une force qu 'on
ne peut pas diriger.

L' entretien a duré déjà p lus d' une
heure. Je n'insisterai pas. Le dra-
maturge très aimablement me re-
conduit , je .  lui serre la main et je
m'en vais , ravi de son accueil , ravi
aussi tic sa modestie. Il est clair
que Diirrenmatt dans une cer-
taine mesure simp li f ie .  Il  veut fa ire
des œuvres qui portent et qui f r a p -
pent , des œuvres capables d'agir sur
le public d' aujourd'hui. Quant à di-
re si elles possèdent assez de ri-
chesse ct de comp lexité pour cap-
tiver encore le public  de demain,
c'est ce qui à ses yeux semble être
secn "' l f 'i rr .

Au fait , est-ce que Shakespeare ,
est-ce que Molière se demandaient si
la postérité les admirerait? Ce n'est
pas du tout certain. Ils cherchaient
eux aussi à être avant tout de leur
temps. Et c 'est par là qu 'ils sont
devenus universels. P. L. BOREL.

\. j  iwllvirM.vo
vA^ //VJ , 1 NHIA TTnlPR HPC

*%JL \plk j F y  rJ¥ w '®^ idées — pour faire votre =.
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FRAIS, PUR, DÉLICIEUX !

La Maison du Café
Les vrais spécialistes du café

Pour les fêtes et vos cadeaux,
demandez à votre épicier le

M É L A N G E  I T A L I E N
(em ballage aluminium vert)
d'une qua lité exceptionnel le
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r quî fortifie, stimule et revitalise. En cas de surmenage, con- La bouteille Fr, 6.65;
**tâËÊÊÊÊr valescence bu lassitude générale, il procure énergie et joie Emballage de cure 4 bouteilles Fr. 21.30
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5.30).
et d'assurer son bien-être: prendre régulièrement du vin

KR 3-62 ŝwSgmSsmP*̂  tonique Zeller, même à titre préventif! En vente dans les pharmacies et drogueries
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CHIC, mod. 650 K 5 pièces seulement AfC
l Accoudoirs avec protection slrnill-culr IIO ^" i

ELITE, mod. 654 S pièces seulement CQfl
Accoudoirs avec manchettes bols 0510."

CAR1NA, mod. 651 K 3 pièces seulement OQfi
Elégant et extrêmement confortable O JU."

NORMA, mod. 689, rembourrage à côtes, non
canapé-lit 1—2 pi., 3 pièces seulement %JUU.~ j

:'] TIVOLI, mod. 654 Teak 3 pièces seulement * <\ nn
3 avec canapé-lit 2 pi., 5 pièces seul. 1290.— I l  OU."

I Vous bénéficiez de la plus grande collection de
] meubles rembourrés en Suisse — des prix les plus j
S avantageux:
\ 150 autres ensembles rembourrés 3 pièces dès 195.—

j Fauteuils divers dès 48.— \
I Fauteuils-télévision dès 196.— i

'j Nos grands ateliers de rembourrage tont partie de notre
' Intéressante fabrique-exposition a SUHR près d'Aarau.

Le trajet vaut vraiment la pelnel

! Venez samedi - si possible le matin déjà - chez

f fi f i By  *» -I - -^B/ m̂\̂mmm^m\f m^m\mmm ^mmmmWm\\

i Neuchâtel, Terreaux 7 - Tél. (038) 57914
Régulièrement voyages gratuits à la merveilleuse

fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau

Plein d'essence gratuit / remboursement du billet CFF i
a pour tout achat dès 500.— - 67

VOUMARD MACHINES Co S. A.,
HAUTERIVE (NE)
engage pour le début de 1963 ou
date à convenir :

1 contrôleur
1 perceur
2 fraiseurs
2 tourneurs

Ouvriers qualifiés, ayant quelques
années de pratique.
Places stables. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Travail intéressant.
Faire offre complète.
Ecrire à Voumard Machines Co S. A.
la Chaux-de-Fonds, ou se présenter
à Voumard Machines Co S. A., à
Hauterive (NE), les lundi , mercredi
ou vendredi après-midi.

On cherche

sommelière
pour tout de .suite. Res-
taurant de l'Etoile , Co-
lor-.bi-r. - Tél. 6 33 62.

On demande une

femme
de ménage

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

Le
restaurant
Bagatelle

sous les Arcades, Tél.
5 82 52, cherche

garçon d'office

Jeune personne mariée
domiciliée à Valangin
cherche

occupation
pour l'après-midi ou tra-
vail pouvant se faire è
domicile. — Faire offre;
sous chiffres E. Z. 616E
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

OOAG-am-sublemeaits Fanfi & Gie
C O U V E T  - Tél. (038) 9 62 21
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| Madame Marceline BOURQUIN, très tou- I '
¦ ehée des nombreux témoignages de sympa- H
! thie reçus lors du décès de son époux, t ;
| Monsieur Alphonse BOURQUIN
¦ remercie sincèrement toutes les personnes 1

I qui , par leur présence aux obsèques, ou par I:
j leurs messages, ont pris part à sa grande g

Valangin, décembre 19G2.

S 

Madame Paul GUENOT et familles 'A
remercient tous ceux qui , par leurs envois I !
de fleurs et leurs messages, ont pris part I:
à leur deuil. \j

aeMBWMI'l,iîm~
Profondément touchée des très nombreuses

| j marques de sympathie qui lui sont parvenues
M à l'occasion du départ de son cher père, et

I dans l'impossibilité de remercier chacun in-
I dividuellement, ainsi qu'elle eût aimé le
I faire la famille de

Monsieur Jules PUTHOD
i ,prie toutes les personnes qui par leur pré-
I sence leur message ou leur envol de fleurs , j
I se sont associées à son grand deuil , de j

g trouver ici l'expression de sa vive gratitude
I et profonde reconnaissance.

: ', Neuchâtel, le 18 décembre 1962.
FAMILLE PUTHOD.

*f *w Bw!?*mmtrw''F:a^̂  1 ,j minimum

I

Dans l'impossibilité de répondre aux très I.
nombreux témoignages de sympathie reçus IJ
lors de son grand deuil, toute la famille de |

Madame Adèle RACINE-DUBOULE ;- ;
prie chacun de trouver ici l'expression de sa I,
profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial à M. Emery, pas- li
teur , et à ses amies, Mesdames Glasson ct 11
Ferrât. S

Le Landeron, décembre 19G2. ; j

&A COUPE HARDY
chez le spécialiste diplômé

summ EUGÈNE
Membre du Club artistique masculin
Terreaux 7 - Neuchâtel - Tél. 5 21 26

PETIT HOME
(ÉCOLE)

ouvert toute l'année can-
ton de Vaud , ait. 700 m,
accueille enfants dès 1 an
et de tout âge. Change-
ment d'air, de milieu, sé-
curité , prix avantageux.

Ecrire sous chiffres PT
46 ,094 L. à Publicitas,
Lausanne.

[PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-

sements variés.
H. GRAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021)

23 92 57 !.
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fm^̂  ̂ '̂  ̂y Pavs
B JM Ĵ F J W  S Reau 2 kg net, franco 20 fr.

{̂ mWmwi
Bffik/''' A ^mrjf i B i  Bruno Rœthlisberger
\ ^ f̂ar gmrtJmt - ' Thlelle-Wavre. Tél. 7 5-1 69
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1 Pour Noël 1
J5° Nous avons le plaisir de vous offrir %s

| Un grand choix §
 ̂

de poulets et lapins frais du pays, *¦£»
5S? langue fraîche, salée ou fumée. Din- |̂ $
«j, des, canards et poulardes. Salamis ou £&g
°*fc fumés de Fr. 3.— à 25.—. Jambons °̂ ~
|§§ de lait et jambonneaux fumés. Ro- Ĵ J
ĵj gnonnades de veau et poitrines far- 5S?

j** cies, ainsi qu'un grand assortiment Lj ,
&§ de charcuterie. "5

 ̂
Spécialité : Jambon de campagne §§

fe Livraisons à domicile. |6$
£2 Tél. 5 59 71. «S
 ̂ Denis MUSY, 

^'y"\ boucherie des Fahys. SS

SS §§

r ^M m Marie Popesco-Borel
DOCTEUR EN MÉDECINE
Diplômée des facultés de médecine

de Bucarest et de Lausanne
Ancien assistant des hôp itaux de Bucarest , Aarau, Neuchâtel

et Montana ,
ancien chef  de clinique des hôpitaux de Bucarest ,

ancien médecin spécia liste en gynécolog ie et obstétri que
de la maternité du ministère de la santé de Bucarest,

a ouvert son cabinet de consultations de

MÉDECINE GÉNE'RALE
à

Neuchâtel , rue des Beaux-Arts 14, Sme étage
Tél. 038/411 33

Reçoit tous les jours de 15 à 17 heures et sur rendez-vous,
;i excepté le jeudi et le samedi.

\ 
'
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Dame de buffet
pratique, cherche travail
samedi et dimanche et
pour les fêtes. — Adres-¦ ser offres écrites à 2112-

; 731 au bureau de la
; Feuille d'avis.

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

w FM i ĵ r«si i ĵ r*j r^i F\<
Jeune

Suisse allemand
(16 ans) , cherche place
d'aide-facteur ou de com-
missionnaire. — Faire of-
fres à M. Ed. Loeffel
chauffeur, Anet (BE).

ki s 4̂ FM FM >>M F*J rw r̂ <

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

apparent! é!bén£sË@
Semaine de 5 Jours, salaire dès le début. —

Faire offre ou se présenter.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Dr RICHARD
ABSENT

jusqu 'au 14 janvier

Dr GRETHER
COLOMBIER

ABSENT
du 21

au 25 décembre

I

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos ffulchets sont ouverts au public de

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

être atteints par téléphone, le matin déa
7 h 80.

Le samedi, l'entreprise est comolètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames ct avis tardifs
Les réclames doivent noua parvenir Jus-

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

Lea aainonoes prescrites pauir une date
dèteirminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette daite, sont ;
sans a.utre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité pour
i 1*8 erreurs qui pourraient se produire en

cas de transmission par téléphone.

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL »

IMrHBtllïïTiff n iHWlBWtfllliî'i '

URGENT
perdu

porte-clés
avec trois clefs de vallsi
et une plus grande. Prièn
de le rapporter , contri
récompense , à la récep-
tion de l'hôtel Suisse, i
Neuchâtel.

50 DUVETS
neufs , mi-duvet , gris ,
120 X 160 cm, légers
et chauds ,

Fr. 30.- pièce
K U R T H

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49
I II I

I Mfflffi l
J'achète au comptant

pour ma propre collection
tableaux des frères

<Bamuut
| et d'autres de ler ordre.
! Bretschger , Spitalgas-
' se 4, Berne. - Téléphone
" (031) 2 74 85.

Perdu chat
trlcoline. Le rapporte,
contre récompense à Mrm
Barthe, avenue de la Ga
re 30.

( S i  

vous avez des
meubles à«vendre

retenez cette adresse
AV BUCHEKO N

Neuchfttel , tél. 5 26 83

Contremaître
peintre

expérimenté, cherche pla-
ce dans une entreprise ;
connaissance de tous les
travaux. — Adresser of-
fres écrites à A. S. 6126
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche place de

sommelière
ou, éventuellement , au
buffet , pour les deux ser-
vices, dans restaurant ou
café marchan t bien. En-
trée le 15 décembre. —
Ecrire sous chiffres F. Z.
6152 au bureau de la
Feuille d'avis.

Galvanoplaste
diplômé cherche place stable avec apparte-
ment de 3 pièces. Ecrire sous chiffres P.
7826 E., à Publicitas, Yverdon .

Plâtrier - Peintre
connaissant à fond son métier cherche place de

chef de chantier
Peut seconder le patron pour devis et métrage.
Discrétion assurée. De préférence Neuchâtel ou
éventuellement Vignoble. — Faire offres de salaire
sous chiffres D. Y. 6163 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Zuricoise, possédant diplôme cantonal de
commerce et ayant déjà un an de pratique,
cherche place de
secrétaire ou employée

de commerce à Neuchâtel , pour le 22 avril 1963
(éventuellement dans la branche « publicité»). —
Faire offres & Trudl Kramer, AATHAL-SEE-
GRABEN/ZH. 

Nous cherchons pour le nettoyage
régulier de nos bureaux , dès jan-
vier 1963 (trois à quatre heures
par semaine),

personne de confiance
robuste, travailleuse et soigneuse.
Heures de travail et salaire à con-
venir.
Se présenter sur rendez - vous à
Max Donner & Cie, S.A., 30, avenue
des Portes-Rouges, Neuchâtel. —
Tél. 5 25 06.

Nous cherchons

liftière
Place stable et bien rétribuée.

COUVRE
Se présenter ^&rhH^H>cu4^SA

muCH&ru

Demi-journée
Dames distinguées, si possible instruites,

ayant le sens de la vente et de l'entregent,
aimant  rendre visite à la clientèle privée ,
trouveraient poste bien rémunéré  dans mai-
son d'édition suisse. Retraitées acceptées. —
Offres avec photo et curr iculum vitae sous
chiffres A. V. 6162 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour date à convenir,
jeune

employé (e) de bureau
bien au courant de la dactylographie, éven-
tuellement connaissances de la mécanogra-
phie.
Nous offrons place stable , assurances socia-
les modernes, bonne rémunération. Ambiance
agréable.
Adresser offres écrites sous chiffres F. A.
6167 au bureau de la Feuille d'avis.

SECURITAS S.A.
1 engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

citoyens suisses, consciencieux,
de bonne réputation , sans condamnations.
Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne



P O R C E L A IN E  # C É R A M IQ U E  # C R I S T A L

< £
H- Offrez un g

l Cadeau •
*" EU

ï de bon goût et de qualité... 
^« . 1

< du spécialiste u

• SMbecj q&t 6L Ce *ui Place du Marché 8 - NEUCHATEL
mX Zni v tz
fe \ où vous trouverez un choix d'articles <Z: • 

¦ 
. : -I

"J à la portée de toutes les bourses JJ

s s
< ¦ I o,
A R G E N T E R I E  0 A R T I C L E S  F A N T A I S I E

Mil ¦¦¦:" ¦'¦.' • • "¦' -. Mm U!&MuMXfl<9
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?$^̂ -AUX GOURMETS 5̂ ^+

I Pour vos |
REPAS DE FÊTES

^7 Foie gras de 
Strasbourg W

/yy Pâtés de gibier y\

W Thon - Sardines - Anchois u7
\\{ Homards - Crevettes' - Langoustes ///
/// Crabes - Saumon fumé y\
W Caviar Malossol u/

\\ Ponlets - Poulardes /w

/// Bolets secs y\
/jn Gyromitres - Morilles U/
\\ Champignons en boîtes ///

oY Condiments Y\
]w Toutes conserves de légumes v^
y\ et de fruits ///

ZY Vins fins du pays et étrangers y\

Ay Apéritifs et vins liquoreux vt(
VA Liqueurs douces /})
u7 Kirsch - Marc - Cognac - Whisky yj\

7/7 Asti - nioussenx - Champagne» ///

\\ TIMBRES ESCOMPTE 5 % \\
f / /  Service à domicile u7

P. BERGER
M* Epicerie fine Rue du Seyon vj\

MESDAMES, le cadeau qui fera le
plus plaisir à votre mari :

un rasoir électrique
chez WILLY MAIRE ggT5
GRAND CHOIX : 18 modèles différents

Grand choix • Toujours plus de 50 Instruments
Visite sans engagement

HALLE DE PIANOS
PIANOS A QUEUE

Propriétaire G. Heutschl, SprUnglistrasse 2 (Egg-
hôlzli), Berne. Tél. 031/44 10 47.

Campagne d'échange ! Votre vieil Instrument
sera pris au plus haut prix. Location-vente, prise
en compte totale des montants payés. Facilités
de payement. Occasions de marques connues, soit :
Pôrster, Grotrlan-Steinweg, Schiedmayer, Burger &
Jacobi, etc. Petits pianos neufs à partir de
Fr. 1980.—. Petits pianos à queue, neufs, à partir
de Fr. 4900.—. Pianos à queue d'occasion à partir
de Fr. 1900.̂ .

/ L A  BOUCHERIE-CHARCUTERIE

C. SUDAN
La Coudre (NE)
Avenue du Vignoble 27

mieux équipée pour toujours
mieux vous servir... vous offre
véritable jambon à l'os, noix de

jambon, palette, côtelettes
fumées

Langues de bœuf fraîches,
salées, fumées

Pour vos vol-au-vent : cervelle ,
langues de veau, ris de veau, |*

quenelles
Lapins frais du pays - Poulets -

Dindes - Poulardes
Bœuf - Porc - Veau - Agneau,

ler choix
V SERVICE A DOMICILE Tél. 5 19 42 Jv I . I mm m m V'

AŴ T âïl;';. i l̂ ^C  ̂:-^

¦<•§¦- ' ¦ WÊÊ jïîîïi^ •**"""

foTs CADEAUX
V

-

CUVE
Jupes, blouses ou pulîoûers

Pantalons et vestes de ski

\ ; / IP
#

ZAJ/yurtAw /yuyuÂ ?

thOA cks

CMOffîfUPOptUb ,
Va-t-on leur laisser venir l'eau à la bouche
en i"egardant les verres de mousseux ou même
de Champagne qui moussent et pétillent î Certes
non I Voilà pourquoi pour les fêtes, 

^̂il vous faut avoir quelques bouteil- Q
les de RIMUSS sous la main, ce jus |JJ
de raisin si délicieux, mousseux et p8
sans alcool. 1,9
Ainsi tout le mondo pourra trinquer, BÊm
et ce sera une vraie joie pour grands B -1
et petits. AMlll

Jus de raisin m v- ',

RIMUSS|| j
MOUSSEUX ^^',*M
sans alcool . > ' 

t̂a^̂ JB

RIMUSS-Party, piquant, bouquet de muscat
Fr. 2.80

RIMUSS-Asti, doux, des raisins fins d'Asti
Fr. 3.50

plus verre

Dans les magasins et restaurants, p. e.
Zimmermann S.A., Supermarché la Treille. —
R. Vœgeli, Peseux. — Les dépositaires GUIN. —
Dépôt général: Caves de Guin, tél. (037) 4 32 87

Propriétaires et caves Rimuss Hal-lau (SH).
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\ nos DESSERTS \
\ à la crème glacée garnis ~
! 
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S VACIIERIJV GLACÉ _ Q c /\ 
"

ï pour 7-10 personnes rf.  ©.«î Q »
H X

H »

J TOURTE GLACÉE _ _ «- ^ J
M pour 7-10 personnes i l " , i . J \J H
M MM 1
J CASSATA GARNIE _ 

 ̂

_«  
H

J pour 4-5 personnes ri*. J.# U  «

l ; !
: Laiterie de la Treille :
H
« W. BILL - NEUCHATEL ;°~ ï
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ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal
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PSV b ERIC MOSER
^^ —jnairej PAPIERS PEINTS

j [WkWœm î*i DÉCORATIONS
Maladière 25 Tél. 5 54 64

T 'I '„:„• „ | Télévision ou radio
Télévision L. h. POMEY

Radio B RADIO - MELODY
WK et ses techniciens

[WHWB8BPW sont à votre service
¦WB*"«Sffi8E Flandres 2 Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D 'A IR
( ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENETRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

lo  mptlllkipr l Tous travaux du bâtiment
Le l l lc l lulolcl  jn et d'entretien - Agencement

Ôhnrkt p ?-W d'intérieur et de magasin
BU GIIIM G Meubles sur commande

^^™i R I T Z  & Oe
Ecluse 78, tél. 5 24 41

T 
¦ • ; Pour des

; I apiSSier - 
 ̂

RIDEAUX soignés '
1 décorateur f 1 P»"' VOS |

_„__,„, TAPIS en tous genres
,̂ u rfïi»^S^l adressez-vous au spécialiste

Cité 5 - Peseux R. Meylan Tél. 8S1 76
Conseils et devis sans engagement

VÉLOS - L Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
' • ' ¦- '"- - " '¦' ?;=¦ vélos, vélomoteurs, motos,
MOTOS 19 Vente - Achat - Réparations

-EBEÉG. CORDEY
' Place Pury - Prébarreau 6 - Tél. 5 34 27

â 

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 66

t
àj. JJ, . Bottillon d'enfants, tfès douillet, en

1 
S
yfÈ- caoufo',ouo  ̂Premièra *iuaîité. Aveo

P'v'îl; ";W ' W OS seme"e mot'erne' Pro'''ée ê  ant'(léra"
f • S^^iJ fj vffîji pante. La meilleure protection contre

l :/ ^ T̂ Û/ - i lB fr0'd 6t |,|lUmidité'
ïA\ '¦ 'lÂp y^M^tàiïêe au doni<%«C empêche le déve-
Î XHv ' s , F j  PT—-:-i±r-*-"loppement de la mycose du pied et d'aulres

w^ \\ ̂ *T tf - *" * microbes dans la chaussure. .

/ÉI§MI&§3/ / "" Pratlllil "" ,a Premiêra fabrique suisse de
/g&fë^GÏS /̂/ chaussure en caoutchouc, a Moehlin (Argovia)

^
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mKm-dlAÛ Lf t  J
Angle Seyon - Temple-Neuf Tél. 4 13 12

Faubourg du Lac Tél. 5 23 74



Au cœur de l'Italie

ville
radieuse

Trois rues pittoresques
de la Pérouse médiévale

La ville s'ouvre de toutes parts sur des paysages bucoliques

/¦U cœur de l'Halie, entre Rome et Florence,
^EjP entre l'Adriatique ef la mer Tyrrhénienne,
m m se dresse sur une hauteur radieuse une
™ des villes les plus belles ef surprenantes
de la Péninsule : Pérouse. Le voyageur qui laisse
derrière lui la Toscane pour s'engager à travers
l'Ombrie, l'aperçoit de loin, longue silhouette
dessinée sur le ciel, et dominant fièrement, comme
d'un seul bloc, un paysage verf ef doucement
ondulé.
L'Italie éternelle, terre d'artisfes et de saints,
apparaîf ici comme la matérialisation d'un rêve.
Peu de villes inspirent, dès le premier regard,
cefte émotion foudroyante, cette certitude de
beauté précédant toute connaissance. Et déjà l'on
pressent que le jugement ef la froide raison
capituleront : Pérouse ne plaît pas, elle enflamme
le cœur.

X X X

Pourtant, cette ville de pierre si homogène dans
son ensemble, si « une », se révèle lorsqu'on y

La nature s'assombrit
à l'approche de l'hiver

pénètre, complexe ef tortueuse. Comme tant de
cités italiennes, Pérouse est pétrie d'histoire ; mais
cette histoire, bien loin de n'être qu'un passé
vénéré et mort, vit encore dans les rues, les
maisons et les innombrables églises de la ville,
au point que les quartiers modernes sont reléguos
à la périphérie et que le XXe siècle — ses
bureaux, ses magasins, sa circulation et ses hô-
tels — s'est installé dans l'antique cité.
L'originalité de Pérouse, c'est précisément que
son centre, aussi bien commercial que géogra-
phique et spirituel, ne s'est pas déplacé depuis

le Moyen âge. Il est, aujourd hui encore, urf
dédale de ruelles étroites et sombres, vaste
ensemble de hautes façades fortifiées , patinéei
par six siècles d'existence. Décor éfrangemenl
préservé où le voyageur trouve un dépayse-*
ment dans le temps aussi bien que dans l'es*
pace. Le XlVe siècle, âge d'or de la vie péru*
gine, a ainsi marqué à jamais de son sfyle ma*
jestueux et austère la physionomie de la ville,
physionomie que l'apport des siècles suivants
ne modifiera que superficiellement.

X X X

Mais Pérouse se laisse mal enfermer dans le*
définitions. Les qualificatifs qu'on lui appliqua
appellent aussitôt leur contraire. Ainsi, s'il esl
vrai que la cité est sombre et resserrée dans sel
pittoresques quartiers médiévaux, combien
d'échappées aussi l'ouvrent sur le vaste horizon
ombrien que modèle une lumière dorée.
Etalée sur plusieurs collines, complexe dans s4
structure, la cité ne cesse d'offrir les perspective!
les plus surprenantes et les plus diverses. Du hauf
du quartier de « Porta Sole » par exemple, le
regard découvre un admirable ensemble de vieux
foifs dont aucune fausse note ne vient troubler?
l'unité de couleur. Et, débordant de toute pari
ce paysage urbain, l'infini déroulement des col»
lines, tantôt mystiques sous une douce lumièral
automnale, tantôt graves, voire dramatiques lors*
que s'appesantit sur la terre dénudée un mena*
çant ciel d'hiver, ou que le vent « maestro » sa
déchaîne en rafales glaciales et impitoyables.

X X X

Ainsi, la ville ef la ferre qui la porte apparaissenl
indissociables, l'architecture humaine trouvant sa
véritable dimension dans ce pays qui la grandil
vers l'infini de l'horizon, cependant que blottie*
sur les pentes idylliques qui mènent aux rives
du Tibre, d'humbles fermes sans âge ont trouvé
protection au pied des églises de Saint-Pierral
ef de Sainte-Marie de Monteluce.
A l'opposé de la ville, une fois parcouru la
populaire corso Garibaldi, nouvel émerveille*
ment : passée la porte Saint-Ange, la campagne
s'étend à perte de vue, cependant que les doux
oliviers chantés par Carducci apportent leur note
argentine jusqu'au pied des vieux murs. Aucune
« banlieue » ne vient ici troubler l'union bucolique
de la ville et de la terre. Une poésie éternelle
et chargée d'humanisme habite ce lieu de paix
que parcourent lentement les paires de bœufs
blancs à la saison des labours.

X X X

Notre promenade dans Pérouse, loin d'en épuiser
les trésors , n'a faif que les effleurer. Il convient,
en effet , de s'arrêter aux monuments et aux
œuvres d'art qui, du temps des Etrusques jusqu'à
la Renaissance , onf fleuri avec une grande abon-
dance. En peinture, notamment , le Pérug in et le
Pinturicchio, enfants de Pérouse, ont laissé une
œuvre remarquable et ont ouvert la voie à
Raphaël.
Nous évoquerons ce double aspect , historique
et artistique, dans un prochain article.

Françoise FROCHAUX.

PEROUSE
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Profitez du «Service-taxî» de Pfister-Ameublements S.A. » ' PfÎStôf Ameublements S.A.de ia gare d Aarau jusqu'à suhr. La Chaux-de-Fonds, place de la gare 8 h 30 NEUCHATEL Terreaux 7
H
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Plus de 10.000 disques

., rajif 4§PÏSl Choix sensationnel - Grandes marques mondiales ^H f%»f\
M |PlËSr CLASSIQUE - OPÉRA ¦ MUSIQUE LÉGÈRE ¦ Musique populaire - Jazz, etc. 4L VU

¦ 0 èHdl !̂  ̂ ^ous '
es derniers succès mono ef stéréo à partir de Fr. £mp

{Ss0& JEANNERET - MUSIQUE - Neuchâtel ¦ Seyon 28

J Un cadeau touj ours app récié I
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Gants « Perrin» J

I '̂ ^̂ T ¦ 
Echarpes

I

Nous N
vous offrons S

I 

GRATUITEMENT... §
pour marquer mieux encore le plaisir que nous avons 4 vous g£j
recevoir dans notre magasin . -

1 LITRE DE VERMOUTH S
pour tout achat de liqueurs ou de spiritueux d'une valeur Vf
de Fr. 35.— au moins. !||
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Pour ro» fêtes de ffln d'année

Saint-honorés • Bûche»
Tourtes • Mille-f euilles

Vacherins
Vacherins-Vermicelles

Vacherins glacés
Bombes glacées

Coques de vol-au-vent, etc.

voua sont offerts par-

la boulangerie-pâtisserie

Jlag&x ïBise
Faubourg de la Gare 13, tél. 5 40 46

Battleux 4, Serrières, tél. 8 34 24
MAGASINS OUVERTS

TOUS LES DIMANCHES MATIN

Ê̂mMSBmmSÈmm mrM ^b.
Ire qualité

garantie 2 ans

batterie

TéL 038/8 15 12 p
OU 6 3161
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Faites plaisir
en offrant

Cuivres et bibelots. —
O. Etienne. Antiquités,
Moulins 13.

/ teXs/àj Grâce à' l'installation unique en Suisse d'une chaîne j
W B L A N C H I S S E R I E
$MÏ ^̂ mmmfflg*0SËttBm&'& .̂ complète de machines automatiques, ultra-modernes,

^
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^Ê/ttt ^mmW nous vous ''vrons v°t|e linge dans un délai très rapide

^^^^  ̂
HEUCHAIEIĈ ^ 

vos 
CHEMISES lavées et repassées dans nos 

machines
Tél. 5 42 08 retrouveront l'aspect du neuf

Magasln t Ecluse 31 - 0 4 14 93



Le cadeau que vous recherchez Sacs de dame " Sacs ,de
f 

voyage " Va,,ises
. . . Serviettes d'école et d affaires - Parapluiesau p rix que vous souhaitez... c, . , . . D . .

Etuis de couture et manucure - Porte-monnaie, etc.

i BIEDERMANN i
Maroquinier Neuchâtel
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de blouses nouvelles
en TRICEL : ne se repasse pas !
2 superbes modèles de BLOUSE-cravafe. Dans les
plus beaux dessins modernes et coloris.

Tailles 38 à 44 ^Ç80

De jolis modèles de BLOUSES garnies de volants,
Et un choix jabots, dentelle. Des tissus agréables et taciles à

des plus belles entretenir. Existe en blanc, rouge, aqua beige, noir |
" et vert.

JUPES Tailles 40 à 50 i980 ^ 2780

de v e l o u r s, entière- jf  /I
rement doublées. /  Wh ' \ I \ ^Ffl I I W %\S Wb B"

Coloris n o i r  et v i s o n  /  Êm ! M i / ' n Bff WÊ
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Tailles 36 à 46 ^*/® U 
s /£/ Ao y

N E U C H Â T E L
à notre rayon spécial - Nos magasins sont ouverts

blouses, au 2me étage sans interruption de 8 h à 18 h 30

Madame,
p résentez p our votre rep as de f ête

une volaille fraîche
de Ve qualité

Gros arrivage de

DINDES
CANARDS
OIES

Poulardes Houdan, qualité luxe a chair blanche

^IIÏIÏTTITTÏTIIIt lXÏÏII lIII lIITrTTN î
M Un camembert à point vaut seul un "
« grand festin. Pour choisir J

ï le fromage de Camembert :
M 

H

M l'odorat ne suffit pas, il y faut aussi *
J beaucoup de doigté. M

Si LAITERIE DE LA TREILLE \
j  E^xxxxxxxxxx^T^Yxxxxxxxxxx CCCXXX35»

A vendre

VW
état impeccable, modèle
1953. Prix 1750 fr., éven-
tuellement facilités de
paiement. — Tél. 7 03 50.

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES

PEUGEOT 403, 1957-58-59-60
CABRIOLET PEUGEOT 403, i960

PEUGEOT 404, 1961-1962
DAF 1961

REHAULT-DAUPHINE i960
RENAULT-GORDIMI i960

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix

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

1 IJIfil Voitures
1 BBJË d'occasion
\:

'
\ Renault 4 CV 1949-54-56-58-

{ [ ]  Dauphine 1956-57-58-59-60-62
Ford Anglia 1954

I | Morris-Minor 1949-53
| Simca Aronde 1957
i Isar coupé 300 1957

; Lambretta 1955-56-59
! Morris 850 1961
| ."j Lloyd 600 1957

i Panhard PI 17 1961
! ! Grandes facilités de paiement
I i grâce au Crédit officiel Renault

Vente -Achat

i Garage du Roc
I Agence Renault

NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare
. 1  Ouvert le samedi après-midi

! - j Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

A VENDRK , pour cause de départ à l'étranger

DAUPHINE- GORDINI
1062

11,000 km, état impeccable , non accidentée , gris
métallisé, pneus Michelin X, ceinture de sécurité.
Prix : Fr. 5000.—. Tél. 5 33 57.

A vendre

Peugeot 403
49,000 km, noire , parfait état ,

i Fr. 5200.—, année 1959. Tél. 5 30 16. !

¦¦ m. «mm

OCCASIONS
révisées et vendues avec garanties

RENAULT 4 CV, 1955
DAUPHINE 1958 - 59 - 60
GORDINI 1962
TRIUMPH HERALD 1961
CITROËN 2 CV fourgonnette

1961
PEUGEOT 403, 1957
VW 1953

Facilités de paiement

Concessionnaire : RENAULT
Agence Peugeot

S. Perret
SAINT-AUBIN - Tél. 6 73 52 / 4 00 08

Simca 1961
état de neuf , peu roulé, cédée à
prix de fin de saison. Tél. 5 30 16.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf, Neuchâtel

tient
à la disposition

k des industriels
Wk et des commerçants
fiw son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

' "

i

A vendre

Simca 1960
en très bon état. Voiture
personnelle d'un mécani-
cien sur autos. Garage du
Port , Auvernier. — Tél.
8 22 07.

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

Ghia Karmann
1961, voiture 18,00 km,
radio, à l'état de neuf.
Prix avantageux. — Tél.
(039Ï 5 39 03.

A vendre

Topolino
pour bricoleur , en bon
état. — Adresser offres
écrites à C. X. 6164 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A vendre au plus of-
frant voiture

Goliath
modèle 1955, moteur neuf
garanti. Parfait état ,
50 ,000 km , expertisée. ¦—
S'adresser dès 19 h à
Mme Quadri , rue de
l'Hôpital 20.

! Chaînes
! à neige
' 500-15, 560-14 , état de

neuf , à vendre. — Tél.
5 19 44.

« 

A vendre

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

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



Un@ omission de la
chancellerie fédérale

\ propos de la modification
de l'article constitutionnel

sur les douanes

BERNE (UPI). — Le président du Con-
seil d'Etat zuricois, M. Walter ¦ Koenig, a
présenté lundi matin le postulat suivant
au Conseil national :

« L'arrêté fédéral du 3 octobre 1958, sur
les résultats de la votation populaire du
6 juillet 1958 concernant l'amélioration
du réseau routier, ne mentionne pas si
les alinéas 2 et 3 de l'art. 30 de la cons-
titution fédérale avaient été biffés. Ceci
contrairement à ce que prévoit l'art. 4 de
la loi fédérale sur la validité légale du
recueil officiel des lois et ordonnances fé-
dérales des années 1848-1947 et de la nou-
velle série de recueils, ainsi que l'art. 3 de
l'ordonnance y relative. De ce fait , le texte
de la constitution fédérale publié par la
chancellerie fédérale et celui publié par
la chancellerie d'Etat du canton de Zurich
ne correspondent pas en tous points. En
effet , la chancellerie fédérale s'est basée
sur le projet soumis à la votation, alors
que celle du canton de Zurich s'est basée
sur les résultats de votation approuvés
par l'Assemblée fédérale, conformément à
la loi sur les publications.

» Le Conseil fédéral est dès lors invité
à présenter aux Chambres fédérales un
projet d'arrêté qui complétera l'arrêté
d'acceptation du 3 octobre 1958, afin que
le texte authentique de la constitution fé-
dérale paraisse dans le recueil officiel. »

Rectification superflue ?
H s'agit, en l'occurrence, de l'article

constitutionnel sur les douanes qui, Jus-
qu 'au 6 juillet 1958, contenait des disposi-
tions interdisant la réintroduction des an-
ciens péages. Une autre disposition de cet
article concernait les indemnités à verser
aux cantons de montagne lors de la cons-
truction de routes internationales de mon-
tagne. Ces deux dispositions ont été subs-
tituées par les nouveaux art. 36ter, lit. e,
art. 37 par la votation populaire du 6
juillet 1958. La chancellerie fédérale omit
toutefois d'indiquer que les nouveaux ar-
ticles annulaient les dispositions précitées
de l'art. 30.

Il semblerait qu'aussi bien la chancel-
lerie fédérale, que le département fédéral
de justice et police et le secrétariat de
l'Assemblée fédérale aient estimé superflu
de procéder à une rectification lorsqu'ils
eurent connaissance de l'erreur. Le Conseil
fédéral devra maintenant examiner si les
dispositions légales sur la publication de
nouvelles lois valent aussi pour la plus
importante de nos lois, c'est-à-dire la
constitution fédérale.

Etablissement des jours fériés
pour les fonctionnaires fédéraux

BERNE (ATS). — En vertu des nou-
velles ordonnances d'exécution du sta-
tut des fonctionnaires promulgué en
1959, le département fédéral des finances
et des douanes a été chargé d'établir
l'état des jours fériés reconnus dans
les régions entrant en ligne de compte
et devant être valable pour l'ensemble
de la Confédération.

Le conseiller fédéral Roger Bonvin a
signé une décision en vertu de laquelle
l'état des jours de fêtes générales re-
connues au lieu de service doit être
appliqué à partir du 1er décembre 1962,
avec effet rétroactif. Les j ours fériés
mentionnés dans la liste ont le caractère
de jours de repos pour tous les fonc-
tionnaires, employés et ouvriers de la
Confédération , et des CFF dont les
congés ne sont pas réglés en vertu de
la loi sur la durée du travail. Par con-
séquent, le personnel précité a congé
le dimanche et les jours de fêtes géné-
rales reconnus comme tels dans la région
eh cause. . .

L'état en vigueur à partir du ler dé-
cembre se rapporte momentanément à
297 communes et à 72 journées entières
ou demi-journées qui sont considérées
comme jours de fêtes générales dans
ces localités:

Minimum de huit Jours fériés
dans fous les cantons

Un minimum de huit jours fériés est
désormais accord é dans tous les can-
tons, en plus des après-midi du ler août,
du 24 et du 31 décembre. Le Nouvel-An,
le lundi de Pâques, l'Ascension et Noël
sont fériés dans toute la Suisse, tandis
qu'il subsiste quelques exceptions en ce
qui concerne le Vendredi saint et le
lundi de Pentecôte. On a ainsi obtenu
la coordination minimum avec la régle-
mentation du nombre des jours de repos
accordés par la loi sur la durée du
travail, qui prévoit 60 jours par an.

Dans les communes où l'an n'accor-
dait que 7 jours fériés, il a été possi-
ble d'obtenir un huitième jour par l'ad-
jonction du lendemain de Noël (Saint-
Etienne) dans le canton de Berne , du
lundi de Pentecôte dans le canton de
Vaud et de la Toussaint aux Grisons.
La nouvelle réglementation n'a pas pu
faire disparaître complètement les gran-
des différence s présentées par les diver-
ses fêtes religieuses chômées dans les

différentes régions du pays. Ainsi , les
communes grisonnes de Breil-Brigels et
de Muster-Disentis viennent en tête avec
15 journées entières et 3 demi-journées.
Le Tessin reconnaît 15 journ ées entières
et 2 demi-journées comme jours fériés.

Situation dans les cantons romands
La situation se présente ainsi dans

les cantons romands ou en partie :
Berne : le lendemain de Noël est accor-
dé comme jour férié , d'une manière
générale. Font exception à cette règle
les communes catholi ques du Jura qui
disposent déjà d'un nombre élevé de
jours de fêtes générales. A Berthoud ,
le personnel obtient congé pour le jo ur
de la solennité.

Fribourg : le 2 janvi er et le lundi de
la Bénichon figurent désormais sur la
liste, pour tout le canton. Selon le pre-
mier projet , on avait contesté le lundi
de Pâques et le lundi de Pentecôte.
Le personnel à Bulle aura congé le
lundi de Carnaval. Dans quelques loca-
lités (notamment les communes protes-
tantes), le Vendredi-Saint sera considéré
comme un dimanche.  A Morat , on aura
congé le lendemain de Noël (26 décem-
bre). Dans les localités où la fête pa-
tronale est un jour de repos, ce jour
sera également accordé.

Genève : le personnel bénéficiera du
26 décembre et du 2 janvier, pour au-
tant que les autorités municipales pren-
nent une décision analogue en ce qui
concerne leur personnel.

Valais : le lundi de Pâques est admis
d'une manière générale. En revanche,
certaines communes n 'ont pas reconnu
comme jours fériés le Vendredi-Saint ,
le lundi de Pentecôte et le lendemain
de Noël . Une série de fêtes religieuses
ont été ajoutées à la liste de diverses
localités.

Vaud : le minimum de huit jours a
pu être obtenu en portant le lundi de
Pentecôte sur la liste. En revanche, le
vœu du personnel au sujet du 26 dé-
cembre n 'a pas encore pu être réalisé.
La localité d'Avenehe s est mise en har-
monie avec les autres lieux de service,
pour autant que le personnel ne soit
pas régi par une autre réglementation
des jours de repos.

Neuchâtel : le 2 janvi er est accordé
sans restriction. La fête de la jeunesse
compte comme demi-journée de repos.

Petit dictionnaire pour les vins
de nos coteaux... et d'ailleurs

Cherchons un qualifica tif pour le Neuchâtel 1962

Au cours d'une dégustation, M. Charles Dubois, président de I Office
de propagande des vins de Neuchâtel, a donné lecture d'une liste de définitions
utilisées par les œnologues. Un vin est délicat, équilibré ou li quoreux, il a de
l'amour, est sec ou velouté. Certains des qualificatifs ci-dessous vous seront
naturellement inconnus : ceux désignant des vins de mauvaise qualité.

Et si la lecture de ce dictionnaire vous assoiffé, n'hésitez pas à vous
arrêter à un vin distinaué nu mnrrlnnt.

X X X
ACERBE. — Vin fait avec des raisins pro-

venant de mauvais cépages ou n'ayant pas
atteint leur maturité.

AMOUR. — Un vin qui a de l'amour est
un grand vin, bouqueté, plein de feu et de
sève.

ÂPRE. — Un vin qui a de l'âpreté, de
l'astringence, est rude et passe difficilement
dans la gorge, car il manque de moelleux.

BOIS. — Le goût du bois provient d'un
long séjour en vase ou d'un vase mal lavé.

BOURRU. — Vin jeune qui sort de la cuve
ou du pressoir, et dont la transparence est
obscurcie par une grande quantité de lie.

CACHET. — Marque caractéristique d'un
vin. On dit aussi qu'il a du caractère. Un
vin cacheté n'a pas forcément du cachet.

CAPITEUX. — Vin riche en alcool, qui
échauffe le cerveau.

CHARNU. — Cette qualification s'applique
à un vin qui a une certaine consistance. Il
peut être tel, sans avoir beaucoup de corps.

CORPS. — Vin ayant une force vineuse,
un goût prononcé, une substance charnue.
C'est le contraire d'un vin léger, faible et
froid. On dit aussi qu'il est étoffé.

COULANT. — Friand et moelleux.
DÉLICAT. — Peu chargé de tartre et de

parties colorantes. Il n'est ni âpre ni piquant
et peut avoir du spiritueux, du corps et du
grain, mais il faut que ces qualités soient
bien combinées et qu'aucune ne domine.

DISTINGUÉ. — Vin qui plaît au goût et
qui possède une grande délicatesse. On dit
aussi qu'il est élégant.

DUR. — On qualifie de dur le vin qui
manque de moelleux et dont le goût affecte
désagréablement le palais. L'opposé d'un vin
dur est un vin tendre.

ÉQUILIBRÉ. — Vin ayant un goût franc
et net, dont tous les éléments sont fondus et
homogènes. Au reste, notons que l'équilibre
parfait est rare.

FERME. — Désigne un vin qui réunit beau-
coup de corps, du nerf et du mordant, ou
celui qui, n'ayant pas acquis sa parfaite
maturité, conserve encore de la verdeur.
C'est une qualité pour un vin plein, très
moelleux, dont la fermeté tempère la saveur
fade.

FIN. — Les vins fins proviennent de cé-
pages sélectionnés. Ils se distinguent par la
délicatesse de leur sève, leur vinosité, l'agré-
ment de leur arôme et de leur bouquet,
la netteté et la franchise de leur goût, la
limpidité de leur robe.

FRIAND. — Agréable, frais, se boit tou-
jours avec un nouveau plaisir. On dit d'un
vin friand qu'il a un goût de revener-y.

FRUITÉ. — Vin ayant une saveur de raisin»
frais et possédant le goût franc de la
grappe. '

GÉNÉREUX. — Pris en petite quantité, ce
vin produit une sensation de bien-être, de
chaleur à l'estomac et un effet tonique. Ce
qualificatif peut être donné par exemp le à
un Neuchâtel rouge d'une grande année.

GRAIN. — C'est une sorte d'âpreté, nulle-
ment désagréable, qui se fait plus ou moins
sentir dans la plupart des vins qui ne sont
pas très vieux.

LIQUOREUX. — Vin plus ou moins capi-
teux, ayant conservé une saveur douce, su-
crée et agréable.

MÂCHE. — Vin ayant de la chair, du
moelleux et du gras. Il emplit la bouche et
semble avoir assez de consistance pour être
mâché.

MOELLEUX. — Caractéristique des vins
contenant beaucoup de glycérine et de ma-
tières gommeuses, et qui tiennent le milieu
entre les vins secs et les vins liquoreux.
Un vin moelleux flatte le palais et chatouille
agréablement les muqueuses.

MORDANT. — Qualité qui réunit beaucoup
de corps, du spiritueux et du bouquet.

MOU. — Vin manquant de caractère et
de nervosité.

NERVEUX. — Vin réunissant assez de
corps et de spiritueux, de sève et de force
pour se maintenir longtemps au même degré
de qualité. Possède à la fois de la chair
et de la vivacité.

PARFUM. — Dans un grand vin, notre

odorat et notre palais sont agréablement
impressionnés par un parfum nommé bou-
quet, arôme ou saveur. Ces trois principes
sont en général confondus, ce qui est un
tort. Le bouquet ne préexiste pas dans le
raisin. Mangez un raisin provenant de la
Béroche, de Cortaillod ou de Cressier par
exemp le, vous trouverez certainement ce
fruit délicieux, mais rien ne vous donnera
l'idée du vin qui en sera le produit.

Le bouquet est la réaction des sels acides
contenus dans le vin, sur l'alcool de ce
même vin. On doit donc le considérer
comme un éther, raison pour laquelle le
bouquet qui se dégage dès que le vin entre
en contact avec l'air, flatte plutôt l'odorat
que le goût.

L'arôme, au contraire, préexiste dans le
raisin. C'est le caractère des vins liquoreux ,
restés sucrés après la fermentation et privés
d'acidité. Mangez par exemple un raisin
miiscat et vous aurez l'idée exacte du vin
que fournit ce cépage.

L'arôme se dilate et se vaporise aussitôt
que le vin est frappé de chaleur dans la
bouche et l'estomac.

La saveur ne préexiste pas dans le raisin.
Le bouquet et l'arôme impressionnent tour
à tour l'odorat et le palais, tandis que la

saveur n'est pas sensible à l'odorat. Ce
principe parle fortement au palais, se déve-
loppe uniquement dans la bouche et l'ar-
rière • bouche et, suivant le cas, l'embaume
ou l'affecte désagréablement. Il continue à
se faire sentir après le passage du vin.

QUEUE-DE-RENARD. — Dans certaines bou-
teilles , on trouve une coulée de lie à l'en-
droit où la mouche se forme. De cette coulée
le vin est affecté, son bouquet est altéré,
son goût s'est modifié. On dit qu'il a tourné
en queue-de-renard. De grands amateurs ne
dédaignent point cette saveur singulière et
parfois l'apprécient même.

SEC. — Caractéristique, d'un vin blanc dont
la saveur est dépourvue de sucre , mais qui
est agréable à boire. Il chauffe la langue
et excite vivement le système nerveux.

GOUT DU TERROIR. — Goût spécial qui
tient à la nature et à la composition du
terrain sur lequel le vin est récolté. Le plus
répandu est le goût de pierre à fusil que
l'on retrouve fréquemment dans le Neuchâ-
tel rouge.

VELOUTÉ. - Vin 6 la fol» très fin et
moelleux qui fait éprouver au palais la
lensation de son parfum et de son goût
agréable.

VERT. — C'est un défaut lorsqu'un vin
possède une saveur astringente due au man-
que de maturité du raisin. C'est une qualité
pour un vin jeune lorsqu'il contient une heu-
reuse proportion d'éléments acides qui lui
assurent une bonne conservation.

VIF. — Vin qui impressionne vivement le»
papille» gustatlves, peu moelleux, mais san»
aucune saveur acide. Les vin» blancs qui
ont cette qualité sont en général diurétiques.

X X X
Le simple consommateur ne peut,

comme l'oenologue, trouver immédia-
tement le qualificatif qui convient au
vin qu'il déguste. Mais il aura tou-
jours la possibilité de s'écrier : « A h,
qu'il est bon I » RVVS.

La grande peine des hommes
de la route

(c) La neige, la pluie et le verglas
ont mis lourdement à contribution les
homme'S qui sont chargés d'ouvrir les
¦routes et de les sabler pour permettre
à la circulation die se poursuivre le
moins mail possible.

Certains de ces hommes n'ont pas
eu une heure de repos de vendredi à
lundi et il est très difficile d'engager
du personnel surnuméraire surtout pour
des travaux occasionnels et pénibles.

Enfin , certaines critiques ont été
émises, non 'seulement au Val-de-Tra-
vers mais diams d'autres régions du
canton , quant au sablage des routes.
A ce propos , il y a lieu de préciser
que lies sablières qui ont travaill é à
plein rendement pour la construction,
se sont trouvées prises de court par
les intempéries puisque les routes ont
dû être sablées cette année un mois
plus tôt que d'habitude.

A Boveresse,
les hommes sont pins nombreux

que les femmes...
(c) La population de Boveresse , à la

fin de 1962 , était de 377 contre 361 à
la fin de 1961. On compte 1S2 Neuchâ-
telois , 159 Suisses , 36 étrangers Les
martes sont au nombre de 172 , les
veufs et divorcés 43, les célibataires
162. Les hommes sont plus nombreux
que les femmes : 196 contre 181. La
liste des professions montre 1 horlo-
ger, 43 agriculteurs et 90 professions
diverses.

TRAVERS
Autant d'hommes
que de femmes...

(c) Au ler décembre, le recensement in-
dique une augmentation de 16 habitants
depuis l'année dernière. La population at-
teint ainsi le nombre de 1522 habitants,
dont 997 Neuchâtelois, 664 ressortissants
d'autres cantons et 161 étrangers.

On dénombre d'autre part 742 mariés,
121 veufs ou divorcés, 659 célibataires.
En ce qui concerne les confessions , il y a
1105 protestants, 410 catholiques romains,
2 catholiques chrétiens et 5 divers. Quant
aux professions, on compte 43 apprentis ,
87 horlogers, 103 agriculteurs et 471 di-
vers. Treize jeun es gens atteignent leur
majorité en 1903.

Il y a 761 personnes masculines et 761
du sexe féminin.

Que devient la participation de la Suisse
au proqramme alimentaire mondial ?

Un p roj et du Conseil f édéral aux Chambres

BERNE (ATS) . Dans un message publié
mardi, le Conseil fédéral soumet aux
Chambres fédérales le projet d'arrêté fé-
déral qui n'est pas de portée générale
concernant la participation de la Confédé-
ration au programme alimentaire mon-
dial (FA.O.—ONU), c'est-à-dire de l'Or-
ganisation pour l'alimentation et l'agricul-
ture et de l'Organisation des Nations unies.
Le Conseil fédéral demande l'autorisation
de verser un montant de un million de
dollars (4,32 millions de francs suisses)
au fonds du programme alimentaire mon-
dial P.A.O.-ONU. Un crédit correspondant
serait ouvert dans ce but, cette contribu-
tion serait mise à la disposition du direc-
teur du programme en trois tranches éga-
les au cours des années 1963, 1964 et
1965. Le solde non utilisé au 31 décembre
1965 pourrait être versé en 1966. Selon
la proposition du Conseil fédéral , une par-
tie de la contribution pourrait être affec-
tée soit à la livraison de . produits agri-
coles du pays, soit à la fourniture de ser-
vice si cela parait opportun et peut se
faire à des conditions satisfaisantes.

Par ses propositions, le Conseil fédéral
répond ainsi à une invitation de l'ONU
et de la P.A.O. — lettre écrite également
à la Suisse le 11 juin 1962 — adressée
à tous les Etats de participer à un pro-
gramme alimentaire mondial. La Suisse ,
en tant que membre de la F.A.O., a donc
été également Invitée à apporter sa con-
tribution. Voici , à titre de comparaison,
ce que certains pays verseront sous for-
me de contribution : Suède (deux millions
de dollars américains), Danemark (deux
millions) , Pays-Bas (1,36 million), Nor-
vège (1,7 million).

La moitié de la population
du globe souffre de la faim

Dans son message le Conseil fédéral
relève que l'idée d'un programme alimen-
taire mondial est née de la constatation
de la coexistence de vastes masses hu-
maines affamées ou mal nourries et de
réserves alimentaires considérables.

En général, les experts estiment que la
moitié environ de la population du globe
souffre de la faim ou de la malnutrition.
D'après une enquête de la P.A.O., 300 à
500 millions d'hommes sont totalement
sous-alimentés, tandis qu 'un milliard d'au-
tres sont affectés , à des degrés divers,
de malnutrition. En revanche, certains
pays industrialisés produisent chaque an-
née plus de denrées alimentaires qu 'ils
n'en consomment.

Il n'existe actuellement pas de coordi-
nation entre les pays qui s'efforcent d'é-
couler des excédents alimentaires. Le pro-
gramme alimentaire mondial cherche à
crérer une situation plus satisfaisante, dans
laauelle ces excédents seraient, sous la

responsabilité" de la communauté Interna-
tionale, affectés à la lutte contre les cri-
ses de sous-nutrition, la sous-nutrition et
la malnutrition chroniques, ainsi qu 'au
progrès économique des pays en voie de
développement.

Le programme alimentaire mondial se
distingue donc nettement, par les moyens
qu 'il utilise, de la campagne contre la faim
que la P.A.O. a lancée en 1960 et qui
doit se poursuivre au moins jusqu'en 1965.

L'origine du programme
L'origine de ce programme remonte à

une résolution de la neuvième assemblée
générale des Nations unies qui , le 14 dé-
cembre 1954, demandait au directeur gé-
néral de la P.A.O. un rapport sur les
moyens d'élever les niveaux de produc-
tion et les normes de consommation des
produits alimentaires en de nombreuses
régions du monde et d'éviter que les prix
agricoles ne subissent des fluctuations à
court terme 'trop importantes. Elle lui de-
mandait d'encourager à cette fin l'utili-
sation rationnelle des excédents agricoles.

Ce rapport fut publié en 1956, mais 11
ne fut pas suivi d'action avant la quin-
zième assemblée générale des Nations unies.
Celle-ci, le 27 octobre 1960, invita la
P.A.O. «à établir au plus tôt des procé-
dures en vue de rendre disponibles, à des
conditions mutuellement acceptables des
quantités aussi importantes que possible de
produits alimentaires excédentaires, à titre
de mesure intérimaire contre la faim ».

En novembre 1961, la onzième conférence
de la P.A.O. décidait , sous réserve de
l'accord de l'assemblée générale des Na-
tions unies, que la F.A.O. et les Nations

unies entreprendraient conjointement sur
une base expérimentale, un programme
initial de trois ans. Un mois plus tard,
l'assemblée générale des Nations unies ap-
prouvait cette décision.

Analyse du programme expérimental
mondial F.A.O. - ONU. Le fonds : le pro-
gramme, de caractère expérimental, repo-
sera sur les contributions volontaires des
gouvernements. Ces contributions consti-
tueront un fonds dont le montant avait
été fixé à 100 millions de dollars.

Elles devront être fournies sous la for-
me de produits appropriés , d'espèces et
de services acceptables. L'objectif était
d'obtenir en espèces le tiers au moins du
total de contributions.

Le comité Intergouvernemental a défini
comme suit les utilisations des ressources
du programme alimentaire mondial :

9 faire face à des besoins alimentaires
d'urgence et à des situations critiques in-
hérentes à la malnutrition chronique ;
• favoriser l'alimentation préscolaire et

scolaire ;
• exécuter des projets pilotes utilisant

les produits alimentaires pour faciliter le
développement économique et social.

Un organe mixte P.A.O. - ONU a été
institué pour la mise en œuvre du pro-
gramme : son siège est à Rome. Les frais
de gestion et d'administration seront im-
putés au fonds.

Le 5 septembre 1962, au siège des Na-
tions unies, à New-York, les pays membres
de l'ONU et de la P.A.O. se réunirent en
conférence pour annoncer leurs contribu-
tions. Le total s'élevait à 91 millions de
dollars.

La Suisse doit Intensifier ses efforts
La Suisse fut représentée à la confé-

rence du 5 septembre 1962 pax son ob-
servateur auprès des Nations unies. Ce
dernier n'annonça aucune contribution ,
mais témoigna de l'intérêt du Conseil fédé-
ral pour le programme alimentaire mondial
et promit que la possibilité d'une contri-
bution serait examinée de façon bienveil-
lante. Au total , les dons de produits lai-
tiers faits par la Suisse durant la période
quadriennale 1960 - 1963 représenteront
une somme de 17 millions de francs, soit
environ 4 millions de dollars.

Ces dons sont devenus des éléments es-
sentiels des programmes d'entraide des Ins-
titutions intéressées. Toutefois , cela ne sau-
rait justifier une abstention de notre part
à l'égard du programme alimentaire mon-
dial. Au contraire , nous estimons que no-
tre pays, en période de grande activité
économique, devrait appuyer dans la me-
sure de ses moyens cette entreprise uni-
verselle de lutte contre la faim et, à cet
effet , intensifier les efforts qu 'il a faits
dans le passé. \

Les Unions cadettes
de la Côte fêtent Noël

Les deux cents cadets et cadettes de
Corcelles-Cormondrèche et Peseux , entou-
rés de leurs parents et amis — toutes les
places du temple de Corcelles étaient oc-
cupées — se sont réunis samedi soir. Les
cadets seuls assurèrent l'exécution du pro-
gramme : musique pour orgue et trompet-
tes, messages, lectures, contes de Noël et
chants choisis avec goût , prières.

Des torches tenues par des cadets
éclairaient le temple sans distraire les
enfants dont les voix fraîches firent mer-
veille dans « La Nuit » de Rameau.
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Grandes places de parc près des 3 accès au réseau ininterrompu de
moyens de remontée mécanique pouvant transporter 50 ,000 skieurs

par jour.
Abonnements à forfait et à coupons valables sur l'ensemble des

i 17 installations. L' ultime schuss se termine à proximité de l'hôtel ,
d' une gare ou de votre voiture.
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La parfumerie du cadeau chic

A vendre un

radio - pîck-up
valeur Fr. 600.—, cédé à
Pr. 200.—. Tél. 5 99 72 ,
de 12 h à 18 heures.

Plaisir d offrir. ..
| un manteau très à la p age
t indispensable pour les fêtes
| de f i n  d'année
* _____
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TRAINS ÉLECTRIQUES
« Màrklin », « Wesa »

compositions complètes
à partir de Fr. 46.— déjà

Choix complet de tous les accessoires

MECCANOS, jeux LEGO,
voitures DINKY TOYS
plus de 100 modèles différents

Une visite à nos magasins s'impose

l Tél. 812 43 j

A vendre

PATINS
vissés, chaussures blan-
ches, No 29 ; 1 paire de
patins de hockey, No. 35.

Tél. 9 42 02 de 11 h à
13 h 15.
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La
carte de vœux

à commander sans tarder à l 'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel qui possè de

an grand choix de dessins originaux.
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lampes da^̂ tktmm̂  WS^Êk^̂ Pi'̂ ^̂
chevet nt de KF f̂îVWn^nB

bumm TJKfirf:'*' ' î'

A vendre

train
électrique

Mârklin , écartement HO,
ainsi qu'un trolleybus
électrique , tous deux neufs
Tél. 7 92 38 ou 7 94 87

A vendre un beau

morbier
provençal. - Tél. 8 1129.

A vendre 1 beau

PIANO
cadre fer , cordes croisées,
parfait état. Tél. 8 11 29.

A vendre

pousse-pousse
de poupée , en bon état.

Tél. 5 11 76.

Souliers de ski
Henke, No 39, pour jeune
homme, excellent état , à
vendre, 25 fr. — Tél.
5 25 09.



CONCISE
Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance de l'année,
sous la présidence de M. Pierre Duruz,
le Conseil a adopté le budget pour 1963,
prévoyant un montant de recettes de
206 ,000 fr. contre 202 ,000 fr. de dépenses.
M. Etienne DuPasquier , président de la
commission cle gestion , présente un rap-
port très complet sur une visite des do-
maines : il fait des remarques pertinentes
qui apporteront une aide précieuse à la
municipalité pour sa prochaine gestion.

Sur proposition de M. Miéville, com-
mandant du corps des sapeurs-pompiers ,
le Conseil décide de nommer une com-
mission qui , en collaboration avec la
commission du feu , étudiera un nouveau
règlement du service du feu.

Nominations statutaires. — Bureau du
conseil : Pierre Duruz , président ; Robert
Sandoz , vice-président ; Ulysse Debétaz ,
secrétaire.

M. Eric Oppliger , syndic , dans un rapide
tour d'horizon , fait le point de la situa-
tion , parle des réalisations, des taches
actuelles ou futures qui préoccupent la
municipalité. Il demande au Conseil de
nommer une commission pour étudier le
gros problème de la lutte contre la pol-
lution des eaux , ce qui est décidé ; U
relève le montant total des dépenses qu 'ont
nécessité la restauration de l'église , l'élec-
trlfication de la sonnerie et l'aménage-
ment de l'allée. Il termine en adressant
des remerciements aux conseillers , aux
municipaux , aux fonctionnaires , à tous
les collaborateurs directs et Indirects qui
travaillent à la bonne marche du ménage
communal.

Une verrée dans la salle même du Con-seil met un point final sympathique àl'activité législative de l'année.
VAUMARCUS-VERNÉAZ

Presque autant d'hommes
que de femmes...

(c) Les opérations de recensement au 15décembre donnent les chiffres suivants, leschiffres entre parenthèses étant ceux de
l'an dernier. Population totale 163 (154) se
répartissant comme suit : mariés 71 (65)
veufs et divorcés 14 (15) , célibataires 78(74). Les protestants son t au nombre de133 (129) et les catholiques 30 (25) .Quant à l'origine, 11 est recensé 56 Neu-châtelois (57), 91 Suisses non neuchftte -lols (89) et 16 étrangers (8).

L'élément masculin est au nombre de
82 (80) et l'élément féminin 81 (74) . La
doyenne de la commune est Mme Anna
Borel , née en 1879.

Vaumarcus-Vernéaz est une petite com-mune, mais, régulièrement , chaque année,maisons et colonies de vacances se peu-plent • et c'est ainsi que durant toute la
belle saison les gens venant du dehors,de Suisse et de l'étranger, forment uncontingent souvent bien supérieur à la po-pulation de résidence.

Conseil général de Fontaines
(c) Le Conseil général a siégé lundi soir
sous la présidence de M. Marcel CroSet
et a épuisé un ordre du jour particulière-
ment chargé.

Budget 1963. — Cet objet retient lon-
guement l'attention de l'assemblée et
permet des interventions judicieuses et
des discussions fructueuses. Finalement,
le budget est adopté comme suit : excé-
dent des recettes 189,961 fr. 55, total des
charges 189,458 fr., soit un boni de
603 fr. 55.

Voici d'ailleurs les principaux postes
du compte de profits et pertes :

Recettes : impôts 150,000 fr. ; revenus
du fonds des ressortissants 32,500 fr., dont
20,500 fr. pour les forêts.

Charges : elles proviennent en particu-
lier du service électrique 22 ,000 fr., l'ad-
ministration 20 ,000 fr., les Immeubles
24 ,600 fr., l'Instruction publique 53,700 fr.,
les travaux publics 37 ,200 fr., et les œu-
vres sociales 17,200 francs.

Ajoutons que les demandes de rensei-
gnements et les discussions ont porté sur
les postes suivants : 3000 fr. pour l'amé-
nagement en remise pour le corbillard de
l'ancienne lessiverie. Cette dépense est
combattue et le soin est laissé au Conseil
communal d'examiner la possibilité de lo-
ger ce véhicule dans le petit bâtiment de
l'ancien pompage. Une dépense de 5000 fr.,
prévue pour l'établissement de nouveaux
décors de scène à la salle de gymnasti-
que, ne reçoit pas l'accueil escompté. Il
est sursis à cette dépense jusqu 'au mo-
ment où l'autorité executive aura fourni
des précisions sur le devis total et sur
la participation des sociétés locales. No-
tre vieille église mérite une sérieuse
remise en état. Nous apprenons que les
20,000 fr. prévus seront affectés unique-
ment au remplacement de l'horloge, à
l'électrification de la sonnerie et à la
restauration des accessoires, cadrans, ai-
guilles, etc. Les autres réparations en-
traîneront d'importantes dépenses ulté-
rieures qui se feront par étapes. La
plupart des Immeubles communaux sont
anciens et ne répondent plus aux besoins
actuels. Le poste de 6000 fr. porté au
budget pour l'Installation d'une salle de
bain dans un des appartements de la
forge fait l'objet d'une intervention de
la part d'un conseiller général. Etant
donné la disposition des locaux et l'état
des lieux, 11 estime que ce projet ne tient
pas. C'est l'ensemble de l'immeuble qui
devrait être revu par un architecte. A
ce moment-là, on sera en face d'une
grosse dépense. Dès lors, les locataires
seront-Ils d'accord d'accepter l'augmen-
tation inévitable du loyer ? C'est dans
ce sens que le Conseil devra poursuivre
l'examen de la question et rapporter
ultérieurement. Une proposition de por-

ter la solde des sapeurs-pompiers de 2 fr.
à 4 fr. est acceptée après un échange de
vues Intéressant sur le fonctionnement
actuel du service de défense contre l'in-
cendie.

Demande de crédit. — En marge du
budget , et après explications fournies, le
Conseil général vote un crédit supplé-
mentaire de 25,000 fr. pour la mise sous
câbles d'un tronçon du réseau électri-
que. Il est destiné à financer les travaux
actuels dans la partie nord-ouest du vil-
lage, tandis que la somme de 40,000 fr.
figurant au budget servira à payer ceux
qui seront entrepris en 1963 dans la
partie centrale.

Commission scolaire. — Pour combler
le vide laissé par la démission du prési-
dent de la commission scolaire, le Dr
Marcel Cornu, auquel il est rendu un
juste hommage, le Conseil général désigne
M. Francis Besancet.

Tarif binôme. — La question de l'in-
troduction du tarif binôme pour l'élec-
tricité est à l'étude depuis plusieurs an-
nées. Le Conseil communal estime le
moment venu d'y donner suite et propose
de l'appliquer , à titre d'essai, dans les
nouvelles maisons ainsi que dans quelques
autres Immeubles, à titre comparatif. L'ar-
rêté autorisant cette manière de faire est
adopté.

Contrat de servitude. — Un contrat de
servitude avec la Confédération et se
rapportant à un ouvrage militaire situé
à la Vue-des-Alpes, sur territoire com-
munal est accepté, et le Conseil commu-
nal autorise à le signer.

Divers. — Le problème de l'enlèvement
des neiges est soulevé par M. Francis
Besancet. Il demande, en particulier, que
soit ouvert le chemin qui relie le village
à la ferme de Bellevue. Le Conseil com-
munal s'achoppe, est-il répondu , à des
difficultés provenant des véhicules. On
ne peut utiliser ni une Jeep, ni un ca-
mion. M. Jean Etter revient sur l'entre-
tien défectueux des fosses de l'abattoir.
U demande instamment qu 'on trouve une
solution , qu 'on refasse une dalle de
béton et qu'on installe des couvercles
étanches.

M. Edouard Eggll Interpelle au sujet
du bruit , certains quartiers de notre vil-
lage devenant invivables. Il réclame l'appli-
cation de mesures de police, spécialement
durant les mois d'été et les soirs de fin
de semaine.

Enfin , profitant de cette séance, le
président du Conseil communal donne
connaissance des démarches actuellement
en cours entre les communes des Hauts-
Geneveys, de Fontainemelon, de Fontaines
et les sociétés de tir pour l'érection d'un
stand commun aux Oeillères. Le Conseil
général donne son approbation à la pour-
suite des études, mais réserve sa décision.

Il y a 239 ans, toute la population de Cornaux
posait plus de deux kilomètres de tuyaux de pin

EN MAR GE D 'UNE CER TAINE SECHERESSE...

De notre correspondant de Cornaux :
tes disettes d'eau ont toujours été un des soucis majeurs des communautés. Pour celle

de Cornaux il en a été de même jusqu'au début de février 1724, date historique, puisque
c'est à ce moment-là qu'une fontaine intarissable se mit à couler .

Il y en avait déjà deux, l'une, la grande
fontaine datant de 1640, la deuxième vers
l'hôtel du Soleil datant de 1681, mais toutes
deux d'un débit trop parcimonieux lorsque
sévissait une sécheresse.

Il y avait en autre de nombreux puits
derrière les maisons ainsi qu'en fait foi le
cadastre établi en 1866 et de ceux-ci, il en
subsiste encore quatre avec les édlcules con-
tenant les pompes qui sont inscrits aux ma-
numents historiques.

Voici l'intéressante et pittoresque relation
faite par Jean-Jaques Clottu, secrétaire de
la communauté, pour cette première amenée
d'eau au village.

« Du 7 novembre 1723
Arrêts et vacations touchant

la nouvelle fonta ine  de la Prévotèe.
(Orthographe Conforme à l'original)

L'honorable Communauté de Cor-
naux se trouvant souvent en disette
d' eau , même à présent p lus que ja-
mais, s'étant déjà confondue en
f ra i x  et en travaux pour croire trou-
ver quel que source intarissable à
l' entour du village , a f in  de prévenir
les accidents funes tes  qui pourroyent
arriver , soit par quel que incendie ,
ou quel que infection sur le bétail ,
laquelle dans ces cas là se trouve-
roit dans un état pitoyable fau t e
d' eau , et ne voyant aucun f ru i t  de
ses soins , peines et f a t i gues à cet
égard ; Elle a enf in  résolu par
meure délibération , ensuite d' un
p lus unanime passé aujourd'huy en
pleine assemblée , de fa i re  dècendre
avec l'aide de Dieu , une bonne fon -
taine coulante dans le dit Village ,
en la prenant à la source de la
Prévotèe , (sans vouloir ôter à Mon-
sieur le Trésorier Général Cham-
brier là portion qu 'elle lui avait
cy-devant accordée) qui est une
Eau connue de tout tems pour être
bonne et intarissable , à laquelle elle
a droit incontestable et confirmé
par une sentence Souveraine.

(Edit du Duc d ' A f f r g  1676.)
Pour donc entreprendre ce travail

avec ordre , la dite Communauté m'a
ordonné d' aller mesurer l'etendile
qu'il y a depuis la dite source de
la Prévotèe jusqu 'à la muraille du
Cloz Mollondin (vers le temple)  ce
qu 'ayant fa i t  en présence du Sieur
Jean Clottu Gouverneur moderne,
nous avons trouvé qu 'il y a 500 per-
ches de 16 p ieds (2i00 m) qui
étant rèduittes en tuyaux de 12

. pieds de long, il en faudra  667.
Du Sème novembre 1723

La dite Communauté, sans se
donner aucune relâche dans cette
entrepris e, à député Jaques Tissot
son autre Gouverneur moderne avec
moy, pour aller dans [es Commu-
nautés de Peseux, Corcelles et Cor-
mondrèche, pour les prier de nous
accorder en payant , une telle quan-
tité de bois de Pins qu 'il leur serait
possible ; Et après meures délibéra-
tions prises dans leurs assemblées,
considérons notre grande entreprise ,
et voulons même nous favoriser et
nous témoigner par des e f f e ts , l'ami-
tié qu 'ils ont pour notre Commu-
nauté , nous ont accordé la quantité
de cent et onze pieds de bois de
Pins propres pour des tuyaux de
fontaine ; A savoir la Communauté
de Peseux 80 p ieds à 12 batz le pied
et 2 pieds gratuit ; et les Commu-
nautés de Corcelles et Cormondrèche
25 pieds à 12 batz le p ied et 2 pieds
gratuit aussy. Le même jour nous
avons présenté une très humble Re-
quête à Monseigneur te Gouverneur
Froment , et à Messieurs du Conseil
d'Etat , qui nous ont accordé gratui-
tement la quantité de 12 beaux pieds
de Sap in à VIter , aussy pour des
tuyaux , et en tes coupant on en a
abattu i de plus , mais par force ,
a f in  de pouvoir abattre les autres ,
sur lesquels ils étaient tombés , de
sorte que nous avons obtenu dans
ces trois di fèrens  endroits la quan-
tité de 127 pieds entout. Le reste
qu 'il a fa l lu , on les a coupé dans
notre Côte de Bamp, la quantité
d' environ 200 pieds ; ce qui a f o r t
diminué les f ra ix  qu 'on s'attendait
pour amener la dite Eau.

Car on les a tous coup és et ame-
nés sur la p lace par Reute , sans
faire  aucune dé pense sur la Com-
mune ; tout le village , tant Com-
muniers qu 'habitons y ayant travail-
lé avec beaucoup de courage. >

Dès le 20 novembre, les bois de pin furent
voitures de Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
jusqu'à Serrières, de là en bateau jusqu'à
Saint-Biaise, la communauté avait fait mar-
ché avec Abram Veron, maître charpentier
de la seigneurie ,originaire de Saint-Imier
et bourgeois de Neuchâtel, pour scier , percer
et poser tous les tuyaux et Jaques Clottu,
maître maréchal fournissait les 780 bagues
en fer pour relier les tuyaux.

Dix jours plus tard, toute la population y
compris les femmes, commençait les creusa-
ges sur un parcours de 2400 mètres. Deux
mois et huit jours plus tard, grâce à un
temps favorable, ni pluie, ni neiqe, ni au-
cune gelée, les travaux étaient terminés et
l' eau coulait dans des auges en bois de sa-
pin, en attendant de beaux bassins de pierre.

Le coût total des fournitures et travaux
s'élevait à 1470 livres (environ 2058 francs
de notre monnaie). Jean-Jaques Clottu, se-
crétaire de communauté, résumait dans les
lignes suivantes le soulagement qu'apportait
Cette eau coulante et intarissable au viltaç ie :

« Des tiit/nu.r conservés aitssu
chèrement qu'un Irésor... »

« Il f a u t  cependant considérer que
si tes f ra ix  n'ont pas été si grands
comme on s'y at tendait , que c'est à
notre Côte de I i t tntp a qui nous en
sommes redevables par la grande

Cette photo, du docteur Clottu , représente 1 historique fontaine de la
Prévotée. Le fût et le premier bassin datent de 1790, celui du milieu de
1797, le troisième de 1639. Ce dernier fut probablement récupéré chez

un particulier après la disparition des puits.
(Docteur Clottu)

quantité de tuyaux qu 'elle nous a
fourn i , ce qui doit nous engager à
la conserver aussy Chèrement qu 'un
Trésor, puisqu 'elle pourra peut-être
fourn i r  tous les tuyaux qui seront
nécessaires pour la maintenance de
la dite fontaine , qui ne manquera
peut-être pas d'être assez f a t i gante ,
mais a laquelle il f a u t  pourtant
aporter tous les soins possibles et
prier Dieu qu 'il veuille répandre ses
bénédictions sur nos revenus et
biens communs , a f in  d' avoir tou-
jours les facu l tés  nécessaires de te-
nir un bon ménage et vivre ensem-
ble dans la paix et l' union ainsi que
Dieu le commande.

Ainsi y enreg istré sur le présent
Livre pour mémoire perpétuel le  par
moy Notaire Juré , secrétaire de la
dite Communauté. »

J J .  Clottu (avec paraphe)

Environ cent ans plus tard, les tuyaux en
bois de pin étaient remplacés par des
« tuyaux de Soleure > (ainsi appelés par
nos grands-pères) et c'est en 1892 que pour
la troisième fois, sous la direction de M.
Léo Jeanjaquet, ingénieur des eaux, qu'une
conduite en fonte de 120 mm amenait l'eau
dans un réservoir de 125,000 litres, creusé en
tunnel dans le rocher au nord du village,
pour être distribuée ensuite dans les mé-
nages et alimenter les nombreuses fontaines
qui donnent un cachet particulier à notre
village.

P. M.

Au tribunal de police de Boudry
Oc) Le tribunal de police de Boudry a
tenu une audience extraordinaire mardi
après-midi sous la présidence de M. René
Meylan , juge suppléant , assisté de M.
Roger Richard , secrétaire, remplissant les
fonctions de greffier.

L'audience a été ouverte par la lecture
du jugement de G. W., prévenu d'avoir
fait un dépassement téméraire rue de la
Gare, à Peseux, obligeant Mme M. à pren-
dre l'extrême droite ce qui a provoqué
un accrochage avec une voiture en sta-
tionnement. Un léger doute subsistant , le
prévenu est libéré et les frais mis à la
charge de l'Etat.

L. D. est prévenu d'Ivresse publique,
de scandale et de violence envers les au-
torités. Se trouvant en état d'ébriété de-
vant l'hôtel Pattus, à Saint-Aubin, il a
causé du scandale et provoqué l'interven -
tion de la police. Amené au poste, D.,
saisi d'une fureur subite, a pris des livres

en guise de projectiles, cassé des vitres
et été mis hors d'état de nuire au mo-
ment où il saisissait la machine à écrire.
Le prévenu explique son comportement en
le mettant sur le compte d'une maladie
contractée durant un séjour à l'étranger.
Le tribunal , prenant en considération les
déclarations du prévenu et son intention
de se faire soigner par un médecin , ne
condamne L. D. qu 'à six j ours d'empri-
sonnement avec sursis pendant cinq ans,
sursis accordé à condition que le prévenu
suive un traitement médical. L. D. paiera
en outre une amende de 20 fr. et les
frais de la cause fixés également à 20
francs.

R. P., n'ayant pas payé sa taxe mili-
taire, écope de 2 jo urs d'arrêts et devra
débourser 10 fr. de frais. En arrêtant sa
voiture sur un trottoir de laN rue de Neu-
châtel, à Peseux, R. F. a gêné la circu-
lation des piétons. Cela lui coûte 10 fr.
d'amende et 15 fr. de frais.

Le Conseil général de Coffrane
adopte le budget pour 1963

Légères modifications du plan d aménagement
et du règlement de la police du feu

De notre correspond ant
La dernière assemblée générale de l'an-

née du lundi 17 décembre, présidée par
M. B. Perrenoud, réunissait une trentaine
de citoyens et de citoyennes, les cinq
membres du Conseil communal ainsi que
l'administrateur. En ouvrant l'assemblée,
le président excuse le secrétaire , M. Paul
Jacot , malade. Il salue M. J. Béguin ,
architecte venu tout exprès pour donner
les explications nécessaires concernant le
plan d'aménagement de la commune. De
ce fait l'ordre du jour est interverti.

C'est M. René Gretillat qui fonctionnera
comme secrétaire.

Examen du plan d'aménagement. — Sur
la base d'une loi cantonale notre pays
comprend un quart de forêts, un quart
de pâturages, un quart de surfaces agri-
coles et un quart de chemins de fer , de
routes, etc. Le territoire communal est
divisé en quatre zones : la zone à bâtir ,
les zones d'affectations spéciales (église,
cimetière, collège), la zone rurale et
forestière et les sites protégés des mon-
tagnes.

Sur l'ensemble du territoire de Coffrane ,
la direction générale du sud au nord , est
comprise entre l'est et le sud , sur l'axe
sud-est. Tous les gabaris sont attachés aux
limites des propriétés en plan et en
niveau .

La lecture des différents articles du
projet de règlement provoque une discus-
sion nourrie, parfois un peu confuse. Ce-
pendant M. Béguin répond fort aimable-
ment à chacun. Une légère modification
sera apportée au plan d'aménagement.
Finalement le projet est voté à l'unani-
mité.

Procès-verbal. — Le procès-verbal de la
dernière assemblée ne donnant lieu à
aucun commentaire, il est accepté sans
modification.

Budget de 1963 et rapports . — Le rap-
porteur du Conseil communal donne lec-
ture du budget pour le prochain exercice.
Les recettes sont évaluées à 220 ,097 fr.
et les dépenses à 218,940 fr., laissant un
boni présumé de 1157 francs.

Peu de changements dans les différents
chapitres. A celui des immeubles admi-
nistratifs, les dépenses sont de 4300 fr.
supérieures à 1962 , par suite de la pré-
vision du changement du chauffage au
temple.

Le rapporteur de la commission du
budget demande une modeste augmenta-
tion concernant le traitement du garde-
police et des jetons de présence pour les
membres du Conseil communal. Ces rap-
ports suggèrent de nombreuses questions
à M. Numa Perregaux auxquelles répon-
dent l'administrateur, le président du
Conseil communal et le directeur des fo-

rêts. M. Perregaux recommande la pru-
dence dans les dépenses, une baisse sur
les ventes de bois est à prévoir , le marché
étant encombré. En fin de compte le
budget est accepté à l'unanimité.

Modification du règlement de la police
du feu. — M. Henri Perregaux , capitaine
des sapeurs-pompiers rappelle que le pré-
sent règlement a été établi en 1928, qu 'il
correspond au règlement type de 1912
adopté par toutes les communes.

De légères modifications sont nécessai-
rement apportées à plusieurs articles, qui
sont acceptés à l'unanimité. Seul l'article
2 du chapitre 3 suscite une escarmouche.

Jusqu 'à ce jour les habitants de Ser-
roue et du village n 'étaient pas soumis au
service de la pompe et exemptés de la
taxe. Or, certains citoyens estiment qu 'ils
devraient être sur le même pied que les
habitants du village.

On passe alors la question au vote et
par neuf voix contre huit , le statu quo
est maintenu. Les habits des pompiers
seront nettoyés chimiquement afin que
chacun touche des effets propres. Une
modeste finance de garantie sera réclamée
au reçu de l'équipement, elle sera resti-
tuée d'ailleurs au moment de quitter le
service si les habits sont reconnus en
ordre.

La solde du corps de garde en cas de
sinistre, de même que celle prévue pour
l'Intervention des pompiers dans les cas
de fermentation du fourrage seront légè-
rement augmentées.

M. N. Perregaux aimerait que le corps
des sapeurs-pompiers possède des disques
de signalisation en cas de sinistre.

Divers. — Plusieurs citoyens profitent de
ce moment pour présenter leurs doléances
au Conseil communal qui aura fort à
faire pour contenter chacun.

Et pour terminer sur une note opti-
miste, le directeur des eaux, nous annonce
que sa « malade » se porte mieux , le
débit des sources ayant augmenté.

La séance est levée à 23 h 15.

Budget adopté au Landeron
.mais il faudra recommencer la lutte contre les rats !

De notre correspondant ;
(c) Le Conseil général du Landeron
s'est réuni le 14 décembre à l'hôtel de
ville , sous la présidence de M. Alexandre
Muriset , président. Avant d'aborder l'or-
dre du Jour , le président souhaite la
bienvenue à deux nouveaux conseillers
généraux , MM. Werner Bloch , du groupe
socialiste, et Charles Carteron , du grou-
pe chrétien-social , qui remplacent res-
pectivement, MM. Pierre Serez et Ray-
mont Gicot , qui ont quitté la localité.
Il salue également la présence des jeu-
nes gens et Jeunes filles nés en 1942
qui , pour leur entrée dans la vie civi-
que ont été invités à cette assemblée.

On passe ensuite a la présentation du
budget 1963, seule pièce maltresse en
discussion. Il est tout d'abord donné
lecture du rapport du Conseil commu-
nal qui se borne à quelques seules re-
marques concernant , aux recettes le
produit de l'impôt et aux dépenses , les
charges supplémentaires relatives à la
revalorisation des traitements. D'autre
part, la commission chargée de l'examen
du projet , ne va guère plus loin dans
les détails, seules sont signalées quel-
ques majorations dans les divers cha-
pitres et une ou deux observations qui
n'Influencent nullement le résultat pré-
sumé, soit un déficit de 9839 fr. 10.
Les amortissements légaux s'élevant à
la somme de 68,831 fr. 50, la commis-
sion estime « que la situation n'est pas
grave » , aussi conclue-t-elle à l'accepta-
tion du budget tel qu 'il est présenté.
La discusison générale ouverte apporte
quelques demandes de renseignements,
en particulier aux travaux publics, où
une somme de 35,000 fr. est prévue
pour entretien des rues, places et trot-
toirs. Le chef de service n'a aucune
peine à convaincre l'ensemble en émi-
mérant les divers postes prévus pour
l'absorption de cette dépense.

A la police sanitaire, une remarque
est faite ausujet de la dangereuse pré-
sence de rats au dépôt des ordures , aux
alentours de l'abattoir et aux débou-
chés des canalisations d'égouts. Il y a
quelque sanées déjà , on avait lutté con-
tre ce fléau , mais 11 faut recommencer.

Au sujet du fonds des ressortissants, le
revenu des forêts, 1800 fr., provoque une
certaine réaction et il est demandé qu 'à
l'occasion du prochain inventaire, on s'ef-
force d'obtenir une possibilité d'exploita-
tion plus élevée. Dans les divers, il est
décidé de porter les jetons de présence
des assemblées du Conseil général à
4 fr. au lieu de 2 fr. comme jusqu 'ici.
Finalement, le budget est voté dans son
ensemble, sans modification et à la grande
majorité sans opposition.

Refonte du règlement de police
Sont ensuite désignés pour faire partie

de la commission des comptes 1962 , MM.

Freddy Roth . Imler Voillat , Eric Hahnl,
Mme Y. Quellet et Mlle C. Hahn. Le
président du Conseil communal fait part
ensuite à l'assemblée de diverses ques-
tions à l'étude et qui , espère-t-il , pourront
être prochainement mises en discussion.
Tout d'abord , la refonte complète du rè-
glement \de police, puis la rénovation de la
ferme de Combazln . L'état actuel des bâ-
timents ne correspond plus à une exploi-
tation rationnelle du domaine et 11 faut
envisager leur reconstruction. De nombreu-
ses consultations sont en cours et très
prochainement divers projets pourront être
examinés.

Avec l'expression de ses meilleurs vœux
et souhaits pour la nouvelle année , le pré-
sident lève la séance et cède son fauteuil
à M. F. Reymond, président du Conseil
communal , qui va s'adresser en termes
aimables aux Jeunes gens et jeune filles
présents et leur dire tout le plaisir qu 'il
a de les recevoir au nombre des nou-
veaux citoyens du Landeron. Très genti-
ment , un jeune remercie au nom des col-
lègues et , pour clore, l'assemblée est in-
vitée à passer dans la sympathique salle
du deuxième étage où une collation est
servie.

Recensement communal
Saint-Biaise — Recensement communal
(c) De nouveau on constate une forte
augmentation — 184 habitants — sur le
recensement de 1961. Le total est au
ler décembre 1062 de 2728 habitants. Nous
donnons les principales rubriques , les chif-
fres entre parenthèses étant ceux de 1961.

Etat civil : mariés 1211 (1073), veufs
et divorcés 158 (157), célibataires 1359
(1314). Origine : Neuchâtelois : masculins
384 (367) , féminins 423 (421) , Confédé-
rés 1068 (994) , étrangers 853 (762) . Ces
derniers chiffres ont leur répercussion au
point de vue confessionnel : protestants
1666 (1649) , catholiques romains 957 (804),
catholiques chrétiens 5 (2), Israélites 6
(10), divers 95 (79) !

Les professions se répartissent dans les
trois groupes traditionnels : horlogers 20
(19), agriculteurs 21 (20) et divers 1123
(1039). On a recensé 769 (687) chefs de
ménage, 39 (38) apprentis et 329 (305)
assurés contre le chômage.

La doyenne des habi tants  — qui n 'est
pas toujours domiciliée à Saint-Biaise —
est Mme Petitpierre-Ladame, née le 19
mars 1RR9.

SAINT-RLAISE

Pour vos buffets froids:
canapés, amuse-bouches
Du beurre frais de table battu en
mousse et... de l'imagination: cres-
son, piment, crevettes, anchois, fro-
mage, etc. En cuisine comme à table,
le beurre seul, c'est 100 % de beurre !

pur et naturel . .du beurre-toujours

Recensement
(c) Le recensement de la popula t ion
établi au début de ce mois a donné
les chiffres su ivan t s  :

Nombre d'habitants 527 (contre 498 en
1961). L'augmentation de 29 unités est
essentiellement due à l'apport de la main-
d'œuvre étrangère.

Les Neuchâtelois sont au nombre de
189 ; les Suisses d'autres cantons 284 et
les étrangers 54. Il y a 373 protestants
et 154 catholiques. Quant à l'état civil ,
on dénombre 245 personnes mariées, 26
veufs et divorcés et 256 célibataires. Au
point de vue professionnel , on remarque
une nouvelle augmentation des horlogers,
soit 108 ; une régression du nombre des
personnes travaillant dans l'agriculture ;
il n 'en reste plus que 47 (où est le temps
où on disait que Fontaines était un vil-
lage agricole ?) , tandis que 99 habitants
de notre commune exercent des occu-
pations diverses.

Ce dénombrement fournit encore quel-
ques statistiques intéressantes. C'est ain-
si qu 'on relève 148 chefs de ménage, 9
apprentis, 109 assurés contre le chômage
et 9 jeunes gens qui atteindront leur
majorité en 1963.

FONTAINES

Ees champs moins avares
que les fontaines...

(c) Comme partout , la sécheresse a eu
ses répercussions et à Savagnier la plu-
part des fontain es ne donnaient  plus
d'eau , chose que les plus Agés n 'ont
jamais constatée. Aujourd'hui , grâce au
retour de la pluie , Tenu réapparaît. Les
livraisons de blé sont terminées et ont
at te int  un chiff re  record : les 29 agri-
culteurs du village ont livré 3202 sacs
à la gare de Serrières , contre 2281 en
1961.

COFFRANE
Rencontres de I'Avent

(c) Pour mieux marquer le temps dans
lequel nous vivons et nous aider à pré-
parer Noël, le pasteur F. Kubler avait
organisé des rencontres de I'Avent, prési-
dées par le pasteur E. Jéquier , de la
Chaux-de-Fonds. Samedi, à la chapelle
des Geneveys, dimanche, au culte parois-
sial au temple, le soir au collège de
Coffrane, le conférencier traita le sujet
« Dans l'attente du Seigneur ».

Ayant passé dix-neuf années au service
de l'Eglise chrétienne missionnaire belge,
M. Jéquier a rappelé avec foi et enthou-
siasme le message d'amour de Noël.

SAVAGNIER

Conseil d'Eglise
(c) Les membres du conseil d'Eglise de
Fenin , Vilars, Saules et Engollon étalent
convoqués dernièrement au collège de Vi-
lars. 'Dans les affaires courantes de la
paroisse, M. Korman n , président , a re-
mercié M. J.-F. Mathez , qui a accepté de
reprendre la caisse. Le pasteur Favre et
M. Kormann ont donné connaissance des
débats de la dernière assemblé* d" •c:'- -
node. Ils ont traité des différents chan-
tiers de l'Eglise neuchàteloise, un ^,uu-
pement des Missions protestantes qui se-
ront désormais rattachées à l'Eglise, du
Mouvement œcuménique et des proposi-
tions faites au sujet de l'utilisation des
fonds paroissiaux.

VILARS

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,
le communiqué

«Chéri, lis donc ceci»
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Hôtel du Vaisseau
Cortaillod

Réservez , dès ce jour , votre table
pour

Sylvestre ef le 1er janvier.

Le bal sera conduit par le

trio « Black-Boys »

Notre pâtisserie — de qualité reconnue — et combien avantageuse ! Pas de repas de fête sans un bon dessert

Tourtes au chocolat et praliné P»* de 420 g 2.75 y -\ Del Monte la marque mondialement connue

à l'ananas Pièce de 6oo g 3.75 / \̂ A
1 a i .  c / m̂mfmf\lCL\ A^nanas 1 boîte 2.25

au moka, au chocolat pièœ de soo g 5.— /ty||<GlF»VJ^^ 2 
boîtes 

4 —
Giaraduia p^e dQ 760 g 5.— LJSLflflffPi ' - fm  ̂ DAruQC
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fèClî^S 1 
boîfe 

1.90

Cake à S'ananas Pièce de 34o g 2.25 m̂̂mÉÊÊÊSÊÊL 2 boîtes 3.50
Bûches de NoëS Pièce de 27o g 1.75 pièce d6 52o g 3.— ^^BISHs  ̂ Fruits cocktail i boîta 2.25

2 boîtes 4.—
HEURES DE FERMETURE

Samedi 22 décembre à 18 heures - Lundi 24 décembre à 18 heures ITT'l iTUI 
' "1PVT «̂ !BI

————¦ 1—— iifiW"iIIMI1M1¥i^^
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MOET & CHANDON. Wi | .
Ce Champagn e de grande classe MËÀ ^

vous f e r a  toujours plaisir. «I
Selon votre goût, et celui de vos invites,
vous le choisirez sec, demi-sec, iM j |

brut impérial ou rosé. «jr: _ JjÉ^H
De toutes f açons il est parf ait.  ̂ '̂ BBB

MOET Ô CHANDON ij ŜêêêW
Le Champagne des champagnes ^^^^^' Seul Importateur Ernest Favre S. A. Genève

l»

Skieurs, skiez sur skis Schenk

llllr Nj| \ #̂ -,
X >- x. Chavannes

Jj ^T Èù^ \̂ Neuchâtel

^SPORT ^ 
544

52

* ï
-K *

t Pour les fêtes ï
* î
-K *
¦* Jambon fumé Quenelles de veau
î Noix de jambon fumées Cuisseau de veau *
-K Palettes fumées Rognonnade de veau +
* Porc roulé sans os Côtelettes d'agneau J
J Salami Gigot d'agneau -4-
-K Jambon cuit Rôti de porc *¦
+ Jambon de campagne Roastbeef J
J Charcuterie assortie Filet de bœuf X-

* Pâtés froids et aspics Romsteck *
* Roastbeef cuit Poulets, lapins et dindes J
* Terrine de foie Premier choix *¦
-K Langues de bœuf *
j  fraîches , salées J
J ou fumées *

* t
î BOU CHERIE - CHARCUTE RIE *

î IQdtotp qT ntëiï™ ï
ï  ̂5 14 56 

î
î f? 5 66 21 ï
-K *
-K Nous profit ons de l'occasion pour vous souha iter de *
¦* bonnes fêtes de f i n  d'année et vous présenter nos meilleurs J
J vœux pour 1963. *
-K *
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L'ÉTUDE de

Mes Ch.-Ant. Hotz
et Biaise de Montmollin

sera fermée le 24 décembre 1962

ÉTABLISSEMENTS
en plein essor

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

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

. I

Le dispensaire antituberculeux
sera fermé

du lundi 24 décembre à 12 heures
au jeudi 3 janvier
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5 22 02

Affaire de ler ordre
de la place de Neuchâtel cherche à emprun
ter 40,000 à 50,000 fr. Garantie, intérêts e
remboursement à discuter. Adresser offre
écrites à B. W. 6163 au bureau de la FeuilL
d'avis.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE A

GUTMANN 1
Pourtaiès 1 Tél. 5 12 40 I

Garantit la qualité
Pou r vos repas de fêtes... bien assorti I

dans toutes les viandes,
ris et quenelles de veau

Poulets - Poules - l apins du pa ys I
Langues de boeuf fraîches, salées Ëffl

Beau porc salé ou fumé
Goûtez nos spécialités...

Salami ct saucissons neuchâtelois I

Confies au spécialiste

S la réparation §
u de votre radio w

t NOVALTEC ïm te
est à votre service

20% sur des ci
garettes peuvent être également gagnés par des
particuliers. L'achat d'automates à cigarettes vous
permet un beau gain accessoire et même gain
principal. Votre capital vous rapporte 30 '/» et
même davantage. Nous nous occupons sans Irais
des emplacements. Intéressés disposant d'un capital
minimum de Pr. 500.— sont priés de demander
tous renseignements sans aucun engagement de
leur part sous chiffres A 22399 Z à Publicitas
S.A., Zurich 1.

A vendre

granum et botter
. Tél. 5 51 84 dès 13 heures
t 
^^^^^^^^^_I I- '~~ y 'y, ': ¦ - ,, ' { pKfÇw

ARGENT
COMPTANT

de Pr. 600.— à 5000.—
éventuellement sans cau-
tion, pour paiement de
vos dettes, acquisitions
en tous genres, (égale-
ment mise en ménage )
voua est p r o c u r é  dis-
crètement à conditions
avantageuses.

Z B I N D E N  & Co.
Case postale 199, Berne 7

AVIS
Contrairement aux bruits qui circu-
lent, j' avise mon honorable clientèle,
mes amis et connaissances que
l'hôtel du Vaisseau , au Petit-Cortail-
1Q4, n'est pa» vendu, et n'est égale-
ment pas à vendre.

Georges Ducommun.

| BAR |
COBKNDU
Fbg de l'Hôpital 44

sp écialités
café turc

La Tonnelle
Montmollin

Tél . 8 16 85. Pour les fê-
tes, menu soigné à Fr.
13.—. Prière de réserver.

Nous entreprenons

transports
réguliers, déménage-
ments, en Suisse et
à l'étranger ; se ren-
seigner : tél. (038)
9 01 03.

1 Tij»-7ty * m
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Ĵ A.. m ^Ê H ml9t£ â Wlm Tmmmmr J PKf'' Vr "- 'y m̂% , ' JB  ̂ l̂ ^T * wt»'.- V 55 ' * *̂Vi ;̂̂ 5i4 f̂i5
&» MmmBt mm "̂  km m̂wum̂ W .  S *U mw^^^ m̂^ m̂v Ĥ '.v _̂ »̂ ¦ •¦•J R̂P ^̂ B̂sssSux ĵSBsnK T  ̂

&& ŝ KflK3*Ss§!3K3aË$sS$^̂ l ^̂ V .̂OU Âà,  ̂ s-, S^S^S^^H ¦NWnn D̂HnKHSJriMBMff;s^«^^sgpisss»^WE^^^«s-̂  s s. 
sy^jl«^M » .̂ _ y^̂ ^

s .  s„^*aiMaMMMfcfcs. s s.s..s.s ^ sSi^̂ ^̂
M
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Goûtez à Fart de Villars
L'art d'offrir et de réjouir passe par les produits Villars. Parce que l'art de Villars est triple. 11 est fait de l'art
de choisir les meilleures matières premières, les cacaos, les cafés, les thés d'illustres provenances, le lait frais
des Alpes suisses, les fruits, les amandes, les liqueurs, tous les produits les plus fins, les plus francs, les plus
authentiques. U est fait de l'art d'ennoblir, de rôtir, de réunir, de finir et de garnir selon des recettes natu-
relles, sans chimie et sans alchimie. Il est fait de l'art de servir dans ses nombreux magasins, où vous serez
conseillés personnellement et où vous trouverez rapidement, parmi ses mille spécialités, celles qui répondent
à vos désirs et celles qui feront plaisir, du plus petit article à cinq centimes, pour l'enfant qui prépare une
surprise, à la somptueuse boîte de pralinés, prestigieuse ambassadrice du cœur ou... de la raison. L'art de
Villars pour vous aussi, sera celui de réussir.
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Papeterie Reymond
Rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel

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 jou rnal
pour renouveler leur abonnement arrivant I

à échéance le 31 décembre p rochain

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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L'ère des tests psychotechniques va sans doute s'achever
¦

AUX ÉTATS-U NIS COMME EN FRANCE

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

L'un des tests les plus utilisés,
conçu par Bernreuter et intitulé :
« Inventaire de la personnalité », se
vend à raison de plus d'un million
d'exemplaires par an ; son auteur
est devenu milliardaire.

Plus de la moitié des entreprises
américaines utilisent des psycho-
techniciena pouir Ha « sélection
•cientifique » du personnel.

Bon prophète
Une fois de plus, l'étonnant vice-

amiral américain Hyman Rickover,
père du sous-marin atomique et
« enfant terrible » du Pentagone, se
sera révélé bon prophète. Il y a
quelques années déjà, il ciriitiiquait
ftprement le système des teste. Dé-
passant le oaidire de l'année, sa cri-
tique eroveloppait toute l'instruction
pratiquée aux Etats-Uniis. H n'hésita
pas à prévenir ses compatriotes que
les méthodes spécifkjueiment améri-
caines avaient eu pour résultat de
faire distancer les Etats-Unis par
l'Union soviétique dans le domaine
vital de l'instruction.

« De toutes les démocraties, écri-
vit-il. nous et nous seul avons dé-
valué notre niveau éducatif. Nous
avons dégradé les diplômes supé-
rieurs au point qu'ils ne confèrent
même plus de la compétence sur
des sujets élémentaires. Voyez les
grandes écoles, où tant de nouveaux
doivent prendre des cours complé-
mentaires en lecture, écriture et
calcul ! A l'étranger, ces matières
ne posent plus de problèmes après
huit années de scolarité. »

Les progrès soviétiques
Bientôt , une voix des plus auto-

risées lui faisait écho, sans toute-

fois vouloir supprimer les tests. Ce
qui se conçoit aisément : le Dr
Henry Chauncey, président du ser-
vice de recherches de Princeton ,
est en effet chargé du rapport an-
nuel sur le service des tests édu-
catifs.

Le Dr Chauncey, au retour d'un
voyage en URSS ne cachait pas son
trouble devant les progrès réalisés
par les Soviétiques dans le domaine
de l'éducation. Et il disait : « Nos
techni ques de tests devraient être
améliorées et mieux utilisées. Elles
pourraient alors devenir notre ar-
me secrète. »

Ce n'est pas l'avis de Martin
Gross. Pour celui-ci, le premier dé-
faut des tests est de refl éter la
mentalité de certaines classes diri-
geantes américaines , pour qui l'em-
ployé idéal est coop érant , privé
d'intellectualisme et d'originalité ,
conformiste à l'extrême, réaliste , op-
timiste, peu raff iné  et pas trop in-
telligent.

Critique des tests
Il cite à l'appui le test de Strong,

dans lequel on note d'une manière
négative toute réponse dénotant un
intérêt pour les galeries d'art , pour
les films à caractère social , ou
pour la poésie , de tels goûts étant
jugés « efféminés » par l'auteur du
test ! Tandis qu 'il est bien noté (et
« v i r i l» )  d'aimer les précipices , les
serpents et les romans policiers...

Dans « L'Ktr 'e des valeurs », test
adopté par l' un  ries géants de l'in-
dustrie américaine , la fameuse Sears,
Roebuck & Co, l ' intérêt témoigné à
Henry Ford est de loin mieux noté
que celui exprimé pour Galilée... On

pourrait continuer longtemps sur ce
chapitre.

Mais, si l'on cesse de se référer à
l'optique des tests pour ne consi-
dérer que les résultats, on éprouve
des surprises plus grandes encore.
Martin Gross cite la fameuse expé-
rience accomplie pendant la derniè-
re guerre sur 5391 recrues de l'ar-
mée. Chacun de ces hommes fut
soumis, pendant  trois jours , à des
tests très minut ieux , à la fois d'or-
dre psychologi que , psychiatrique,
sociologi que. Une nombreuse équipe
d'experts examina et commenta le
tout , et brossa un « portrait de per-
sonnalité » de plusieurs pages pour
chaque recrue, avec des prévisions
assez précises siur leur avenir.

Une faillite complète...
Deux ans après , la guerre termi-

née , on procéda à un contrôle de ce
qui était  réellement advenu à cha-
que sujet. Une faillite complète !

« On aurai t  pu tout aussi bien ,
écrit Gross , at tr ibuer à chacun des
indications tirées à la roulette. »

L'auteur lui-même a voulu se sou-
mettre à onze tests différents, tous
plus ou moins compliqués. Les con-
clusions furent des plus déconcer-
tantes.

« En substance , conclut Gross avec
humour , je serais pour ma part un
ermite extrovcrti , heureux et ron-
chonneur en même temps , un type
à ne pas emp loyer , mais néanmoins
par fa i tement  capable de travailler
en équipe. Un homme exceptionnel ,
un être extraordinairement adapta-
ble, et toutefois très névrotique... »

Martin Gross s'est aussi attaqué
aux tests que certains psychologues
font passer aux élèves des écoles.
Le plus incroyable fut certainement
celui qui fut  app li qué à de nom-
breux élèves de Californie. La plu-
part apparurent en conclusion com-
me des être tarés et destinés à de-
venir hôtes des prisons, asiles d'a-
liénés, hôp itaux pour alcooliques,
candidats au suicide.

« Tout cela , conclut Gross, en-
plus de n 'être pas sciientlifique , est
assurément discriminatoire , et ne
tient aucun compte de la valeur de
la personnalité humaine . »

Le cri d'alarme lancé par Gross
en Amérique avait déjà retenti il y
a quel que temps en France. Le Dr
Pierre Theil, membre du conseil su-
périeur d'h ygiène publi que de Fran-
ce, s'était livré devant l'Académie
de médecine à une véritable mise à
moint des tests psychotechni ques. A
cette époque , la conférence du Dr
Theïl avait susdite de vives réac-
tions chez les psychotechniciens
français.

Il est difficile de mesurer
l'intelligence

«•Les test s psychotechniques, avait
déclaré le praticien , donnent des
résultats remarquables , notamment
pour les postes de sécurité : chauf-
feurs , p ilotes , etc. En revanche, pour
les épreuves d'intelligence , je vous
assure que l'on ne sait pas ce que
l'on mesure.

» En effet , qu 'est-ce que l'intelli-
gence ? C'est un ensemble de facul-
tés qui se développent comme un
bouquet de fleurs différentes.

» Enfin , viennent les .-épreuves de
personnalité. Ce sont les épreuves
chères aux psychoteohnioiens, qui
prétendent déceler le « moi » pro-
fond : les taches d'encre de Ror-
sohaich, et le «village» d'Artlius, le
choix de dix proverbes, ou de dix
titres de livres... Si vous choisissez
« l'argent ne fait pas le bonheur »,
on vous donne l'éti quette « idéalis-
te ». Là encore, même objection : la
personnalité est un faisceau d'élé-
ments qui comptent plus de soixante
définitions.

» En vérité , ces épreuves peuvent
être utilisées à titre exp érimental
en pédagogie, en médecine psycha-
nalytique, mais on n 'a pas le droit
de s'en servir pour fixer l'avenir
d'un être humain. »

Un exemple décevant
Le Dr Pierre Theil avait cité com-

me exemp le un jeune ingénieur qui
avait passé un test pour entrer dans
une grande firme. Les résultats
pour la logique , la méthode , l'intel-
ligence avaient été : 9,5 sur 10 ;
pour les contacts humains , les apti-
tudes commerciales : 4 sur 10. Le
diagnostic général avait été : gar-
çon de valeur , apte à un travail cal-
me, type laboratoire .

«Or, dtevait expli quer le Dr Theil ,
cet ingénieur , un homme intré pide ,
ibriûanit, infiniment souple, a fondé
depuis une affaire de relations pu-
bliques fort prospère. »

Depuis que l'industrie utilise les
tests psychotechniques, a-t-elle obte-
nu une amélioration dans les apti-
tudes du personnel , mieux adapté
aux postes assignés ? Le Dr Theil
a beaucoup de doutes quant  au bé-
néfice que 1 industr ie  a pu retirer
des méthodes psychotechniques.

«Je ne le crois pas , dit-i l , d' après
les confidences que j' ai recueillies
dans les entreprises, l'amél iorat ion
est imperceptible. En tout cas, le
pourcentage des bévues évitées est
tristement compensé par l 'énormité
des gaffes commises dans la sélec-
tiom . »

Le Dr Theil n 'est pas partisan
d'une élimination des tests senso-
riels et moteurs. Mais pour les au-
tres épreuves , il demandai t  que les
tests fussent améliorés et devinssent
scientif iques.

« On pourra se servir aussi de la
graphologie ou de l'entretien tradi-
tionnel pouir recruter des collabora-
teurs. Mais quand on s'appuie sur
un test pour déterminer l'avenir
professionnel d'un homme , j' estime
que cela revient à fermer la porte
de l'espoir. »

Jean-Charles COLIN.
(Copyright by Matekalo FAN)

La Joeonde
est arrivée
à. New-York

Par un temps gris et doux

Elle voyagera dans un
camion blindé

jusqu'à Washington
NEW-YORK (A TS-AFP). — Le pa-

quebot « France » est arrivé mardi
à 12 h 40 (heure suisse), par un temps
gris et doux à New-York après une tra-
versée calme et sans histoire.

Dès que le navire eut accosté , la po-
lice de New-York est montée à bord
et a assuré la garde de « La Joeonde ».Quel ques p hotographes de p resse ont
été admis dans la cabine M-79 où t. La
Joeonde » repose dans sa caisse.

Le conseiller culturel à l'ambassade
de France , M. Edouard Morot -Sir , et
M. Guy de Berc , directeur de la com-
pagnie transatlanti que aux Etats-Unis ,
sont aussitôt venus saluer M. Jean
Châtelain , directeur des musées de
France , et son précieux chargement .

Après la cérémonie de transfert  ct ta
brève conférence de presse de M. Châ-
telain , « La Joeonde » dans sa caisse
d' acier a quitté le grand salon du
« France î et a été descendue avec le
p lus grand soin par quatre porteurs
du bord jusqu 'au quai puis au camion
blindé et climatisé qui la transport er *
à Washington.

BILAN FINAL :
vingt-neuf morts
dont 10 gardiens

La mutinerie
dans une prison argentine

BUENOS-AIRES (AFP). — Une des
plus spectaculaires et des plus sanglan-
tes mutineries qui se soit Jamais pro-
duite dans une prison a trouvé son
épilogue avant-hier dans la cour du
pénitencie r de Villa Devoto , près de
Buenos-Aires avec le dénombrement de
vingt-neuf cadavres.

Parmi les victimes de cette véritable
bataille rangée livrée pendant plus de
douze heures entre gardiens et prison-
niers de droit commun , dix-neuf pri-
sonniers , dont le cerveau de la révolte,
Hugo-Uran Lunan , et dix gardiens.

Ij es circonstances mêmes de cette
mutinerie , la plus Importante et la
plus sanglante des annales argentines
et sams doute latino-américa ines , pa-
raissent indiquer qu 'il y a eu compli-
cité entre les organisateurs de la ré-
volte à l'intérieur du pénitencier et
des éléments . extérieurs actuellement
en fuite.

On rappelle à ce propos que le si-
gnal de la mutinerie a été donné par
l'explosion d'une bombe lancée d'une
camionnett e passant devant les murs
du pénitencier.

Quant aux motifs réels de la muti-nerie , ils sont encore difficiles à éta-
blir , mais certains article s parus dans
la presse indiquen t  que les conditions
régnant à l'intérieur de cet hôpital
désaffecté , transform é en pénitencier,
laissaient , semblc-t-il , beaucoup à dé-
sirer.

LES VOISINS

— Je ne veux rien acheter, j e  suis juste en tram
de faire la liste de jouets que j e  veux... avec les p r i x  !

L'ÎLE FLOTTANTE

Cest le 17 décembre qu'a été mise & l'eau, à Nice, r«He nouante » du
commandant Cousteau , qui sera « plantée » en Méditerranée, entre Nice
et la Corse, au sommet d'un immense tube d'ancrage de soixante mètrea

de hauteur , que montre notre photo. (Photo Agip)
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MACHINES À LAVER I
Toujours lui...

TANNER

Exposition
Dime 66

La Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31
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montre de qualité
Superbe choix
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H. VUILLE
Place Numa-Droz - NEUCHATEL |
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HERBALPINA
Le bonbon 
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I BOUCHERIES MAE CHÉ-MIGROS BAR MIGROS I
9 Avenue des Portes-Rouges et rue de l'Hôpital Avenue des Portes-Rouges et rue de l'Hôpital Rue de l'Hôpital

¦ Pour les fêtes Un cadeau apprécié Ventes spéciales de f i n  de semaine
il par 100 g

I STAT" ill Jumelles ... 82.50 "•*":'•"-'•"' sr ..«•¦ Filet de bœuf 1.70 Samedi : Tranches de pâté
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AEBY %
H nous souhaitent M
H une foute bonne année 1963 H

H Ils vous prient de réserver 0
Sa à temps vos tables pour Km
j f f a  les dates indiquées I B

yR^ Un coup de téléphone JE

M >. Menus de Fr. 8.50 à 12.—

NOp. iiâ ^ n̂WI Dîner dansant de Saint-Sylvestre
P̂ „ ̂ jpljf Menu — entrée et cotillons compris — Fr. 22.—

Sylvestre W M—*" Menus à Fr. 13.—, 11.— et 8.50
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LES BUREAUX

HAEFLIGER & KAESER S.A.
(combustibles et matériaux de construction)

et :' ¦"• , ¦

CARBURANTS S.A.
NEUCHATEL
seront FERMÉS les lundis 24 et 31 décembre.
En revanche, les entrepôts seront OUVERTS
lundi 24 décembre jusqu 'à 17 heures
et mercredi 2 janvier 1963.

Nous remercions notre clientèle de la confiance
i qu'elle nous accorde et formons pour elle nos

meilleurs vœux pour 1963.

I HOTEL DES COMMUNES
LES GENEVEYS - SUR-COFFRANE

vous proposent pour les Fêtes...
Menu de Noël Menu Repas du ler janvier* wsssrr tL -a.ftp

midi et soir Repas, orchestre .„»'_ w_ on
et cotillons solr *p* £° 

la bouchée Duchesse Fr. 35.— (avec orchestre
par personne et cotillons)

la Ballotine de fo ie  gras le Pâté maison en croûte
_ sur toast ou le saumon fumé

le f u m e t  de Tortue en tasse *
la bisque de Homard

* VOxtail clair au sherry
la Truite aux amandes

la Dinde de Noël * *
aux marrons j e Trou normand le f u et de bœuf aux morillesles pommes rissolées * [ M endif) e 's braiséesles choux de Bruxelles ?e p intadeau du pays [es pommes châteauau beurre jes cœurs de palmier

au beurre *
les pommes croquettes [a sa iade mim0sa

la salade d' endives /„ salade de doucette *les f romages  du pays -*• • , ,, .. . ,
' J , , . . „ la sélection de fromagesles fromages du pays  ' *

et leurs proches voisins -k
*la Bûche des Rois Mages l'ananas frais  la corbeille de frui ts
* ** la Surprise

de Saint-Sylvestre le s o u f f l é  glacé de Van
les friandises maison , nouveau

31 décembre et ler janvier : Le 2 janvier 1963
Soirées animées déguster la traditionnellepar le sympathique &

Orchestre « Dessibourg » compote aux rave»

(5 musiciens) et ses cochonnailles

DANSE • AMBIANCE «1900» • COTILLONS
Veuillez dès aujourd'hui réserver votre table au (038) 7 61 28

Le restaurant sera fermé la veille de Noël dès 17 heures
(Noël de* employés) A. WELTI

C 

Chaque soir ""N
la grillade des j

Gitans aux Halles y

• •• e
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• •
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• î• S• Salles pour •
« SOCIÉTÉS «

• NOCES «
• «
• BANQUETS J
S ASSEMBLÉES S
• !
• ._ . . . «

Café du Théâtre
FIN DE SEMAINE

Arrivage de crustacés
ef de coquillages

UN RÉGAL !

\ La société cle musique « La Persévérance »,
à l'occasion de la

42me Fête régionale
; des musiques broyantes, à Cudrefin
; les 8 et 9 juin 1963

i demande des offres avec prix
' pour : une cantine 1800 - 2000 places ;
i fourniture de vin, location de verres ;
j orchestre samedi soir cle 23 h à 3 h,
i dimanche soir de 19 h 30
i à 2 heures ;
' forains et jeux divers.
i Envoyer les offres à M. Roland Baumann,
1 président, Cudrefin

AREUSE (Ne) ^Sjjp
Le Salon de dégustation V \Z/ / *̂~
est ouvert tous les jours \ 5* f
jusqu 'à 22 heures. Le di- l (  Jmanche dès 18 heures. J
Lundi fermé.

Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR DANCING

ouvert tous les soirs (saut le lundi ) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi.

Jeux de quilles uutomutiques
Salle pour sociétés

Manège de Colombier
organise du 22 décembre 1962

au ler février 1963

cours spéciaux u 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

CAFÉ DU THÉÂTRE
où Ton mange bien

où l'on revient



Le manteau de Noé
( S U I T E  DE LA  P R E M I È R E  P A G E )

Les spoliations ont élé abominables,
accompagnées souvent des pires sévi-
ces, tel ce consul de France « sodo-
misé » sur la place publique. Il y a
quelques jours encore, des soldats
français étaient froidement assassinés
à Orléansville. Les menaces de natio-
nalisation, les expropriations d'immeu-
bles comme du sol — aux fins d'une
prétendue réforme agraire — les bri-
mades dont ont été l'objet les fonc-
tionnaires et les enseignants qui
avaient exprimé la volonté de rester
ou qui sont revenus après un premier
exode, tout cela ne pouvait encoura-
ger les « pieds noirs » à demeurer sur
leur terre natale.

Il y a pire. L'on commence à être
éclairé sur les effroyables tortures qui
ont été infligées aux harkis du fait
des « revanchards » F.L.N. dont les
actes, la plupart du temps, ont été to-
lérés, c'est le moins qu'on puisse dire,
por le gouvernement d'Alger. Ces mu-
sulmans avaient « collaboré » avec la
France. Mais si c'est là un crime, à
quoi riment, une fois encore , les clau-
ses d'Evian qui prévoient cette colla-
boration ? A la vérité, la justice , qui,
comme la prospérité , était un slogan
des gens de Tunis , n'a pas ete res-
pectée.

La liberté enfin n'existe pas. Ben
Bella a établi le système du parti
unique. Il a interdit toutes les autres
formations que la sienne, à commen-
cer — juste retour des choses I — par
le parti communiste. Dans le Constan-
tinois notamment , il a fait procéder à
des arrestations massives dans les mi-
lieux qui entendent ag ir sur d'autres
bases que les bases gouvernementa-
les. A l'Assemblée, Farès et Belkacem
Krim, dans leurs propos, sont tenus à
la plus extrême prudence. Ici, l'indé-
pendance s'est assortie de la mort des
libertés.

Il faut tourner la page, dit-on. C'est
le fait de ceux qui pratiquent la mé-
thode du « lâche soulagement ». Il
reste que la France est comptable, de-
vant elle-même, devant l'Occident tout
entier, de' la misère, de l'iniquité et
de la tyrannie qui, même si ce doit
être pour un temps, se sont installées
à demeure dans une Algérie dont M.
de Gaulle disait, au moment où M sol-
licitait ses concitoyens d'approuver sa
politique, qu'elle resterait associée
aux destins de la France.

René BRAICHET.

Young Sprinters a offert
un beau cadeau de Noël

K^flJHliSPBï^lÉEÊI

Young Sprinters - Langnau 3-1
(2-0, 1-1, 0-0)

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Re-
naud , Uebersax ; Pethoud , Paroz ; Che-
valley, Martini , Bazzi ; Grenacher , We-
ber , Santschi (Jeanneret). Entraîneur:
Rost.

LANGNAU : Zaugg ; Brun , Lauen-
stein ; Brechbuhler , 0. Wittwer ; F.
Lehmann , Hirschi , P. Lehmann ; W.
Wittwer , G. Wittwer , Ingold. Entraî-
neur : Dallmeyer.

BUTS : Weher ( ime),  Chevalley
(19me). Deuxième tiers-temps : W.
Wittwer (Ire),  Grenacher (Sme).

NOTES : Patinoire de Monruz. Temps
froid et sec. Glace bonne. Renaud est
présent , Young Sprinters joue donc au
complet. Pendant le premier tiers-
temps , Santschi est blessé au bras gau-
che. C'est ensuite au tour d'Orvillc Mar-
tini de recevoir le palet au visage. U

Le courageux gardien Zaugg a arrêté de nombreux tirs. Il dévie un nouvel essai
de Weber pendant qu'un de ses arrières observe la scène.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

reviendra... au moment où Pethoud
doit se faire soigner. G. Wittwer lui
ayant asséné un coup de canne sur la
tête, mais sans grand mal heureuse-
ment.

Nombreuses méchancetés de la part
de Langnau ! 4000 personnes assistent
à cette partie arbitrée par MM. Gysler
et Frey, de Zurich.

Ont été pénalisés : Pethoud (2 fois
dont une pour Neipp), Weber , Ueber-
sax, Chevalley (pour Neipp) ; Hirschi ,
Biirtschi (2), O. Wittwer , Lauenstein
(2), G. Wittwer (2 fois dont une du-
rant 5 minutes) !

X X X
Neuchâtel , 20 décembre.

Young Spr in ters  a of fer t  un beau
cadeau de Noël il ses supporters  : u n e
première place du classement. Une pre-
mière p lace qui n 'esL pas tombée du
ciel. Il a fal lu se b at t re , même se ba-

garrer. Non le mot n 'est pas trop fort !
On at tendai t  en Langnau une équi pe
dure, c'était pire que cela : une équi pe
méchante ! On pourrait encore par-
donner à ces Bernois leur sécheresse si,
en dehors de cela , ils prati quaient  le
hockey sur glace... Mais les joueurs de
Langnau , des hockeyeurs ? Non , plutôt
des catcheurs qui font du hornuss !
Vraiment , on se demande  ce que ces
gens-là fon t  en l igue A. S'il n 'y avait
que des équi pes comme Langnau  dans
cette catégorie  de jeu , le hockey suisse
serait bientôt  mort  ! Le combat ces-
serait faute de combattants . . .  Dom-
mage ! Dommage pour  certains joueurs
bernoi s qui ne m é r i t e n t  pas cela . Nous
pensons sur tout  au ga rd ien  Zaugg, un
excellent élément calme , sûr de lui , pré-
cis . Nous pensons aussi aux jeunes
frères Lehmann qui sont de bons
joueurs .  Avec les Wit twer , Biirtschi et
autres  i ls  se fon t  une  ré putat ion qu 'ils
voudraient hien éviter.

X X X

Contre cette équi pe au jeu presqu e
uni quement  des t ruc t i f , Young Sprinters
n 'a pas pu évoluer comme il aurait  dû.
le faire 1 Comment voulez-vous cons-
truire un système contre une équi pe
qui évolue comme des écoliers , toujours
groupés ? Et puis , quand trois ou quatre
des vôtres ont été blessés en l'espace
d' une  v i n g t a i n e  de minutes , cela donne
à réf léchi r  losque l'on se relance à l'at-
taque.  En cel a les Neuchâte lois  ont été
courageux. Bien sûr, les t radi t ionnel les
erreurs de défenses (qui ont d'ailleurs
occasionné des situations dangereuses
devant  Nei pp 1) n 'ont pas fai t  défaut.
Bien sûr , on a parfois manqué quelque
peu d' at tent ion dans les attaques (com-
bien de fois n'a-t-on pas abandonné
une action , croyant que le palet était
perdu alors qu 'il se trouvait... entre ses
propres jambes  ?) Mais , d'une manière
générale . Young Sprinters a un grand
méri te , et c'est ce qui a fai t  sa vic-
to i re , c'est d'avoir pris la chose avec
sérieux I

X X X
La malchance et les fréquentes inter-

ruptions de jeu qui rompent le rythma
(quand se décidera-t-on à doter la pa-
t inoire de balustrades dignes du XXe
siècle ?¦) ont fait que le résultat n 'a
pas été plus élevé pour Young Sprin-
ters. Car on ne peut même pas dire
que les Neuchâtelois avaient une tech-
ni que supérieure , puisque Langnau n 'en
avait  prati quement  pas... Et dire qu 'un
collè gue de Langnau , notre voisin , nous
déclarait : « Ils ne font pas , ce soir,
le quart des méchancetés qu 'ils ont
commises contre Berne ou Zurich... » Om
comprend mieux ma in tenan t  pourquoi
Diethelm ou Stammbach refusent de
jouer aux côtés des frères Wittwer
dans l'équi pe nat ionale ! Heureusement
que Young Sprinters ne s'en est pas
tiré avec p lus de blessés. Mai s on craint
tout de même une fissure du bras pour
Santschi. Bon courage à la prochaine
« victime » des Bernois. Dieu merci, il
n 'y a pas que ces Bernois-là pour il-
lustrer leur canton...

Pierre BURKY.

La ûraRtfô-Bretagne
reesvra-S-aHe

des lissées « Polaris »
au lieu des «Skybelf»?

NASSAU (ATS-Reuter). — On dé-
clarait jeudi , de source autorisée , que
la Grande-Bretagne recevrait des fu-
sées « Polaris » au lieu de « Skybolt »,
en vertu d'un accord que MM. Ken-
nedy et Macmillan espèrent pouvoir
signer incessamment.

Après un nouvel examen de ce pro-
blème, jeudi , les ministres de la dé-
fense Macnamara et Thorneycroft ont
reçu la mission d'élaborer aveo d'au-
tres collaborateurs un accord précis.
On pense que ce projet sera alors sou-
mis à Papprobatlon personnelle du
président des Etats-Unis ct du premier
ministre de Grande-Bretagne.

R. PHILIPPE A SION
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le premier réflexe du pilote fut de
couper contact et essence. Il se rendit
compte ensuite à son grand étonne-
ment qu 'il n 'avait aucune fracture ap-
parente. 11 n 'avait pas perdu totale-
ment le sens de l'orientation et sut
bientôt qu 'il se trouvait à l'est du col
du Grand-Saint-Bernard , mon loin du
Grand-Combin. Apercevant une crête à
quelques mètres, le col de Menouve
vraisemblablement, il y grimpa et
agita son foulard un instant au cas où
Martignorai qui l'avait précédé dans
son vol l'apercevrait. Mais ce fut peine
inutile.

Il fallut dès lors se résoudre à se
sauver par ses propres moyens. La
neige était en telle abandonce qu 'il en-
fonçait par endroit jusqu 'au ventre. Il
marcha presque tou te  la nuit  de lundi
à mardi , se contentant  de quelques ins-
t a n t s  de repos en plein air ; il décida
de poursuivre sans trêve sa marche en
direction du Val d'Aoste dont il aper-
çut bientôt  dans la nuit quelques
lueurs. Il marcha au total durant envi-
ron quarante  heures pour ne couvrir,
semble-t-il , guère plus qu 'une dizaine
de kilomètres.

Très bien habillé , chaussé de souliers
doublés de peau , caché dans une veste
imperméable , il ne senti pas les mor-
sures du froid. De temps à autre il
ramassait  une  poignée de neige pour
calmer sa soif.

L'image de Guillaumet , dont Saint-
Exupéry compte l'aventure dans «Terre
des hommes », hanta i t  ses heures de
marche. Il pensait à la sauvegarde que
lui vaudrait le fai t de marcher sans
cesse.

CONDITIONS DIFFICILES
Il arriva dans la journée de mardi

deva nt une grande plaine de neige et
se souvint alors des conseils reçus
comme pilote des glaciers : ne jamais
traverser une plaine de neige seul à
cause du danger des crevasses. Il la
contourna et marcha jusqu 'au second
soir où il se reposa à nouveau dans
des condit ions extrêmement diff ici les .

C'est mercredi en fin de m a t i n é e  que
le premier h a b i t a n t  du vil lage de
Pra i l l e , dans le Val d'Aost e, appa ru t
à lui .

Rodolph e Philippe parla longuement
hier de tout  ce qu 'il devait â ces hom-
mes du Val d'Aoste, paysans, doua-
niers , ouvriers rie chantiers qui
l'avaient  recueilli , offert  une  couchette ,
a ins i  qu 'à boire et à manger , pour fi-
nalement  lui faci l i ter  la traversée du
tunne l  du Grand-Saint-Bernn i -d.

Il renonça en e f fe t  ù prendre le
train et à contourner les Alpes par le
Simplon pour s'engager dans le tunnel .
Cette traversée s'est effectuée en ca-
mion de chantier  et â pied.

Il donna  également  quelques préci-
sions sur son avion. Certes, la machine
d'une valeur de 30,000 francs environ
est passablement endommagée mais
doit être récupérable . La chute se si-
tue à 2800 mètres environ. Hier après-
midi encore , Rodol phe Philippe avait
la ferme i n t e n t i o n  de repart i r  aussitôt
avec Geiger pour survoler l'endroit de
son accident et voir comment l'avion
allait pouvoir être ramené à Sion .

P. Th.

Fleurier gagne avec enthousiasme
La troisième ligne d'attaque a joué un rôle déterminant

Fleurier-La Chaux-de-Fonds 3-2
(1-1, 0-0, 2-1)

FLEURIER : Schneiter ; Dannmeyer ,
Llscher ; Niederhauser ; Jacot , Weiss-
brodt I, Weisbrodt II ; Reymond , Pou-
saz. Jeannin ; Mombelli , Rohrer , Mar-
quis. Entraîneur : Crulkshank.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Hu-
guenin I. Scheidegger ; Cuenat , Hum-
bert : Huggler ; Reinhard , Thurler ,
Sgualdo ; Leuenberger , Gentil , Huguenin
II. Entraîneur : Reinhard.

BUTS : Thurler ( l ime),  Jacot (17me).
Troisième tiers-temps : Huguenin II
(3me), Jacot (17me), Weissbrodt n
(18me).

NOTES : patinoire de Fleurier , glace
en bon état. Temps froid. Neige à partir
du troisième tiers-temps. A la 7me mi-
nute du dernier tiers-temps, Huguenin
II bouscule le gardien Schneiter qui
reste étendu. La rencontre est inter-
rompue pour dix minutes pour soigner
le gardien fleurisan. Un millier de spec-
tateurs ont suivi ce match, dirigé par
MM. Wollner , de Lausanne, et Gunzi-
ger . de Courrendlin. Ont été pénalisés
de deux minutes : Huggler , Scheidegger ,
Humbert , Huguenin II, Reinhard.

X X X
Fleurier , 20 décembre.

Jusqu'à trois minutes de la fin , les
Fleurlsans semblaient SUT le point de
concéder une défait e imméritée. Ils
avaient ,  jusque-là , aff iché urne net te
domination territor iale face aux tech-
niciens des Montagnes.  Soudain , Jacot

et Weissbrodt II trouvaient la faille
et le résultat, était renversé. Les
Chaux-de-Fonniets ne s'avouaient pas
vaincus et remplaçaient leuir gardien
par un sixième attaquant. Les situa-
tions épiques se multipliaient devant
l'excellent Schneiter, mais la volonté
dos joueurs du Val-de-Traver.s était ré-
compensée.

La ^encontre n'a pas connu de temps
morts. Fleurier qui alignait pour la
première fois , une troisième ligne d'at-
taque , a trouvé les ressources néces-
saires en fin de partie, pour arracher
la décision. Disons qu'un match nul
n'aurait pas été Immérité pour les
jeunes protégés de Reinhard , cair

^ 
ils

ont affiché de prometteuses qualités.
L'entraîneu r Cruikshank pourra envi-
sager l'avenir avec confiance. Depuis
longtemps , Fleurier n'avait pas connu
de si belles satisfactions.

R. O.

9 Dans le championnat de hockey sur
glace de ligue B, groupe occidental ,
Lausanne a perdu contre Martigny par
5-1 (1-0, 2-1, 2-0).

Incident à Elisabethville
Quelque cinq cents personnes assis-

taient à la manifestation. Le drapeau
américain avait été arraché, avant l'ar-
rivée de la police, aux cris de « A bas
Kennedy >, •« A bas Guillon » (ambassa-
deur des Etats-Unis à Léopoldville, que
les Katangais considèrent comme le « tu-
teur > de M. Adoula).

La foule a livré trois assauts et la
police a dû tirer une aalve pour briser
la manifestation. Les étudiants — de
•onche africaine et europ éenne — se
sont alors regroupés et ont défilé dans
les rues de la ville en chantant l 'hymne
katangais, puis se sont rendus aux con-
sulats de France et de Grande-Bretagne ,
pour remercier ces pays de l'aide ap-

portée par leurs pays à la cause du
Katanga.

Des voix ont crié « Vive de Gaulle »,
puis ont chanté le « God save the
queen ». - .
* ¦- .-, —-~ç~ - .. f .  

Protestation américaine
Evoquant la manifestation antiaméri-

caine d'hier matin , M. Lincoln , porte-
parole du département d'Etat, a déclaré :
•t La profanation d'un drapeau américain
est une affaire grave. Un tel incident
souligne la nécessité de maintenir la pré-
sence d'une force puissante et efficace de
l'ONU pour portéger l'ordre et la léga-
lité. Elle renforce notre détermination de
soutenir l'ONU et le gouvernement cen-
tral congolais dans leurs efforts pour
unifier le Congo.

Le porte-parole a ensuite laissé en-
tendre que la police katangaise  aura i t
laissé faire les mani fes tan t s . Il a ajouté
qu 'une protestation avait été remise
par le consulat américain aux « auto-
rités provinciales du Katanga ».

Le parlement congolais
s'agite

L'annonce de l'envol d'une mission mi-
litaire américaine au Congo a soulevé une
certaine agitation dans les milieux par-
lementaires congolais. Les parlementaires
de l'opposition , qui demanderont des ex-
plications au gouvernement à ce sujet ,
pensent que cette mission pourrait en-
traîner l'installation d'une base militaire
au Congo, qui agirait rapidement en de-
hors de l'ONU. Les députés semblent sur-
tout estimer qu 'ils ne sont pas consultés
assez souvent par le gouvernement.

UNE NOUVELLE CATHÉDRALE
A ALGER

L'église votive du Sacré-Cœur vient
d'être désignée par le Saint-Siège ,
comme nouvel le  cathédrale d'Alger.
Mgr Duval y célébrera des Noël par les
offices pontif icaux.

L'ancienne cathédrale , qui avait  rem-
placé une mosquée , avait été dés-
affectée peu avant la fête nationale
du 1er novembre.

Une première sentence

Dernière minute
Le procès anfifrust intenté

aux Etats-Unis à des organisations
de l'industrie horlogère suisse

GENÈVE (ATS). — Le 19 octobre
195 1, la division an t i t rus t  du départe-
ment américain de justice entamait  un
procès civil à des organisations pro-
fessionnelles de l ' industrie horlogère
suisse, des importateur s et des manu-
factures américaines de la branche hor-
logère.

Après huit  ans de procédure , le Juge
du Tribunal fédéral de la circonscrip-
tion sud de New-York vient de rendre
une première sentence qui , selon la
procédure américaine , ne porte que sur
la validité ou l ' invalidi té  des dits faits.

Cette première sentence est longue ,
et il n 'u guère été possible de l'ana-
lyser.

A première vue , il semble que le
JU RC ait essentiel lement cr i t iqué la ré-
glementation professionnelle suisse tou-
chant le régime des exportations de
biens d'équipement et de pièces cons-
titutives, ct le système des importa-
tions en Suisse de pièces constitutives
américaines. En revanche , le juge a ad-
mis qu 'il n 'y avait pas violation du
droit nnti t ru st  aux Etats-Unis en ma-
tière de fixation de prix , de garantie ,
et de distr ibutio n de pièces détachées
pour la réparation.

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

Les mineurs demandent une augmen-
ta t ion  de salaires , ainsi que des amé-
liorations diverses des avantages so-
ciaux , retrai tes , apprentissages , etc.

Dans l ' indus t r ie  du papier , le travail
a repris après la grève de quarante -hui t
heures d'environ 38,000 ouvriers deman-
dant  aussi une nouvel le  convention col-
lective , de nouveaux horaires de travail
et aussi une augmenta t ion  des traite-
ments.

Dans la métallurgie où les ouvriers
des entreprises privées avaient  débrayé
la semaine dernière , l'ag i t a t ion  est
grande , car l'on vient  d'apprendre qu 'il
faudra a t tendre  le 4 janvier  avant  que
les cahiers cle revendicat ions puissent
être étudiés  par les pat rons .

Les médecins i t a l i ens  sont mécontents
eux aussi  et l 'Associai ion médicale ita-
l i enne  a lancé un ordre de grève pour
les 11 et 12 janvier  prochains. Cette
grève, si elle est suivie , affectera quel-
que 00.000 pra t ic iens  qui p ro t e s t en t  con-
tre leurs cond i t i ons  de t rava i l  actuelles.

Le personnel enseignant , qui a fa i t
grève pendant  quaran te -hu i t  heures la
semaine dernière pour un rajustement
des salaires — les professeurs se plai-
gnent  d'être tout nu bas de l'échelle
des salaires de tous les fonct ionnaires
— ont annoncé qu 'ils ne rempliraient
pas les bulletins semestriels de leurs
élèves pour appuyer leurs revendica-
tions.

Enf in , n la sui te  de la grève de hui t
jours des journal is tes , aucun journal ne
para î t ra  jusqu'au dimanche 23 décem-
bre en Ital ie , sauf le lundi  17, journée
d ' i n t e r r u p t i o n  de la grève. Pendant les
mêmes journées , les agences de presse
i t a l i ennes  suspendront la transmission
de leur service.

Les journalistes exigent la semaine
de cinq jours, la réduction des heures
de travail de jour de sept à six heures ,
et de nuit de six à cinq heures. Ils
revendiquent également des augmenta-
tions de salaires allant jusqu 'à 40 %.

Etats africains
et Marché commun
ont lié leur destin

Hier à Bruxelles

BRUXELLES (ATS - AFP). — La nou-
velle convention eurafricaine a été so-
lennellement paraphée jeudi au siège
du conseil des ministres des Six à
Bruxelles par les représentants des
gouvernements des 18 Etats africains
et malgache associés et les ministres
des six pays du Marché commun.

La cérémonie , qui  a commencé à
11 h 25 étai t  présidée par M. Emilio
Colombo, minis t re  i ta l ien du commerce
et de l ' industrie , président en exercice
du conseil des ministres des Six.

Les vingt-quatre minis t res  ont apposé
leurs initiales au bas du document  par
ordre alphabéti que.

De l'avis des observateurs , cette nou-
velle convention , qui lie pour les cinq
prochaines années les 58 m i l l i o n s  d'ha-
bitants des 18 Etats afr icains et mal-
gache aux 170 mil l ions d 'habit ants du
March é commun , inaugure une nou-
velle ère en créant un instrument nou-
veau de coopération entre Etats indus-
trialisés et pays en voie de développe-
ment. L'originalité de cette œuvre pour-
ra servir d'exemple pour des contrats
plus vastes entre le monde libre et les
pays insuffisamment développés .

t

Kennedy et Macmillan
à la recherche d un comp romis

NASSAU (UPI). — Pour la deuxième journée de leurs entretiens aux
Bahamas, c'est dans la luxueuse villa qu 'il occupe au « Lyford Cay Club »
que le président Kennedy a reçu, hier, M. Macmillan.

Si le lieu de la réunion a changé —
elle avait  eu lieu mercredi dans la ré-
sidence du Premier bri tannique — l'ob-
jet semble en être resté le même : l'af-
faire du c Skybolt » . Cela était d'ailleurs
à prévoir , la prolongation de vingt-
quatre heures de la conférence des
Bahamas annoncée mercredi indiquant
bien que cette question n 'était pas de
celles qui pouvaient être résolues iso-
lément,  mais s'intégraient dans un con-
texte  mi l i ta i re  hien plus large.

Durant la nuit  de mercredi à jeudi ,
M. Robert Macnamara , ministre de la
défense des Etats-Unis ,  et M. Peter
Thorneycroft , son homologue bri tanni-
que , ont t rava i l l é  à la rédaction d'une
sorte de compromis qui permet t ra i t  à
la Grande-Bretagne de posséder une
force de frappe nucléai re  tout en libé-
rant les Etats-Unis du fardeau — peut-
être inut i le  — de la mise au point du
« Skybolt > .

C'est d'ai l leurs vraisemblablement la
di f f icu l té  d'arriver à un tel compromis
qui a conduit à la prolongation de la
conférence , ceci a f in  d'attendre aussi
l'arrivée du premier minis t re  canadien ,
M. Diefenbaker , prévue pour aujour-
d'hui.

Crise cubaine
et conflit sino-indien

Le deuxième sujet qui a été abordé
hier , probablement en fin d'après-midi ,
ou le sera en début de matinée d'au-
jourd'hui est un large tour d'horizon
Est - Ouest après la crise cubaine , le
confl i t  sino-indien faisant l'objet d'une
attention toute part iculière , ce qui est

confirmé par l'arrivée hier matin , à
Nassau , de trois experts des questions
d'Extrême-Orient : MM. Phillips Talbot ,
Averell Harriman et John Kenneth Gal-
braith (ce dernier ambassadeur des
Etats-Unis à Cuba). Du côté britanni-
que, M. Duncan Sandys, secrétaire aux
relations avec le Commonwealth , était
arrivé en même temps que M. Macmil-
lan et sa délégation.

L'entraîneur allemand Sepp Herûerger
a donné connaissance de la formation
qui affrontera la Suisse dimanche à
Carlsruhe : Bernard ; Novak , Schellin-
ger ; Schultz , Wilden , Werner ; Krauss,
Schutz, Seeler , Konletzka , Heiss.

FOOTBALL

FRANCE
¦ ¦ ¦ B m m

r- .Ania i.-iu-.irr). — i,e par lement
a voté dans le temps record de moins
de trois jours l'essentiel du budget
pour 1003, les recettes et les masses
globales de dépenses.

L'Assemblée n; .. .ionale a , en effet ,
adopt é jeudi après-midi en une  demi-
heuire les quelques modif ica t ions  ap-
portées dans la nuit par le Sénat dans
un esprit d 'é t roi te  col laborat ion.

Le tom*m fra sas
adopté par F/lis&smblée

en accord avec le Sénat

rri i(%Ln,nn n\ni—i Ruelle du Ports liilwiïnN^ votre ueu
—I î{ffij gflfcfr-L-]L11 NI—i do rendez-vous

COUVET

Des pannes qui arrivent
au mauvais moment !

(c) Après la d ise t te  d' eau potable dont
ont souffer t  les fermes de la mon tagne
dont on voyai t  les t rac teurs  assurer le
r a v i t a i l l e m e n t  quo t id ien , les p lu i e s
abondantes  ont permis de cesser le
t r anspor t  de l' eau. Par contre , les abon-
dantes  p luies  suivies  de chutes  de ne ige
ont  s i ngu l i è r emen t  compliqué le tra-
vail du service de la voicrie. Au début
de la semaine , le déb la iement  des rues
et chemins  a été fa i t  à la perfection.
Par contre , mercredi , par un fâcheux
concours (le c irconstances , les deux
chasse-neige se sont trouvés en panne
au même moment , si bien que le dé-
blaiement , a été cons idé rab l emen t  re-
ta rdé , aussi bien au v i l l age  que dans
les chemins  des environs.  Fort heureu-
sement, tout  est rentré  dans l'ordre , et
j eud i  dans la journée, les rues et che-
m i n s  sont de nouveau devenus prat i -
cables , réserve fa i te  que dans  bien des
endro i t s , le sablage a dû suivre immé-
d i a t e m e n t , les routes  et t rot toirs  é t a n t
p a r t i c u l i è r e m e n t  gl issants .

Un autre genre de p a n n e  a donné
passab lement  de déboires à nos services
Industriel», Il f a l l u t  démonter  k di-
verses reprises l'étoile de Noël sus-
pendue à la hau t eu r  du temple , Ja neige
ct la p lu ie  s'accumulan t  dans  les doui l -
les dos lampes et provoquant  des courts-
c i r cu i t s  étei g n a n t  les ampoules.  Des
trous ont été percés pour permet t re
l 'écoulement de l' eau.

« Zouzou », le corbeau
de Buttes, n'est plus !

( s p )  Nous avions annoncé , j l  y a quel-
ques mois , qu 'un jeune corbeau avait
été apprivoisé chez M.  et Mme Fran-
chi ser au quartier du Faub ourg et qu 'il
s 'était si bien adap té à sa nouvelle con-
dition « humaine » qu'il allait  tous les
jours  prendre sa nourriture dans un ap-
partement , alors que pendant  les beaux
soirs , il se postait  sur une branche pour
regarder les hôtes de lu maison aller et
venir.

Depuis une quinzaine de jours , on est
sans nouvelles de « Zouzou ». Comme il
ne savait pas voler , ni au sens propre
ni an sens f i guré , on présume qu 'une
f o i s  de plus  le corbeau a été la victime
d' un renard , quand bien même l'ancêtre
de « Zouzou » avait juré , mais un peu
tard , qu 'il ne se laisserait p lus  jamais
prendre aux roueries de Goup il . Il  est
vrai que c'est La Fontaine nui l' avait
proclamé et que c'est précis eront p en-
dant que les fon ta i nes  ne coulaient p lus
à Buttes que * Zouzou * a disparu sans
laisser d' adresse t

s::s:yy: 's:;:::;:::::s::sss:S S :ï:yss :;sy:ss ySx

BIENNE
Renversée par une voiture

(c) Hier soir , peu avant 19 heures , sur
la route de Boujean , Mme H. B. a été
renversée par une voiture , non loin de
son domicile. Souffrant d'une fracture
de la jambe , elle a été transportée à
l'hôpital de district.

FOREE
Ee batenii de pêche

est retrouvé
(sp) Le bateau de pêche qui avait rom-
pu ses amarres pendant la tempête de
dimanche a été retrouvé, échoué sur la
rive à la pointe de Monthey, entre
Portalban et Cudrefin. L'embarcation
assez endommagée , a été reconduite et
rendue à son propriétaire par le garde-
pêche d'Estavayer.

FÊTE DE NOËL
de l'Eglise libre Colombier

SALLE DU CONSEIL GÉNÉRAL
vendredi 21, à 19 h 45

Bienvenue à tous

AUJOURD'HUI
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30,

KNSELY
le célèbre clown du cirque Knle, amusera

petits et grands au

MÂRCHÉ-MIGROS
des Portes-Rouges

JEU DE QUILLES
le plus moderne ouvert de 10 h à 23 h

Restaurant de l'Ecluse
On cherche pour le début de janvier

1963, habile

sténodactylo
Travail et gain .Intéressants. Téléphoner
au 5 44 04.

CE SOIR

le restaurant bes« JMletf
est fermé

BEAU VAL SAINT-MARTIN
Ce soir, à 20 h 30 précises

Match au cochon
Ce soir, dès 20 h 30

CAFÉ LACUSTRE, COLOMBIER

D A N S E
Orchestre « MARCELLO »

Prolongation d'ouverture autorisée

A louer à Boudry, pour le 24 Janvier
1963,

appartement
2 pièces, tout confort. — S'adresser &
M. Willy Gerber , fbg Philippe-Suchard.
Tél. 6 49 80.

22 - 24 - 29 décembre
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Les entants malades ont célébré Noël
... et les adultes un anniversaire !

Double tête, hier , à l 'hôpital des Cadolles

« Attention, les enfants ï Une visite va arriver... »
Est-ce déjà le médecin ! Hum ! M n'aurait guère le cœur d'ausculter ses

petits malades sous un sapin illuminé. Mais non, c'était le Père Noël. Qu'il
est sympathique dans sa longue robe rouge... Que sa barbe est grande...
Que sa hotte semble lourdement chargée...

Bonjour, les gosses I Je vous apporte mes
bons vœux de santé et vous souhaite un
prompt retour dans votre famille. Et natu-
rellement, j'ai un petit cadeau pour vous
tous. Toi, la toute petite fille, veux-tu ve-
nir vers moi ?

— Non I
— Je te fais peur ?
— Oh non I mais on nous a dit que l'on

devait rester assis...
Ils sont là en effet, assis les uns à côté

des autres ou couchés sur des lits d'hôpi-
tal. Le Père Noël a pensé aux gosses hos-
pitalisés. Brave Père Noël I

Pas de rencontres enfantines sans bonne
humeur. Un jeu de Noël et des chansons
sont brillamment interprétées et l'on ap-
plaudit bien fort une chanson dédié à M.
Girardet, le < toubib » qui guérit les en-
fants.

L'auditoire écoute en silence les merveil-
leuses histoires racontées si simplement par
le pasteur Held et l'abbé Vlal ; c'est en-
suite au tour des infirmières de chanter
Noël de tout leur cœur.

Le nouveau pavillon JeanJaquet
a dix ans

La fête de Noël des enfants actuellement
en traitement aux Cadolles est terminée. La
seconde partie est réservée aux adultes et
c'est à eux que s'adressent M. Philippe
Mayor, directeur des services sociaux de la
ville de Neuchâtel, et le docteur Girardet.

Il y a en effet dix ans que l'hôpital des
Cadolles était agrandi à la suite de l'ou-
verture du nouveau pavillon JeanJaquet.

A la fin du siècle passé, Mlle Cécile Jean-
Jaquet léguait terrain et fortune pour la
création d'un hôpital destiné uniquement aux
enfants. Ce pavillon fut construit à la rue
de la Maladière. Il fut inauguré le 20 dé-
cembre 1894.

Les années passèrent. Le pavillon comp-
tait une quinzaine de petits hôtes Journel-
lement. Mais la construction, faite à une
époque où la spécialité de pédiatre était in-
connue, tout comme les nombreux appareils
et installations aujourd'hui indispensables à
tout centre hospitalier, devint rapidement trop
petite. Il fallait prendre une décision : mo-
derniser et agrandir le bâtiment ou cons-
truire du nouveau. Après bien des discus-
sions, un crédit fut accordé en 1950 et c'est
aux Cadolles qu'était érigée la maison pour

enfants malades. Elle a été inaugurée en
automne 1952, il y a donc dix ans.

Une fête, deux anniversaires...
Tout au long de ces deux premiers lustres

d'existence, les médecins, les assistants, les
infirmières et tout le personnel n'ont eu
qu'à louer l'heureuse disposition des lo-

La poupée est-elle aussi malade ou joue-t-elle à la resquilleuse pour
recevoir un cadeau ?

(Photo Avipress - J.-P. Baillod )

eaux, les installations pratiques et moder-
nes, les rapports étroits quî lient les servi-
ces de l'hôpital principal au pavillon Jean-
Jaquet.

Hommage fut rendu au médecin, M. Gi-
rardet et à tous ceux et celles qui, in-
lassablement, prennent à cœur de soigner
et d'entourer des gosses souffrant et sépa-
rés de leurs familles.

Une fête, deux anniversaires. Les petits
malades en ont oublié leurs maux pendant
quelques heures et c'est les yeux brillants
de joie qu'ils croquaient dans les friandises
sorties de la hotte du Père Noël.

RWS.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL
Déjà condamné pour ivresse au volant ,

il récidive à... vélomoteur !

Pour sa dernière séance de l'année,
le tribunal de police a siégé hier sous
la présidence de M. P.-F. Guye, assisté
de M. L. Chassot, qui remplissait les
fonctions de greffier , et, d'autre part ,
sous la présidence de M. G. Beuret,
assisté de M. E. Massard , qui fonction-
nait comme greffier.

R. Folly s'était déjà vu condamner
et retirer son permis pour ivresse au
volant. II se permit pourtant de circu-
ler en état d'ébriété à vélomoteur dans
les rues de la ville. Comme il convient
de se montrer sévère envers les con-
ducteurs conduisant en état d'ivresse,
Folly se voit condamner à dix jours
d'arrêts fermes, 50 fr. d'amende, et
10 fr. de frais.

De son côté , J.-C. B.. est condamné
à cinq jours d'emprisonnement sans
sursis , à 50 fr. d'amende et llfi fr. de
frais  pour avoir roulé en' voiture le
long de l'avenue des Cadolles en état
d'ivresse très prononcée. En effet , un
examen au breathalyser effectué par
les services de la police , révéla 2,4 %„
d'alcoolémie. Par ailleurs, J.-C. B. a
roulé en voiture le long de la route
des Falaises en direction de Neuchâtel.
Peu avant le virage situé près du Red
Fish , un de ses pneus éclata , ce qui
lui fit perdre la maîtr ise de son véhi-
cule. La voiture dérapa , f i t  un tète-
h-queue , se couch a sur la route , puis
en t ra  en collision avec une voiture ve-
nant en sens inverse. L'enquête et les
débats révèlent qu'aucune faute cer-
taine ne peut être imputée à B., qui
est acquitté au bénéfice du doute, les
frais restant à la charge de l'Etat.

TOUJOURS DES ACCIDENTS...

Au volant de sa voiture , J.-J. D. rou-
lait sur un chemin de moins de deux
mètres et demi de large. Il voutot s'en-
gager sur une petite route de campa-
gne au moment où arrivait un cam ion ,
Une collision se produisit. On repro-
che à D. de ne pas avoir accordé la
priorité au véhicule roulant sur une
route plus importante. D. se voit infli-
ger une peine de 40 fr. d'amende et
35 l' r. de fra is.

Une collision se produisit à la rue
de la Dîme , entre une voi ture pilotée
par W. K., et un camion conduit par
A . S. Il s'ensuivit des dégâts matériels ,
On reproche à S. d'avoir effectué un
dépassement téméraire, et à K. d'avoir
bifurqué à gauche «ans tenir compte
du véhicule qui le suivait. S. est ac-
quitté, tandis que K. est condamné à
20 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

H. S. est condamné à 20 fr. d'amende
et 10 fr. de frais. Au carrefour du Ter-
minus à Saint-Biaise, se rendant à
Thielle, il avait entrepris de dépasser
une voiture par la droite. Il effectua
mal sa manœuvre. Il y eut collision
et des dégâts matériels. J.-P. Z. est
poursuivi pour scandale . Il aura it trou-
blé la tranquillité des voisins en s'in-
juriant avec son épouse dans son ap-
partement. Z. est libéré au bénéfice
du doute. J.-J. D. est accusé d'avoir
voulu dépasser une voiture sur la
¦route de Chaumont de façon téméraire
dan s un virage. Il dut se rabattre bru-
talement sur la droite, un car arrivant
en sens inverse. D. est condamné à
40 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

M. T. est accusé de ne s'être pas
conformé aux signaux d'un agent de
police régl ant le trafic au bas des Ter-
reaux. Malgré ses protestations, il se
voit infliger une amende de 5 fr. et
6 fr. de frais.

CARAMBOLAGE SUR LA ROUTE
DE THIELLE

R. B. oirculait siir la roule de Thielle
dans une file de voitures. Pour se
conformer à la limitation de vitesse
qui existe sur le pont de Thielle, tou-
tes les voitures ralentirent , mais l'une
d'elles , suivant la voiture de la préve-
nue, emboutit cette dern ière à l'arrière.
Sous l'effet du choc, la voiture de B.
entra en collision avec l'auto la pré-
cédant. On reproche à B. de n'avoir
pas respecté une distance suffisante

entre sa voiture et celle qu 'elle suivait.
B. est libéré au bénéfice du doute et
les frais restent à la charge de l'Etat.

C. B. est poursuivi pour avoir circulé
trop rapidement à la ruelle Vaucher,
y avoir manœuvré intempestiv ement
et d'avoir emprunté cette artère mal-
gré les disques d'interdiction. Le juge
le condamne à 10 fr. d'amende et 17 fr.
de frais.

W. W. fit  opposition à un mandat
de répression l'accusant d'avoir brûlé
un . stop » au débouché de la rue
Louis-Favre. De ce fait , il aurait été la
cause d'une collision avec un scooter
descendant la rue de la Gare. W. con-
teste les faits. Il est pourtant con-
damné à 30 fr. d'amende et 13 fr. de
frais. J. D. roulait en voiture à la rue
de l'Evole , en direction du centre de
la ville , h une vitesse exagérée , si hien
qu 'il ne put éviter un motocycliste sur-
gissant de la rue du Pommier. Le mo-
tocycliste fut  blessé et les deu x véhicu-
les endommagés. D. est condamné à
50 fr. d'amende et 12 fr. de frais.

E. R. perdit la maîtr ise de son vé-
hicule entre Lignières et le Landeron.
Il termina sa course folle contre un
poteau télégraphique qu'il brisa. II se
voit infl iger  une peine de 40 fr.
d'amende et 22 fr . de frais.

M. P. est poursuivi pour avoir dou-
blé en troisième position un camion
avec remorque et un tracteur traînant
deux roulottes. Sa voiture et le ca-
mion entrèrent en collision. P. est li-
béré au bénéfice du doute .

Le président Guve a lu le jugement
de l'affaire C. B. et R. V. II 's'agissait
d'une collision intervenue à la rue do
la Cassarde à la hauteur d'une fouille.
Une voiture s'était arrêtée pour lais-
ser passer B., descendant ladite artère,
et déjà engagé dan s le goulet causé
par les travaux. V., qui roulait derrière
cette voiture, l'emboutit et la projeta
en avant . B. est libéré de la prévention
de dépassement téméraire, au bénéfice
du doute, et V. est condamné à 20 fr.
d'amende et 30 fr. de frais pour
n'avoir pas roulé à une distance suf-
fisante de la voiture qui le précédait.
L'Etait se charge du reste des frais.

Les cours de répétition en 1963
Le régiment neuchâtelois sera sous les drapeaux

du 28 octobre au 16 novembre — Les landwehriens
du canton appelés du 9 au 21 septembre

Le dé partement militaire f édéra l  a
publié le tableau des cours de ré p éti-
tion et de comp lément pour l'année
1963. Nous extrayons les indications
suivantes intéressant les troupes ro-
mandes :

ÉTATS-MAJORS
CA camp. 1 : du 22 avril au 4 mai ;

Div. mec. 1 : du 13 mai au 1er juin ;
Div. fr. 2 : du 28 octobre au 9 novem-
bre ; Div. mont. 10 : du 25 mars au 6
avril ; Br. fr. 2 et 3 : suivant ordre
de marche spécial.

INFANTERIE
Régiments d'infanterie
(y compris Cp. EM du régiment . EM
Bat. inf. et Cp. rens. et Cp. gren.)

Rgt. inf.  mot. 2 : du 29 avri l au
18 mai ; Rgt. inf .  3 : du 28 octobre au
16 novembre ; Rgt. inf mont. 5 : du 4
février au 23 février ; Rgt. inf. mont.
6 : du 9 sep tembre au 28 septembre ;
Rgt. inf.  mont.  7 : du 18 mars au 6
avril ; Rgt . inf. 8 : du 28 octobre au
16 novembre ; Rgt. inf. 9 : du 9 sep-
tembre au 28 septembre : Rgt. inf.
43 et 46 : du 28 octobre au 9 novembre ;
Rgt. inf. 44 : du 22 avril au 4 mai ;
Rgt. inf.  45 : du 9 septembre au 21
septembre.
Autres compagnies de grenadiers

Cp. gren. 1-2 : du 9 septembre au 21
septembre ; Cp. gren. II-3 : du 28 oc-
tobre au 9 novembre.
Compagnies de DCA

1, 2, 8, 9 : mêmes jours d'entrée en
service et de licenciement que les EM
Rgt . Cp. DCA 3 : du 2 décembre au 21
décembre ; Cp. DCA 5, 6, 7 : du 11
février au 2 mars ; Cp. DCA III-2 : du
9 novembre au 21 novembre ; Cp. DCA
III-9 : du 4 novembre au 16 novem-
bre.
Compagnies antichars

1, 2, 3, 8, 9 : mêmes jours d'entrée
en service et de licenciement que les
EM Rgt. Cp. ach. 5, 6, 7 : du 29 avril
au 18 mai.
Bataillons de carabiniers
et de fusiliers

Bat. car. 1 : du 22 avril au 15 mai !
Bat car. 2 : du 28 octobre au 16 novem-
bre ; Bat. car. mont. 9 : du 4 novembre
au 23 novembre ; Bat. fus. mont. 2 :
du 19 août au 7 septembre ; Bat. fus.
mot. 3, 4, 5, : du 29 avril au 18 mai ;
Bat.  fus. mont.  : 6, 7, 8 : du 4 février
au 23 février ; Bat. fus. mont. 9, 11
et 12 : du 9 septembre au 28 septem-
bre ; Bat. fus. 10, 13, 18, 19, 20 : du
28 octobre au 16 novembre ; Bat. fus.
mont. 14, 15, 16 : du 18 mars au 6
avril ; Bat. fus. 21, 22 : du 9 septembre
au 28 septembre ; Bat. fus. 24 : du 13
mai au ler juin ; Bat. fus. 113 : du
28 octobre au 16 novembre ; Bat . fus.
222 , 223, 233,, 234 : du 28 octobre au
9 novembre ; Bat. fus. 224, 225 : du 22
avril au 4 mai ; Bat. fus. 226 , 227 !
du 9 septembre au 21 septembre.
Formations du train

Gr. tr. 10 : du 19 août au 7 sep-
tembre ; Col. tr. 1-39 : du 4 novembre
au 16 novembre ; Col. tr. 1-51 : du 29
avril au 11 mai .
Compagnies d'ouvrages

Cp. ouv. 4 : du 22 avril au 4 mai ;
Cp. ouv. 5 : du 9 septembre au 21 sep-
tembre ; Cp. ouv. 6, 7, 8 : du 28 octo-
bre au 9 novembre.
Dét. SC bar. ach.

Dét. SC bar. ach. 1-2, II-2 : du 29
avril au 2 mai ; Dét. SC bar. ach. III-
VI-2 : du 16 sep tembre au 19 septem-
bre ; Dét. SC bar. ach. I-VIII-3 : du 4
novembre au 7 novembre.

TROUPES MÉCANISÉES ET LÉGÈRES
Dragons
EM Rgt. drag. 1 : du 28 octobre au 16 no-
vembre ; EM. gr. drag. 1 t du 28 oc-

tobre au 16 novembre ; Esc. drag. 1, 2,
5, 6 : du 28 octobre au 16 novembre ;
Cp. drag. mot. 51 : du 20 mai au 1er
juin ; Cp. drag. 60 : du 25 mars au
6 avril.
Cyclistes

EM Rgt. cyc. 4, cp. EM : du 13 mai
au 1er juin ; Bat. cyc. 1, 2 : du 13
mai au ler juin.
Dragons portés

Bat. drag. portés 12 : du 17 juin au
6 juillet ; Bat. drag. portés 13 : du 16
septembre au 5 octobre.
Escadrons d'exploration

Esc. expl. 31 : du 22 avril au 11
mai ; Esc. expl. 32 : du 9 septembre
au 28 septembre ; Esc. exp l. 40, 41 : du
18 mars au 6 avril.
Compagnies can. ach.

Cp. can. ach. IV-1 : du 17 ju in  au 6
jui l le t  ; Cp. can. ach. 2 : du 28 octobre
au 16 novembre ; Cp. ach. 10 : du 18
mars au 6 avril ; Cp. can. ach. 11 : du 17
juin au 6 juillet ; Cp. can. ach. 14 : du
13 mai au 1er juin ; Cp. can. ach. 17 :
du 16 septembre au 5 octobre.
Police des routes

EM bat. pol. rte 1 : du 11 mars au
30 mars ; Cp. pol. rte 1 : du 17 juin
au 6 juillet ; Cp. pol. rte 2 : du 28
octobre au 16 novembre ; Cp. pol. rte
10 : du 18 mars au 6 avril.
Formations mécanisées

Bat. expl. 1 : du 17 juin au 6 juillet ;
Cp. can. ach. IV-1 : du 17 ju in  au 6
jui l le t  ; EM Rgt. chars 1, cp. EM :
du 17 juin au 6 juillet ; EM Rgl .  chars
7, cp. ËM : du 16 septembre au 5 octo-
bre ; Gr. chars 11 : du 17 j u i n  au 6
juillet ; Gr. chars 15 : du 16 septem-
bre au 5 octobre ; Gr. chars 21 : du
9 septembre au 28 septembre.

N.-B. Pour les classes d'âge astrein-
tes au service , voir les a f f i ches .

(A suivre) .

(c) La commission scolaire, face à un
budget aux données nouvelles, étant
donné les salaires réadaptés et l'occu-
pation prochaine de l'école des Couards,
bientôt terminée, a quelque peu retardé
la mise en place du budget général. Ce
n'est donc qu'en janvier que le Conseil
général sera convoqué, et il le sera à
nouveau peu après pour discuter de la
convention intercommunale réglant la
construction d'une station d'épuration des
eaux.

Quant au budget scolaire, 11 s'élè-
ve au total à quelque 325,000 francs, dont
à déduire 66,000 francs de subventions,
la charge communale étant de 259 ,160
francs. Il y a à peine plus d'une dé-
cennie que le budget scolaire était en-
core couvert par le produit des forêts
communales. Aujourd'hui , et malgré la
hausse des bois, ce n'est plus que les
trois cinquièmes, ce qui n'est déjà pas
si mal.

Le budget
de Corcelles-Cormondrèche

ne sera pas voté cette année
Une voiture dérape et se jette

contre un poteau de signalisation

Un grave accident s'est produit dans
la nuit de mercredi à jeudi , à la sortie
du pont routier de Boudry, côté Co-
lombier. Vers 2 h 15, une jeune som-
melière, Mlle Gisèle Vernier, demeu-
rant à Neuchâtel , rentrait à son domi-
cile, venant de Saint-Aubin. Soudain , à
la sortie du pont, sa voiture dérapa
sur la chaussée glissante, fit un tête-
à-queue et l'arrière du véhicule se jeta
contre un poteau de signalisation.

Souffrant d'une forte commotion et
d'une fracture probable de la colonne
vertébrale, Mlle Vernier a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de . Neuchâtel.
Son état est jugé grave. La gendarme-
rie de Boudry a procédé à l'enquête.

Grave accident hier
à Boudry

au Wr !e }cmr
La B.A. de Noël

La troupe des éclaireurs du Bou-
quetin , de Neuchâtel , se prépare à
fa i re , comme chaque année à p a-
reille époque , sa bonne action
(B.A.) de N oël. Elle nous invite à
y partic iper à la fo i s  passivement
et activement.

Passivement, il s'agira pour cha-
cun de nous d'o f f r i r  ses pieds aux
jeunes cireurs de chaussures qui
auront disposé leur caisse , demain
samedi , dans les principaux carre-
f o u r s  de la ville , à la gare et dans
quel ques restaurants. Les éclaireurs
se chargeront de donner à vos
chaussures un brillan t qu'elles n'ont
jamais eu.

Nous participerons activement à
cette B.A. en versant aux éclaireurs
l'obole que nous dictera notre bon
cœur. Avec cet argent , nos éclai-
reurs désirent aider au moins une
famille nombreuse dans le besoin et
lui procurer pour  Noël de quoi fa i -
re envoler de gros soucis.

Demain , donc , assiégez les ci-
reurs de chaussures. Faites-vous un
point d 'honneur de quitter votre
domicile, le matin , avec des sou-
liers sales. Et si malgré tout ils sont
propres, n'hésitez pas à leur fa i re
donner le poli de Noël . Les éclai-
reurs seront des virtuoses , pour une
très bonne cause, de la brosse à
reluire.

NEMO.
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Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Temps couvert avec quelque
neige. Températures au-dessous de
zéro dans l'après-midi.
(Le bulletin complet est en page 8.)

Vous lirez aussi :
EN PAGE 8 : — L'Orchestre de

chambre de Lausanne à Neuchâ-
tel.
— Accrochages à Cernier et à
Boudevilliers.

EN PAGE 18 : — D'autres infor-
mations régionales
— La sécheresse vaincue à Cor-
naux en... 1723 !

Des crédits votés pour l'aménagement du quartier des Combes
D'un de nos correspondants :
Mercredi soir, le Conseil général de

Peseux a tenu sa dernière séance de
l'année sous la présidence de M. Maurice
l'Epiattenier , président.

Il a enregistré la démission de M. Geor-
ges Cuche (soc.) qui quitte ses fonctions
du fait qu 'il est entré au service des
travaux publics comme employé. En rem-
placement de M. Louis Jaquet, démis-
sionnaire, et à l'activité duquel le pré-
eident rend hommage, c'est M. Georges
Vivot fils qui est désigné comme rempla-
çant à la commission du feu.

Demande de crédits. — Sans opposition ,
Un rapport du Conseil communal à l'appui

de modification du plan d'alignement à
Boubin et aux Combes est sanctionné et
l'exécutif reçoit les pouvoirs nécessaires
pour obtenir la sanction du Conseil d'Etat.
Il en est de même d'une demande de
crédit de 17,000 fr. pour la construction
d'un escalier et d'un parc automobiles
aux Combes ; ce quartier est en plein dé-
veloppement , l'on va encore y construire
des immeubles. Il y a lieu d'adapter à
l'état actuel ce qui est prévu au plan
d'alignement, d'autant plus que les parcs
de stationnement à Peseux ne sont pas
légions !

Hospice de la Côte. — Cette institution
qui a 98 ans d'existence a lancé un appel
aux communes neuchâteloises pour lui
venir en aide en vue de ses transforma-
tions. Cette requête a été reçue avec bien-
veillance par l'exécutif qui propose un
versement de 10,000 fr. Tel n 'est pas
l'avis de la commission financière qui va
plus haut et qui est suivi par le Conseil
général. On vote donc un don de 15,000
francs ce qui représente approximative-
ment 3 fr. par habitant.

Le budget est adopté. — Pour terminer
la séance, le législatif adopte le budget
de l'année 1963. Certaines dépenses ont été
augmentées notamment les honoraires des
membres du Conseil communal portés à
3000 fr. par chef de dicastère et la sub-
vention à la société de musique « L'Echo
du Vignoble » qui passe de 2500 fr. à
3000 fr.

Un conseiller général de la gauche sug-
gère que les jetons de présence pour les
séances des commissions soient portés de
3 fr. à 5 tr. Cette requête ne trouve pas
grâce devant le législatif qui l'écarté par
18 voix contre 10 et quelques abstentions.

Le déficit présumé de l'exercice 1963
sera de 73,428 fr. 35 sur un total de dé-
penses de 1,307 ,704 fr. 70.

Relevons que les comptes de l'usine à
gaz prévotent un boni de 23,698 fr. 35
dont 12,165 fr. 30 pour Peseux et
8533 fr. 05 pour Corcelles-Cormondrèche.

Quant au fond Fornachon , il suppute le
bénéfice de l'exercice prochain à 26 mil-
le 151 fr. 75, montant porté au chapitre
des travaux publics.

Le président lève la séance à 22 heures
en adressant les- vœux d'usage aux mem-
bres des autorités et à leur famille.

Le Conseil général de Peseux
a adopté le budget pour 1963

Le docteur et Madame
André ECKLIN et • leurs enfants ont
la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance

d'Isabelle « Sophie
le 19 décembre 1962

Maternité , Neuchâtel Bôle

Sylvia et Pierre KARTASCHOFF -
STIGELEPs. ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Michel
20 décembre 1962

Valangines 76 Clinique du Crêt

(c) Les premiers secours ont été aler-
tés jeudi, à 15 h 30, au premier étage
de l'immeuble Fritz-Courvoisier 98, où
un début d'incendie était signalé. Un lit
était  en feu et répandait une épaisse
fumée dans une chambre dont certaines
boiseries commençaient à brûler. Après
une intervention de quelques minutes ,
les pompiers se rendirent maîtres du
sinistre et écartèrent tout danger. Les
causes de ce début d'incendie n 'ont pas
encore pu être établies.

Début d'incendie
à la Chaux-de-Fonds

t
Madame Pierre Rosselet-Boson et sea

enfants ;
Monsieur et Madame Albert Christen»

Boson et leurs enfants ;
Monsieu r 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-

cès de

Madame César BOSON
née Thekla TURK

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée h
leur tendre affection , dans sa 78me an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 19 décembre 1962.
(Rue Louis-Favre 6)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 21 décembre, à 11 heures au
cimetière de Beauregard (entrée nord).

L'office de requiem sera célébré en
l'église catholique, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. ï. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pour la première fols
dans son histoire

(c) Pour la première fois dans son his-
toire , Colombier compte plus de 3000 ha-
bitants. En effet , l'année passée la popu-
lation était forte de 2773 habitants, alors
que le recensement qui vient d'être fait
au 15 décembre par la police des habi-
tants établit que Colombier compte main-
tenant 3093 habitants. Cette forte augmen-
tation de 320 personnes provient dans sa
majeure partie de la construction de plu-
sieurs grands immeubles locatifs. Voici le
détail du recensement : Il y a 1497 per-
sonnes mariées, 216 veufs, ou divorcés, et
1380 célibataires. Les horlogers neuchâ-
telois et non neuchâtelois sont 44 ; les
agriculteurs 74 ; les personnes de pro-
fessions diverses 1178. Il y a 51 apprentis,
et 65 jeunes gens et jeunes filles auront
20 ans l'année prochaine.

Colombier comptait au 15 décembre
1114 Neuchâtelois, 1597 Suisses venant
d'autres cantons et 382 étrangers.

Il y a 2256 protestants, 826 catholi-
ques romains, 1 catholique chrétien, 1
Israélite, et 9 personnes de religions di-
verses.

1491 personnes sont du sexe masculin
et 1602 du sexe féminin. Il y a 949 mé-
nages contre 875 en 1961.

Colombier dépasse le cap
des 3000 habitants

rFA/V —
^Avis à nos clients

Af i n  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 »

V J

La Société suisse des employés de
commerce a le regret de faire part du
décès de

Madame César BOSON
belle-mère de Monsieur Albert Christen,
secrétaire de la section.

L'ensevelissement aura lieu ce j our.

Le Club du berger allemand de Neu-
châtel ct environs a le regret de faire
part du décès de

Madame César BOSON
mère de Monsieur René Boson , vice-
président.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Il est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel.

Jérémie 3 : 20.
Monsieur et Madame Charles Pin-

geon-Ducommun et leurs enfants , à
Rochefort ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Pin-
geon-Aubert et leurs enfan t s , à Enges;

Monsieur Georges Pingeon et son fils,
à la Chaux-de-Fonds ;

les familles Ducommun , Renaud,
Girardier ;

les familles Henry et Gutswillcr,
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, belle-maman, grand-
maman, sœur, tante et parente que
Dieu a rappelée à Lui , après une lon-
gue maladie, dans sa 81me année.

Rochefort , le 19 décembre 1962.
Auprès de toi est la source de la

vie, par ta lumière nous voyons
la lumière. Ps. 36 : 10.

L'ensevelissement aura lieu à Roche-
fort , le vendredi 21 décembre 1962, à
14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La directrice ct les dames de l'asile
de Saint-Martin ont le chagrin de faire
part du décès de leur chère compagne

Madame

Marthe GUTMANN-MATTHEY-D ORET
reprise dans sa 84me année.

Culte à la chapelle de Chézard, sa-
medi 22 décembre , h 13 h 30.

Monsieur et Madame
Frédy DISERENS ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Martine
19 décembre 1962

Maternité Faubourg de la Gare 1
Neuchâtel
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