
De nouveau
le Katanga

Une nouvelle étape dans l' af fa i re  congolaise

LE 
ton monte à Elizabe.hville. La

population Katangaise s'en est pris
au consulat des Etats-Unis. La rai-

son de ces manifestations, il faut la
voir dans la singulière et arbitraire dé-
cision que vient de prendre la Maison-
Blanche. Le président Kennedy s'est
mis en tête d'envoyer une commission
militaire au Katanga, dirigée par le
général Truman, neveu de l'ancien
chef de l'Etat. Rien en droit ne jus-
tifie pareille intervention. Les Etats-Unis
pas plus que n'importe quelle autre
nation ne sauraient s'ingérer dans les
affairas intérieures de l'ex-colonie bel-
ge. Mais M. Kennedy a sous son bon-
net de fair e app liquer le fameux plan
de M. Thant destiné à mettre fin à la
sécession katangaise. Fort de son suc-
cès à Cuba, le président yankee s'ar-
roge le droit de parler haut non pas
tant à l'adresse de Moscou qu'à l'en-
semble du monde occidental. II juge le
moment venu d'implanter sa politique
en Afrique. Si les faits ont un sens,
cette présence d'une commission au
Congo signifie que Washington entend
constater dans quelle mesure les cas-
ques bleus ont besoin d'une aide mili-
taire américaine pour déclencher contre
le Katanga une troisième offensive qui,
eette fois, devrait se révéler efficace.

II y a quelques semaines, M. Thant,
secrétaire général de l'ONU, s'avisait
de reprendre la politique de feu Dag-
mor Hammarksjoeld. Constatant que
le faible gouvernement Adouila se ré-
vélait incapable de restaurer l'écono-
mie de plus en plus délabrée du
Congo, il en tirait la conclusion in-
verse de celle qu'aurait dégagée tout
esprit logique et qui aurait consisté
à prévoir dès lors le remplacement
dudit M. Adoula. Mais la logique
n'est pas d'essence birmane. Grâce à
M. Tschombé, la gestion du Katanga
est saine et prospère ; par les soins
de M. Adoula, le Congo marche à sa
ruine. Conclusion : il faut que le pre-
mier s'incline devant le second I

Lorsqu'une formule fédéraliste fut
élaborée à grand-peine pour l'avenir
du Congo ex-belge, M. Tschombé con-
sentit à ce que la moitié des rede-
vances de l'Union minière, grande
productrice de cuivre et de cobalt,
fût versée à la caisse du gouverne-
ment central. II vient encore de réité-
rer sa proposition. Seulement, M y po-
sait certaines conditions et demandait
certaines garanties, celles que l'autono-
mie des Etats provinciaux fût respec-
tée et que les sommes ainsi versées
n'alimentent pas un gouffre sans
fond. La gabegie est telle, en effet,
à Léopoldville, assortie d'anarchie et
d'incapacité — selon l'avis de tous les
observateurs — qu'une telle exigence
était élémentaire. On a calculé, au
demeurant, que même avec les rede-
vances de l'Union minière, il serait
impossible à l'heure actuelle de re-
dresser les finances congolaises.

Mais M. Thant n'a cure de telles
considérations terre à terre. II lui faut
la peau de M. Tschombé, un Noir au-
thentique cependant qu'il a qualifié
de « clown », comme aucun « raciste »
n'aurait osé le faire. C'est que, pour
le secrétaire général de l'ONU, l'idéo-
logie unitaire prime tout, même les
propres principes des Nations unies
qui, s'ils étaient respectés en l'occur-
rence, devraient à coup sûr autoriser
les Katangais à disposer d'eux-mêmes
et à rechercher les alliances de leur
choix.

Le drame aujourd'hui est que les
Américains s'embarquent sur cette ga-
lère. Par idéologie aussi bien sûr,
c'est-à-dire par cette méconnaissance
des réalités africaines, des diversités
ethniques dont ils ont témoigné à tant
de reprises. Mais aussi, hélas I en ver-
tu de puissants intérêts qui guident
leur politique. Ce n'est un mystère
pour personne, en effet, que la con-
currence de l'Union minière gêne
l'écoulement de leur propre produc-
tion sur le marché mondial. Ainsi,
pour une question de gros sous mal
camouflée derrière le paravent idéo-
logique, ony risque de rallumer la
guerre, en la portant dans une des
rares régions du continent noir qui
avait prouvé qu'elle était viable et
qui restait encline à collaborer avec
l'Occident.

La guerre avec toutes ses séquelles
révolutionnaires possibles... Car une
fois de plus le capitalisme risquera de
faire le lit du communisme. Devant
la politique à courte vue de la Mai-
son-Blanche, on souhaiterait au moins
une réaction de l'Europe occidentale.
Mais celles de M. Macmillan et du
général de ^Gaulle demeurent molles.
Quant à M. Spaak, comprenne qui
pourra, il a épousé le point de vue
de Washington et , de New-York. On
comprend ¦ très bien au reste : M.
Spaak a si longtemps joué un rôle de
premier plan sur la scène de l'ONU I

René BRAICHET.
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DA N S  un pagsag e d'hiver où
la neige met aux branches
une doublure d'hermine ,

c'est f o u  ce que tout peut paraître
précieux . Même le gris le p lus si-
nistre dans les p lus sombres nua-
ges prend une richesse inattendue,
il s u f f i t  que paraisse un peu de
soleil pour que- les échalas neufs
brillent aux vignes et mettent com-
me une résille d' or sur un velours
blanc. Et on vous en f iche ,, de la
poésie or févrée  ! Après tout, c'est
Noël , ou peu s'en faut .  ,

Ça l'est même tellement que ,
pour un peu , on verrait passer Jo-
seph , Marie et le bourricot (lui , de
ce gris précieux comme dessus dit ,
sauf qu 'il est p lus, velours que si-
nistre). Et pourtant , c'est un quar-
tier assez moche , qui a été de vi-
gnes et de vergers , mais qui est
devenu de villas — et il fa ut voir
quelles ! De ces maisons qu'on est
content d'habiter, parce qu 'une fo is
dedans on ne tes voit p lus.

Mais bien des arbres , avec leurs
entrelacs de branches noires bor-
dées de blanc , d' où tombe la neige
quand un corbeau s'en envole d' un
battement d' ailes fatal. Mais un clo-
cher 1900 , anobli par la même
neige, et par le soleil apparu sou-
dain , qui étale sur le lac une
bande éblouissante de reflets.  Mais
un chemin qui a gardé ses vieux
murs tordus , et àù passent , po us-
sant sa vieille bicyclette, le garçon
boulanger chargé de pains luisants,
le facteur  amateur , son brassard et
sa cargaison de souhaits de Noël ,
un bonhomme chargé d'un sap in
fice lé , et une passante avec, de ces

jambes comme on en fait  rarement.
Il y a décidément beaucoup de

soleil — la neige f ond — et dans
l' air un peu de printemps. Ce n'est
p lus l'été de la Saint-Martin et sa
lassitude bénigne. C' est quelque
chose de p lus frais, de p lus dur
aussi , d' un .peu acide , de très léger.
Les forêts ont des airs duvetés , les
montagnes un plumage frais  pou-
dré. Et si, des corbeaux, le ramage
reste solennel, dans les champs -w-
bourés leur, démarche perd toute
dignité , et semble le di f f ic i le  pro-
grès de tartufes éméchés.

Tout cela manque de sérieux.
L 'hiver commence tout juste . On a
de la peine à le croire. Sur le bal-
con d' un chalet (Mon-Désir ou.
Sam-Suffy), sous le sourire d'un
soleil à la fois  timide et hardi, une
femme en peignoir brosse, d' un
geste len t, ses longs cheveux hoirs.
Et ce serait assez joli de f inir  sur
cette image délicieuse et rythmi-
que, en y ajoutan t une musiquette
lointaine de p iano (qui n'y était
pas , du reste).

Rassurez-vous. D'ici que ceci
paraisse , il y aura encore de la
neige , du froid , du margouillis...
un temps de saison, quoi !

OLIVE.

DES PERES NOËL OUI TOMBENT DU CIEL...

En se donnant le bras, ces trois Pères Noël sautent en parachut e d'un
avion volant à une altitude de p lus de 1300 mètres pour atterrir sur le
terrain d' aviation de Beverley, où les attendent les enfants  des famil les
de l'école d' entraînement pou r parachutistes d 'Abingdon , dans le Berkshire.
(Etats-Unis). Sur notre photo tes Pères Noël volants viennent de s'élancer

de l'avion. (Photos A.S.L.)

La fin du dernier compagnon d'Hitler
Pendant quelques semaines, Martin Bormann

avait été le véritable maître du IIIme Reich à l'agonie

Cette fois , la chose parait bien
certaine. Lieutenant et dauphin de
Hitler, Martin Bormann serait mort
voici près de quatre ans au Para-
guay où il avait trouvé refuge sous
un nom d' emprunt. On précise mê-
me qu 'il reposerait dans une tom-
be anonyme du petit cimetière d'I-
ta , aux ' "environs d'Asuncion , où il
aurait été enseveli en secret.

Qui était cet homme dont la dis-
parition mystérieuse avait ouvert le
champ à tant d'hypothèses plus ou
moins fantaisistes depuis le fameux
épisode du Bunker berlinois ? À
vrai . dire , son rôle, dans l'Etat hit-
lérien n 'était devenu très important
qu 'assez tard , lorsque l'ombre de la
défait e se projetait déjà sur l'Alle-
magne nazie. Mais , pour s'être ma-
nifestée bien après celle des pre-
miers compagnons du fuhrer ,

l'influence de Bormann n'en avait
pas moins été décisive.

On serait presque fondé à dire
que, dans les derniers mois de la
guerre , Hitler devint sa créature,
car il avait réussi à couper son'
chef de tout contact avec Yex-:
térieur. Un instant , celui que le
fondateur du national-socialisme
finira par appeler dans son testa-
ment « le plus fidèle de tous mes
camarades », tint en main tous les
pouvoirs. L'accaparement fut com-
plet , et « l'ami Martin » put à sa;
guise révoquer des commandants
d'armée, ou faire par exemp le ex-
pulser du parti Gœring lui-même,
suspecté de vouloir supplanter le
fuhrer.

Avec le « ménage » Hitler.
Cette carrière inattendue , surpre-

nante pour tous ceux qui connais-

saient la médiocrité de Bormann,
avait commencé lorsque Rudolf
Hess, le « troisième homme » du
régime, s'enfuit en Angleterre en
avion. Hitler convoqua alors le chef
d'état-major du fugitif qui n 'était
autre que Bormann et lui confia
le poste de secrétaire général du
parti.

Mais ce ne fut pas dans ces
fonctions politiques que le nouveau
promu s'acquit la confiance aveu-
gle de son maître. Administrant de-
puis 1936 la « caisse de secours »
des chemises brunes, alimentée par
les grands industriels, il s'était.ser-
vi de ces fonds pour construire sur
l'Obersalzberg le château fabuleux
où le fiihrer mena quel que temps
une existence qu 'il jugeait compa-
rable à celle des dieux wagnériens.¦ Pierre LAFUE.
(Lire la suite  en L4me -page}

JÉRUSALEM (UPI). — Les mé-
moires qu'a écrites Adolf Eichmann
dans sa prison avant son exécution
seront versées aux archives du gou-
vernement israélien.

Cette décision a été prise par M.
Ben Gourion qui a ainsi tranché le
différend entre l'archiviste du gouver-
nement et le conservateur du musée
Yad Vasheni où sont gardés les docu-
ments concernant le traitement des
juif s par les nazis durant la Deuxième
Guerre mondiale.

Jusqu'à Ce jour la « confession »
d'Eichmann était en la possession des
autorités pénitencières.

M. Ben Gourion a fixé
le sort des mémoires

d'Eichmann

Une motion de protestation déposée au parlement

LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — La mission militaire américaine, pré-
sidée par le général Lewis Truman , est arrivée hier à Léopoldville à
16 h 30 (heure locale). Le général ainsi que les huit autres officiers ont été
accueillis par les seuls membres de l'ambassade des Etats-Unis.

« La mission est venue an Congo
pour étudier quel type d'équipements
militaires américains pourraient être
utiles aux forces de l'ONU », déclare
notamment nn communiqué remis à
la presse par la dél égation à son ar-
rivée. Ce texte précise que les ex-
perts américains s'efforceront d'avoir
une vue générale de la situation et
espèrent rencontrer MM. Cyrille Adou-
la, premier ministre du gouvernement
congolais, Jérôme Anany, ministre de
la défense et le général Mobutu , com-
mandant les forces armées congolai-
ses.

Un moment difficile
« Nous savons, conclut le communi-

qué, qne nous arrivons à un moment
difficile dans la vie pol itique du Con-
go, mais notre gouvernement est prêt

à apporter toute son aide à l'action des
Natiohs unies dans cette région »

Le général Truman s'est refusé à
tout commentaire sur ce communiqué.
On précise par ailleurs, au siège des
Nations unies à Léopoldviiille que l'ONU
n'était pas chargée de recevoir cette
mission américaine. On apprend, en-
fin , que M. Robert Gardiner , chef des
services de l'ONU au Congo, est at-
tendu dimanche dans la capitale con-
golaise après une absence de quelques
jours à New-York où il avait été ap-
pelé en consultation par le secrétaire
général de l'ONU.
(Lire la suite en 19me page)

LA MISSION MILITAIRE AMÉRICAINE
EST ARRIVÉE HIER À LÉOPOLDVILLE

Le Valais sous la neige

Plus de 10,000 touristes bloqués
De notre correspondant du Valais :
Les Valaisans qui avaient réclamé du ciel pour les fêtes de

Noël la neige à cor et à cri ont été comblés. Tous ces jours passés,
comme dans la légende des siècles, « il neigeait, il neigeait tou-
jours... après la plaine blanche, urne autre plaine blanche ». Dans
la Seule matinée de veftdredi, on mesurait en ville de Sion une
bonne trentaine de centimètres et la neige tombait toujours.

On vit d'imposantes personnalités de
la capitale , médecins, directeurs , em-
poigner le manche des pelles pour dé-

gager l'entrée de leur villa ou dépan-
ner leur voiture.

(Lire la suite en «me paqe)

Le Haut-Valais et même la p laine du Rhône croulent sous la neige. Dans
chaque ville et village les hommes sont obligés de l 'évacuer au moyen de
traîneaux, comme le montre notre document pris dans la vallée de Nendaz.

(Photopress)

Une avalanche isole
la station de Zermatt

Peu avant Montreux

MONTREUX (ATS). — La com-
tesse Alice de Chavagnac, qui voya-
geait vendredi matin dans le train
express du Simplon arrivant à Mon-
treux à 7 heures, a constaté , peu
avant son arrivée dans cette ville, la
disparition de sa petite valise conte-
nant pour 600.000 fr. de bijoux , 3000
francs en espèces, 750 NF, son pas-
seport et des pièces d'identité.

600,000 fr.
de bijoux
dérobés

dans un train

Dernière j ournée des entretiens Kennedy-Macmillan

LE PROJET « S K Y B O L T »  A ÉTÉ ABANDONNÉ
Les Américains fourniront aux Anglais

des fusées Polaris sans leurs ogives atomiques
NASSAU, Bahamas (UPI). — Après une réunion extraordinaire d'une

heure et demie, le gouvernement britannique a câblé à M. Macmillan son
assentiment au projet mis au point aux Bahamas par le premier ministre et
le président Kennedy : Londres réussit à maintenir — mais pour un temps
limité seulement — l'autonomie de la force de frappe britannique.

Mais pour parvenir a ce résultat , M.
Macmillan a du consentir à payer un
prix élevé, tant sur le plan politique
que sur le plan financier. Washington ,

s il n a pu faire prévaloir entièrement
son point de vue , n'a pas dissimulé son
sentiment : les Etats-Unis considèrent
que les armements nucléaires de leurs
allies sont de peu de valeur militaire
ct qu 'ils risquent de devenir des causes
de déclenchement accidentel d'un conflit
atomique.

Les trois points principaux de l'arran-
gement anglo-américain sont les sui-
vants :

Le projet « Skybolt » abandonné
• Le c Skybolt » est abandonné. Sur

ce premier point , il y a peu de chose à
dire. Le ministre américain de la dé-
fense, M. Robert Macnamara , avait déjà
dressé le bilan accablant du missile :
cinq échecs pour cinq essais, des som-
mes considérables dépensées pour des
études longues et coûteuses , des som-
mes encore plus considérables à dépen-
ser pour mener —- s'il peut l'être — le
projet « Skybolt » à bonne fin. Les Bri-
tanniques ont renoncé à prendre en.
charge une entreprise aussi aléatoire .

(Lire la suite en l!) me page)

La Grande-Bretagne réussit à maintenir
— pour un temps limité —

l'autonomie de sa force de frappe
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LE COLLÈGE RÉGIONAL
DE FLEURIER

met au concours les postes suivants :

DIRECTEUR
de l'Ecole secondaire

et du= Gymnase pédagogique

Poste partiel de maitre de

SCIENCES NATURELLES
Obligations et traitements légaux.
Possibilité de lier les deux postes.
Entrée en fonctions : avril 1963.
Les candidatures, accompagnées des titres

ct d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées à M. Roger Cousin, président de la
commission du Collège régional, Fleurier,
jusqu'au 31 décembre 1962, et annoncées au
secrétariat du département de l'Instruction
publique, château de Neuchâtel.

Le directeur du Collège régional, M. Henri
Robert , fournira tous renseignements sur
demande.

Fleurier, le 12 décembre 1962.

Commission du Collège régional
de Fleurier.

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.

PAYERNE
A louer comme

" BUREAU
appartehnent de 8 grande,
pièces, au centre des af
faires. Ecrire sous chif-
fres P. E. 21117 L. i
Publicitas, Lausanne.

A louer chambre, tou;
confort. - Tél. 5 06 35.

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

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

On cherche à acheter une

M A I S O N
d'un ou plusieurs appartements, à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à G. C. 6174 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

jolie maison familiale
situation imprenable, avec grand terrain
environnant (5000 mètres carrés), dans le
Vignoble.

Faire offres sous chiffres P. 6377 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

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

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-
_nUoc "Mpiirhâtél.

ME V I L L Em de

^g  ̂ Neuchâtel
Les bureaux de l'admi-

nistration communale se-
ront fermés

lundi
24 décembre 1962

lundi
31 décembre 1962

mercredi
2 janvier 1963

Cependant, les bureaux
de l'état civil seront ou-
verts le 24 décembre, de
10 h à 12 h, le 31 dé-
cembre, de 10 h à 12 h.

Le Conseil communal

[S¥S| V I L L E

ISl de
v /̂ . Neuchâtel

Circulation
sur la route
de Chaumont

Pour éviter les acci-
dents, nous Invitons les
usagers, notamment les
automobilistes, à circuler
prudemment sur la route
de Chaumont rendue dan-
gereuse en hiver par la
neige ou le verglas. Nous
les informons que les Tra-
vaux publics feront sa-
bler cette route sur la
moitié de sa largeur du
côté droit en montant,
afin de réserver ( la piste
droite descendante pour
les lugeurs.
La direction de la police.

VILLE DE Jf NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS

Mise au concours d'un poste de

machiniste
à l'usine centrale de Champ-Bougin.

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

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

Adresser offres écrites, avec curriculum
vitae, jusqu'au 5 janvier 1963, à la Direction
des Services industriels de la Ville de
Neuchâtel.

Je cherche' à louer, pour époque à
convenir,

GRAND APPARTEMENT
de 6 à 8 chambres, confort, en ville.

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

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

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

Belle chambre meublée
pour le 1er Janvier , chauf-
fage central, bains. Ave-
nue du 1er mars 6, 4me
étage à droite.

A louer belle grande
chambre à 2 lits. - Tél.
5 23 47, l'après-midi.

_________

______¦_______________¦______________¦

• } lm__!llwTi"^ ™̂™i5Km !

i A louer au centre, à
I demoiselle, chambre avec
I bonne pension. On pren-
1 dralt encore quelques pen-
; sionnaires pour le repas.

Tél. 5 61 91.

Nous cherchons pour le 1er janvier 1963,
à l'intention d'un de nos dessinateurs, une

chambre confortable
à Neuchâtel. Adresser offres à Pizzera S. A.,
3, rue du Pommier, tél. 5 33 44.

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

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

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

Nous cherchons 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.

On cherche à louer
garage

pour tout de suite.
Adresser offres écrites

à 2212-733 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Deux étudiants sérieux,

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

Demoiselle cherche
chambre
meublée

en ville, pour le 1er Jan-
vier 1963. — Adresser of-
fres écrites à D. Z. 6171
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
indépendante ou non , près
du centre, pour tout de
suite. — Faire offres au
Foyer Tissot. — Tél.
(039) 5 18 43.

Français en déplace-
ment cherche

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

Entreprise de maçonnerie cherche

chauffeur de chantier
travail intéressant, sur camion neuf.

4fjd ' Faire offres avec prétention de salaire
sous chiffres C. S. 6103 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

sommelier
Tél. 5 03 26 \

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

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

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

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

employé supérieur j
de fabrication

Poste Intéressant, travail varié, avee res- J î
ponsabilltés. Le candidat devra pouvoir as- !
sumer seul les relations entre la fabrique .j ;
et les fournisseurs.
A cette même adresse, on cherche égale-
ment une

sténodactylo
connaissant déjà l'horlogerie et si possible j
l'anglais.
Entrée immédiate ou date b convenir. i
Faire offres sous chiffres P 11981 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

agMWB ĝjBpiipiiiipiHU H I l „ |̂  I

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

i
. => . ...

un collaborateur

énergique ef consciencieux pour son service des sinistres.

Connaissances des assurances accidents, responsabilité civile et choses
désirées.

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

Importante fabrique d'horlogerie du
Jura neuchâtelois engagerait encore
quelques bons

HORLOGERS
COMPLETS

habitués à un travail soigné, dont un
seconderait directement le chef de
fabrication. Méthodes de production
les plus modernes. Excellent esprit
d'équipe et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Adresser les offres, avec photo et
cur r icu lum vitae, sous chiffres
P. 6334 N. à Publicitas, Neuchâtel.
Discrétion absolue garantie.

Schurch & Cie
commerce de gros en fournitures
industrielles, avenue du ler-Mars 33,
Neuchâtel, demande

un magasinier
un ou une comptable
Entrée en janvier ou février, ou
éventuellement plus tard.
Situations d'avenir.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de
salaire.

i *Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir, un

menuisier- ébéniste
ayant le certificat fédéral de capa-
cité et quelques années de pratique.
Adresser offres écrites ou se pré-
senter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

»—____________¦ *mw m i t

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous engageons régulièrement, pour
entrée immédiate ou à convenir, des

jeunes gens
(âge minimum 18 ans)

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

Se présenter ou faire offres écrites
à la Direction de Papeteries de Ser-
rières S.A., à Neuchâtel.

Pour une maison connue de l'Industrie horlogère

JJ Nous cherchons i

I 1. TECHNICIEN-HORLOGER
ë\ oyorrt quelque» omîtes de pratique dan» la construction
''f des calibres de montre» de qualité.

I 2. TECHNICIEN-HORLOGER
I ou TECHNICIEN-MÉCANICIEN

qualifié ou qui s'Intéresserait spécialement ©ux problèmes
'«j de lo fabrication moderne en série.

= ..{ Nos commettants cherchent des personnalités capables
' I d'occuper l«s postes offerts, non seulement du point de vue
:,.=1 technique, mal» également par la façon de travailler aus»!
«I bien en équipe que de manière Indépendante.

' -,= Ces postes comportent une responsabilité définie et un
'"y champ d'activité étendu et d'avenir
;• j Veuillez faire parvenir vos offres, avee eurrloulum vtta_>

j spécimen d'écriture et photo à

p L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE BERNE
LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031) 2 09 59

R. WILDBOLZ, tng. dipl. et E. FRÔHLICH, Dr. |ur.

v = Notre institut traitera votr» cas et toute communication de votr» part
v | avec la plus entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avee

nos commettants ,ou avee des tiers qu'avec votre assentiment formel.

La Brasserie
de la Rosière,

Neuchâtel
cherche un

GARÇON D'OFFICE
pour le début de jan-
vier.

Tél. 5 93 73

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

1 DOMESTIQUE (POUR TRAVAUX SPÉCIALEMENT A LA CUISINE) ;

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

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

son genre, de Suisse alémanique

Entrée immédiate ou selon entente.

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

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

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

JEAN CUANILLON
Rue Salnf-Maurlce 7 • NEUCHATEL - Rue Salnf-Honoré 7

cherche pour entrée immédiate :

vendeuses
ainsi que quelques

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

Places stables et bien rémunérées. Ambiance de travail
agréable.

On cherche

jeune garçon
de 12 & 15 ans, devant
encore suivre l'école, pour
aider à la maison et aux
champs. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de
famille. — Offres à Adolf
Schneider - Roth, Diess-
bach, p.Bâren a/A (BE).

On cherche

cuisinière
expérimentée pour famille
de 5 personnes habitant
ville neuve, équipement
ménager ultra-moderne.
Bonnes conditions de
travail. — Adresser offres
écrites à E. A. 6172 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Pour tout de suite, on
cherche

sommelière
Bons gains, 2 Jours de
congé par semaine. - Tél.
6 41 26.

On cherche une

mie
ou un garçon

de cuisine
Restaurant Métropole, vis-
à-vis de la poste, Neu-
châtel. — Tél. 8 18 86.

Noms cherchons, pour le 1er mars 1963
ou date à convenir, un (e)

employé (e) de bureau
Travail indépendant et très varié. Poste
avec responsabilités. Salaire élevé pour
personne capable. — Faire offres à Sager,
S. àr. L, Machines et Outils, Corce l l e s .
Tél. 8 25 82. Bureaux et magasins : 25, ave-
nue Fornachon, Peseux.

HELVE TIA -ACCIDENTS
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES - ZURICH l

*; cherche pour les districts du Locle, du Val-de-Travers et
j3, pour le bas du canton, deux

COLLABORATEURS
pour son service externe.

Les personnes qui s'Intéressent h une telle situation son!
priées d'adresser leurs offres, avec curriculum vifae, à
M. James Isely, agent général, 10, rue du Seyon,
'Neuchâtel. Discrétion garantie.

_______________________________________ ¦«_*<- 2S_____________ ______________________________ ^___________ H__I__________________ 4¦̂¦1 _i_________-_-_--_---_H_!_r: eaa_________________________B__^__w^^_^___^i-_^_^_--_-__---___w___^

(Lire la suite des annonces classées en 10me page]

On cherche
jeune Italienne

pour différents travaux de
ménage. Bons salaires.

Tél. 5 14 05.

Je cherche

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

_____¦____________________________¦______ ¦______.



Madame ! Vous préférez vous aussi Ç*f
le scotch whisky GILBEY Spey-Royal ! >f§Ç§W

Dégustez-le en femme de goût, ^̂ ŜSà
il vous enchantera /f  ̂ * \m

et deviendra votre whisky. , .MrS^f!fll

G "F T "ICI T ̂ V^G ikw 
>t*̂ iâU

WÊ L̂ Ê̂ÊÊÊÊÊÊtÊr
Ç /̂léttf Çj^Qfy& L/ SCOTCH WHISKY || Ûk

Seul importa teur Ern est Faire S.A. Genève

* -k

! Plaisir d'off rir... I
î i
l GirUCentre \
î i

i). jjjm'.ym- ' JmÊHk. ë- n'""' %

| $
| Un MANTEAU jeune et habillé $
v;. en mohair de belle qualité, agré- ** mente d'un col et cravate pom- £
* pon de fourrure véritable, se fait •;.:
§. en beige, marengo et vert. S

$ Tailles 34 à 44 Tu QQ $
* Son prix fl. DO." J
it *
J Un splendide choix de ROBES *
£ COCKTAIL pour girls, en chiffon, ** satin ou velours de 98.— à 139.— £

I __ COUVRE f
J N E U C H Â T E L  -K
ï . *\ t
J Nos magasins sent ouverts sans, interruption de 8 h à 18 h 30 5
ï ' ' -K

* t
_k*fr*T!r***T!r̂ ***nHr*̂ *^

POUR VOS CADEA UX 1

Ju

m-, De la belle lunetterie

n™H||H 1 paire de jumelles à prismei
'̂JjjÊl 'j B  « Kern », « Zeiss », etc.

J™™" 1 boîte de compas « Kern » ou

m , fttjf-jT * règle à calculer
\|Sg5/ î g/ ^ microscope « Wild », « Zeiss »

ou « Leitz »

SC I
Grand choix chez ^L__^

Martin LUTHER  ̂I
Place Pury 7 Maître opticien NEUCHATEL

,¦¦¦¦« ¦i ; j

¦ m; iwÈÊÊÊL W \-
yx Êg ¦_, -* ^aHBE ^liF

_-«#?*» ==='=? - -"S». 8 "̂  — v — " v

U9 petit gril infrarouge / lyS^

Q /^^MIGROS ' plr ~̂ l Portes-Rouges et rue de l'Hôpital C"»!

l automobilistes ï :
t ON NE CHANGE PAS t
? SA BATTERIE ?
* sans avoir consulté le nouveau e
? tarif des accumulateurs ?

? plf»l [•J'BfBîTn Accus " ?? iiiiii iwi v> >̂>vyiJj service ?
* llBliffyyH C_r^  ̂ e
? *IËiil . i ' iiîlP^ l ,L 'n is  Borel *
# ^J(||||J|1P  ̂Meuniers 7a Tél. (038) 8 15 12 ?
J Peseux (NE). on 6 31 Hl t

Pour vos fêtes de fin d'année
Saint-honorés - Bûches
Tourtes - Mille-f euil les

Vacherins
Vacherins-vermicelles

Vacherins glacés
Bombes glacées

Coques de vol-au-vent, etc.

vous sont offerts par

la boulangerie-pâtisserie

3iaq,t% tBise
Faubourg de la Gare 13, tél. 5 40 46

Battieux 4, Serrières, tél. 8 34 24

MAGASINS OUVERTS
TOUS LES DIMANCHES MATIN

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. | J* j?|

A vendre, pour cause de
départ , une

cuisinière à gaz
Le Rêve , comme neuve,
cédée à moitié prix. —
Côte 47. sous-sol.

A vendre un

radio - pick-up
valeur Fr. 600.—, cédé à
Pr. 200.—. Tél. 5 99 72,
de 12 h à 18 heures.

Grand choix
de commodes anciennes,
tables, chaises, secrétaires
anciens.

G. Etienne, antiquités,
Moulin 13.

Un cadeau pour Madame ,
un problème !

Un cadeau pour Mademoiselle ,
un souci l

A LA

MAISON DE BLANC
Les problèmes et les soucis
Seront bien vite éclaircis !

Nappes à thé
pur fil, 130/180 cm, très ouvragées, brodées
main, et 6 serviettes, au prix exceptionnel
de Fr. 112.—
En linge de maison : ce qu'il
y a de plus beau I
Seule maison à Ne uchâtel vous offrant des
nappages pur f i l  brodés main de toutes
grandeurs à des prix exceptionnels.
Nous réservons pour les fêtes
Marguerite Kessler, Ecluse 13
Neuchâtel, tél. 5 82 42

Faites réserver
vos cadeaux

Vous trouverez la qualité à prix doux
VALISES - SERVIETTES - SACS DE DAMES

TROUSSES DE VOYAGE
MANUCURES - PORTEFEUILLES, etc.

chez

François ARNOLD
Maroquinier - Moulins 3 - Tél. 5 48 50

 ̂
Retard 

^ règles ?

I
PERIODUL est efficace

en cas de règles retardées^ 
et 

difficiles. Bl
En pharmacie. TH. LEHIHANN-Amrein , I ¦ j__ spécialités pharmaceutiques. _^WL Ostermundingen BE. ^S§̂

 ̂ WM EU IU IU HP

Bûches - Vacherins glacés

Glaces - Mandarines givrées

Eugénies, Forêt-Noire

Tél. 7 51 55

Pâtissier - Saint-Biaise



Comment choisir un livre déniant
III - Les critères
(VOIR LA «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» DES 7 ET 19 DÉCEMBRE)

Après avoir anal ysé les e f f e t s  né fas tes  qu 'exercent sur les enfants cer-
taines publications et bandes dessinées f lat tant  le goût du sensationnel et
la lutte , souvent d i f f i c i l e  menée contre ces publications , l'auteur aborde ici
l 'étude des critères qui président  au choix d'un bon livre.

uept;.îuain, iv. promeme u une
« bonne » li t térature pour l'enfan t  se
posait d'une manière pressante et le
foisonnement des publications illus-
trées obligea les éducateurs , à préci-
ser les critères de choix applicables
au bon livre, et les éditeurs à ré-
pondre aux exigences d'une clien-
tèle soucieuse du bien de ses en-
fants.

La réaction n 'était pas nouvelle
— nous l'avons dit — elle prenait
corps, et aujourd'hui plus que ja-
mais tous les milieux qui s'occu-
pent de l'enfant  et' se préoccupent
d'une littérature dont on dit qu 'elle
est de mauvais goût (quand elle
n 'est pas pernicieuse), qu 'elle désap-
prend à lire par la présentation ex-
cessive d'images et par un texte
dont les onomatop ées du genre de
« Bing », « pffuit  », « crrrrrac »,
« dzinn », Ouyyy », et autres varié-

. tés consonantïques ou vocaliques
nous rapprochent sensiblement de
notre ancêtre du Néandertal dont les
procédés énonciateurs rudimentai-
res mais expressifs intéressent l'ori-
gine brumeuse du langage.

Comme quoi , diraient les chimis-
tes qui s'y connaissent, rien ne se
crée , rien ne se perd.

Plaire et instruire
Donc , les critères qui président

au choix d'un bon livre ne man-
quent pas et bon nombre d'éditeurs
s'entourent de toutes les précau-
tions requises pour publier des ou-
vrages qui répondent à ce double
objectif de plaire et d'instruire :
« Un livre destiné aux en-
fants n'est pas seulement une dis-
traction. Il instruit  et il forme ».
Les divers critères de jugement sont
le mouvement dramatique, le dyna-
misme de l'histoire, l'élégance et la
variété du style, la morale de l'ac-
tion. On a noté également que les
jeunes, pour la plupart, préfèrent
des livres qui se situent dans un
monde où ils aimeraient vivre, un
monde rassurant, et que leurs goûts
vont vers des personnages « moder-
nes » auxquels ils peuvent s'identi-
fier. » (Bulletin du livre, 15 novem-
bre 1962).

Il y a six ans, un autre numéro
spécial de la revue « Enfance », in-
titulé Les livres pour enfants , pu-
bliait cent interviews d'écrivains,
d'éditeurs, d'illustrateurs, de direc-
teurs de journaux , de critiques litté-
raires, de libraires, des études criti-
ques de bibliothécaires, d'éducateurs
et d'historiens, sollicités de donner
leur avis sur les problèmes que pose
la production de bons livres pour
enfants.

La diversité et l'intérêt des ré-
ponses méritaient sans aucun doute
une étude attentive ; elle serait ins-
tructive à plusieurs égards, mais elle
serait trop longue pour que nous
puissions nous y consacrer en une
seule fois sans lasser la patience du
lecteur. L'examen que nous avons
pu faire de la production actuelle
nous permet de dire aujourd'hui que
certains éditeurs font de gros ef-
forts pour satisfaire les exigences
des éducateurs. Ils n'y parviennent
pas toujours. On sait qu 'il est très
difficile de plaire et d'instruire. Le
livre récréatif qui réunit toutes les
conditions pour être un chef-d'œu-
vre est, malgré tout , rare. On n 'é-

crit pas tous les jours Nils Holgers-
son.

Nous connaissons plusieurs pro-
ducteurs qui se découragent en
voyant que des ouvrages cle valeur
restent dans leurs fonds sans obte-
nir le succès qu 'ils eussent mérité.
Us accusent, non sans raison , les
éducateurs, de rester trop souvent
indifférents  à leurs efforts , ce qui
est vrai. Le même écho nous par-
vient de libraires qui se plaignent ,
sans doute avec raison aussi, que
les parents se limitent au choix des
lectures de leur enfance. Ont-ils ab-
solument tort , ces parents qui se
trouvent  désorientés et un peu
« choqués » devant le luxe insolent
de jaquettes rutilantes, surillustrées
et provocantes, devant ces illustra-
tions tapageuses et de mauvais goût,
devant cette Heidi aux joues rose-
bonbon-abricot, devant le nouveau
Pinocchio que nous restitue le ci-
néma américain avec un chapeau
tyrolien vert pomme, eux qui se sou-
viennent non sans mélancolie de la
petite marionnet te  de bois déchar-
née et malicieuse qui ravit leur en-
fance ? Qui ne se souvient avec émo-

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

tion du Jules Verne grand format
édité par Hetzel , dont le seiâ luxe
était  d'être doré sur tranches, que
l'on trouvait sous le sapin de Noël?

Pas de ton conventionnel
ct bêtifiant

L'accord entre le livre d'autrefois
et le livre d'aujourd'hui doit se fai-
re. Il est possible si les éditeurs
veulent bien laisser intacts les hé-
ros de notre enfance ou nous les
restituer dans toute la digni té  qu 'ils
avaient  à nos yeux d' enfants. Ces
vieux livres aux jaquettes modestes
ne portaient qu 'un t i t re  et qu 'un
nom. Ils appar t iennent  à une épo-
que. Le voyage auquel ils nous in-
vitaient fut le nôtre.

L'enfance d'aujourd'hui  poursuit
peut-être un autre rêve qu 'elle culti-
ve dans le secret de son coeur et de
ses hésitations. Le livre moderne
peut l'y aider sans aucun doute ,
mais nous devons , comme nos pa-
rents le firent jadis , choisir pour
eux en songeant toujours , et c'est là
encore un cri tère important, que les
enfan t s  d'au jou rd ' hu i  p lus encore
que les e n f a n t s  d' autrefois veulent
qu 'on leur parle d'égal à égal.

« La condescendance la plus en-
jouée marque une distance et , d'au-
tre part , les enfants  ne sont pas
dupes de ce ton conventionnel, plus
ou moins bê t i f i an t , qui prétend se
mettre à leur portée. » (Ch. Vildrac,
Littérature enfant ine , Enfance, op.
cit.)

Quant  aux autres critères de
choix , ils ne sauraient revêtir l'im-
portance que nous leur attribuons
qu 'en fonct ion d'exemples précis ;
ils ne sauraient pas non plus trou-
ver d'app lication générale dans une
production si variée quant aux gen-
res et à l'âge des enfants auxquels
elle est destinée.

Claude BRON.

P. S. — Quel ques correspondants
nous demandent  des titres de livres.
Nous avons cité dans notre précé-
dent article, l'excellente liste com-
mentée de Maurice Bourges. Il en
existe d'autres , en part iculier  celle
de Louis Enipain et Marcel Jadim
(éditions du Soleil Levant, Nemur)
qui est mise à jour annaelleii_C"»_nt.

Livres d enf a nts
POUR NOËL

Parmi les cadeaux qui f o n t  tou-
jours p laisir aux enfants de tous
âges , il f a u t  en premier lieu pen-
ser aux livres. Le choix en est aus-
si varié qu 'importa nt.

Pour les tout petits qui ne sa-
vent pas encore lire , deux albums
en couleur de tissu lavable , bien
pratiques; « Cocorico » et « Mes
amis ». (2 coqs d' or, Flammarion)
Dans la collection un pet it livre
d'argent « Roquet Belles-Oreilles bâ-
tit sa maison » et « Histoires de
bêtes », illustrés de faç on humoris-
tique et de très bon goût. Texte de
J.  Werner, dessins de G. Williams.
« La belle histoire de N oël » le ré-
cit de Noë l mis à la portée des
petits enfants . Auteur J .  Werner ,
dessins E. Wilk ins. (Un petit livre
d'or)

Pour ceux qui savent lire seuls
« Oui-Oui au pay s  des jouets » ra-
conte l'amusante histoire d'un pan-
tin articulé qui se p romène au pays
des jouets.  Eny d Bl yton , auteur de
la série du « club des cinq », ravi-
ra ses lecteurs de 5 à 9 ans.

X X X
Parmi les albums luxueux et ri-

chement illustrés nous avons noté
chez Hachette : « La veillée de
Noël » par Clément C. Moorre, ri-
chement illustré par Gyo Tuj ikawa,
et « Jeux et farandoles » pa r P.
Scarry. (2 coqs d'or)

« 365 histoires », auteur K. Jack-
son, un conte pour chaque jo ur_ de
l'année, rendra bien des services
aux parents qui se trouvent pa rfois
à court d 'imag ination lorsque leurs
petits leur réclament une histoire.
Parmi ces récits on trouve des f a -
bles d'une fac ture  classique, mais
aussi la relation d 'événements f a -
miliers ou de fa i t s  insolites. Cet al-
bum s'enrichit de beaux dessins en
couleur de R. Scarry. (2 coqs d'or.)

En f in , toujours aux éditions des
2 coqs d'or un album important de
Walt Disney,  contenant trois contes:
Blanche-Neige , les Enfan ts de Bam-
bi et Cendrillon.

XXX
Plus particulièrement destinés au

f i l le t tes  de 10 à 15 ans, deux ra-
vissants livres édités chez Desclée
de Brouwer, collection albums du
Petit Berger : « Au Jardin de mon
p ère » et « La petite Donatrice ».
Geneviève Duhamelet a écrit pour
ses huit enfants , huit charmantes
histoires moralisatrices. Quant à
Suzanne Roland , elle a imag iné ,
avec « La peti te  Dona trice » , de fa i -
re vivre au temps prése nt une f i l -
lette descendue d'un tableau du
quinzième siècle. Les illustrations
de ces deux livres sont chacune de
peti ts  chef-d ' œuvres.

Pour les garçons du même âge,
Hachette publie « Mon chien , mon
île et moi » , par Jacques Talrich
(Bibliothè que verte).  C'est une
exp érience réellement tentée , celle
de Robinson Crusoê des temps
modernes. L 'auteur a débarqué sur
une île déserte , avec pour tout ba-
gages quel ques outils rudimentaires,
un f u s i l , des hameçons. C'est donc
une histoire vécue que nous lisons

ici. Dans la même collection « Les
étranges vacances de M ichel »,
nous retrouvons le Michel aventu-
reux de Georges Boyard. Ce garçon
sympathique se por te au secours des
jumeaux Marie-France et Yves, qui
se sont mis dans une situation p é-
rilleuse de par leur témérité , lors
de leur vacances pa ssées dans un
coin paisible du Jura. Illustrations de
Philippe Daure.

Avec sa p ipe , son chapeau melon
et son parap luie , le major Thomp-
son, de Pierre Daninos, f a i t  désor-
mais partie des célébrités de la
Bibliothè que verte, au même titre
que Philéas Fogg, Rouletabille et
Tartarin.

XXX
« Idéal bibliothèque » publie deux

nouveaux récits d'aventures exoti-
ques , « La marque de Grichka »
par René Guillot et « L 'exp édition
du Kon-Tiki » par Tor Heyerdahl.

« La Marque de Grichka » est
l'histoire tout imag inaire d'un jeune
garçon, chef d'un clan d 'Esquimaux ,
qui avec l'aide de « son f rère  l'ours
Dijdi » pre nd le maquis pour dé-
fendre  sa tribu, attaquée par une
tribu ennemie. Les illustrations de
J.-P. Ariel donnent un intérêt sup-
pléme ntaire à ce récit passio nnant.

Tor Heyerdah l est le savan t nor-
végien qui , avec ses 5 compagnons ,
a entrepris une expédition sur un
frêle  radeau, à travers le Pac if ique ,
pour p rouver le bien-fondé de sa
théorie sur les origines communes
des Incas et des Pol ynésiens,  ado-
rateurs du même dieu solaire, le
Kon-Tiki. Illustrations de Jean Re-
schofsky .

Pour jeunes gens de 15 ans et
p lus « Koniev , cheval cosaque » par
Claude du Bousquet (Desclée de
Brouwer) raconte les p éripéties
d'un cheval de cirque. Aux mêmes
éditions. « Pomp éi , an 79 », par Ma-
ria de Crisenoy, est le roman d' une
belle jeune f i l l e, convertie au chris-
tianisme pa r une de ses esclaves.

Première encyclop édie pour les
enfants , « Le livre du monde »
(Hachette),  est un magni f i que al-
bum abondamment illustré , dont le
sommaire déjà donne une idée de
son vaste contenu : maisons et vil-
les ; à la campagne ; les animaux ;
les p lantes ; à travers les âges ; le
g lobe terrestre ; le ciel et , jeux et
sports.  ' M. B.

L'étrange Noël
de la Belle

au bois
dormant 33_tre3______i ___hm _̂_ • C? _p^ ^^WoHiiS____§ 4l"'=' 'vSBo _̂_______H ' = ' _=S___3HSB Ĵ

Problème No 936

HORIZONTALEMENT
1. Sont utiles aux maçons et aux pom-

piers.
2. D'une parole de Pilate. — D'un aspect

agréable.
3. Pièce du blason. — Un véritable ami

pour Pylade.
4. Envahir. — Pin d'infinitif.
5. Port sur le lac du même nom. — Sym-

bole chimique.
6. Abréviation. — Constituent certains

envois.
7. Cours d'eau. — Se mijote en prison.
8. Tyran de Pise. — Port de l'Inde por-

tugaise.
9. Ses trésors intéressent des paysans. —

Source.
10. Gênent la marche de certains ani-

maux.
VERTICALEMENT

1. Est porté par le facteur. — Le roux
en est une.

2. Se dandine en marchant. — Expédie
des pruneaux.

3. Apparaître , en parlant des pensées et
des soucis. —¦ Brut.

4. Démonstratif. — Supprimer les inéga-
lités.

5. Comprend plusieurs strophes. —
Valide un document.

6. Se trompe. — Est souvent agité à la
campagne.

7. Nervures de pierre. — Pronom.
8. Qui a besoin de repos. — Secs.
9. Partie d'un pinceau. — La vieillesse

est celui de la vie.
10. Représente une certaine quantité de

bois. — Sans voiles.

Solution du No 935
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Samedi
Studio : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Fer-

nand cow-boy.
Bio : 14 h 45, Artistes de cirque ; 17 h 30,

Il Prezzo délia gioria ; 20 h 30, X 15.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Sous-

marin de l'Apocalypse ; 17 h 30, Cal-
tiki , le monstre immortel.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Les
Lanciers noirs attaquent.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Rio-Bravo;
17 h 30, Les Jeux olympiques d'hiver à
Squaw-Valley 1960.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Abominable
Homme des douanes.

ifimancne
Studio : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Fer-

nand cow-boy.
Bio : 14 h 45, Artistes de cirque.

17 h 30, Il Prezzo délia gioria.
20 h 30, X 15.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Sous-ma-
rins de l'Apocalypse.
17 h 30, Caltiki le monstre .Immortel.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Les
Lanciers noirs attaquent.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Rio-Bravo.
17 h 30, Les Jeux olympiques d'hiver
à Squaw-Valley 1960.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Abominable
Homme des douanes.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) I
Dr M. WILDHABER , Orangerie
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Pour médecin-dentiste au No 11.

¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦¦^̂^ ___________i

Bosalin - Headio
TÉLÉV ISION

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , réveil champêtre. 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos, bulletin d'en-
neigement. 7.30, ici autoradio Svizzera...
8.30, route libre ! 8.35, le bulletin routier,
8.45 et 10.45, le miroir du monde. 11. Ji,
émission d'ensemble. 12 h , midi à quatorze
heures, avec le quart d'heure de l'accor-
déon ; et ces goals sont pour demain.
12.45, informations. 12.55, Le tour du mon-
de en 80 jours, feuilleton. 13.05, mais à
part ça. 13.10, demain dimanche. 13.40,
Romandie en musiçue.

14.10, l'anglais chez vous. 14.25, trésors
de notre discothèque. 15 h, plaisirs de
longue durée. 15.30, documentaire. 16 h,
moments musicaux. 16.15, chasseurs de
sons. 16.40, Per i lavoratori italiani In Sviz-
zera. 17.10, swing-sérénade. 17.45, bon-
jour les enfants ! 18.15, carte de visite.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, 1
Suisse au micro... 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, villa ça m'suf-
fit. 20.05 , un souvenir... une chanson...
20.30, l'auditeur jugera : l'affaire Louis
Baissa. 21.20 , samedi-variétés. 22.30, in-
formations. 22.35 , cirage de la Loterie ro-
mande. 22.40 , entrez dans la danse. 24 h,
hymne national.

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

se, musique légère et chansons. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
en vitrine ! 20.20 , Le tour du monde en
80 jours, feuilleton. 20.30, disques pour de-
main. 20.55, on connaît la musique. 21.25,
les j eux du jazz. 21.40, les grands noms de
l'opéra : Orphée, Gluck. 22.10, le français
universel. 22.30 , l'aventure vous parle. 23 h,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique de Bi-

zet. 7 h , informations. 7.05, nouveautés
musicales. 7.30, ici autoradio Svizzera.
8.30, cours de français. 9 h, université
internationale. 9.15, concerto, de M. Reger.
9.55, auj ourdhui à New-York. 10 h, colla-
boration à l'Unesco. 10.15, harmonies légè-
res. 11 h , émission d'ensemble : matinée
symphonique. 12 h , partons en week-end
avec un bagage musical. 12 h , nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40 , cartes
postales musicales : Etats-Unis. 13 h, mon
opinion, ton opinion... 13.30, disques. 13.40,
actualités de politique intérieure.

14 h , invitation au jazz , 14.30, revue
légère. 14.50, l'école évangélique de Schiers.
15.20, le Zurcher Blasorchester. 15.40, cau-
serie en dialecte du Freiamt. 16 h , con-
cert populaire. 16.40, les disques de l'année
17.40, émission pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h, l'homme et le tra-
vail. 18.20, orchestre Nelson Riddle. 18.45,
piste et stade. 19 h, actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , Freddy Balta et l'orchestre
M. Magne. 20.15, boussole culinaire pour
les menus de fêtes. 21.30, mélodies légères.
22.15, informations. 22.20, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, le sauvetage, un épisode de la

Flèche brisée. 17.25, TV-Juniors : sport
pour la jeunesse. 17.40, jazz-parade. 20 h,
téléjournal. 20.15, en relais différé de Bru-

xelles : ce que mangent les Belges. 20.40 ,
concours de la Rose d'Or de Montreux
1962:-The Judy Garland Show. 21.35,
match de hockey sur glace de ligue natio-
nale A : Viège - Ambri Piotta . 22.35,
dernières informations. 22.40 , c'est demain
dimanche. 22.45, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, magazine international des j eunes.

17.20, enlevez les cales ! nous apprenons
à voler. 17.50, j azz du samedi après-midi.
20 h, téléjournal. 20.15, propos pour le di-
manche. 20.20 , Steibruch , pièce en dialecte.
22 h, en direct de Viège : match de hoc-
key : Viège - Ambri Piotta . 22.30 , télé-
journal.

Dimanche
. SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal ! 7.15, informa-
tions. 7.20, disque, premiers propos, con-
cert matinal. 7.50, les belles cantates de
Bach. 8.25 , grandes œuvres, grands inter-
prètes. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h, culte protestant. 11.05, l'art cho-
ral. "11.30, les belles gravures. 12 h, le Lac
aux Cygnes, extrait , Peterilitch Tchaïkov-
sky. 12.15, Noël à la campagne. 12.30, à la
polka... 12.45, informations. 12.55, Noëls
des belles années du music-hall 13.15, trois
pages lyriques françaises. 13.30, proverbes
et légendes de Noël.

13.55, reportage du match interna-
tional de football : Allemagne-Suis-
se. 15.50, thé dansant. 16.30, l'enfan-
ce du Christ, trilogie sacrée, texte
et musique d'H. Berlioz. 18.15, l'émission
catholique. 18.25, piano. 18.30, l'actualité
protestante. 18.40, Noël de tous les. pays.
19 h, les résultats sportifs. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.35,
un clochard m'a dit... 20.10, we wisch you
a merry Christmas : mélodies de Noël.
20.20 , ma conviction profonde. 20.35 , pa-
ges de Mozart. 20.45 , Les Cloches de l'Es-
poir , conte de Ch. Dickens. 21.30, votre
monde, Seigneur, poème d'E. Gardaz , mu-
sique de P. Kaelin. 22.30, informations.
22.35, el Cancionero. 22.55, le bonsoir de
Roger Nordmann. 23 h , orgue. 23.15, hym-
ne national.

Second programme
14 h, la ronde des festivals. 15 h, l'art

choral. 15.25, le kiosque à musique. 15.45,
avec des chansons... 16.15, sur le pont de
danse. 16.30, le charme de la mélodie. 17
h, la Crèche merveilleuse, conte provençal
de Noël, par Hellem et d'Estoc. 17.35,
music-box. 18 h , sport-flash. 18.05, mu-
sic-box. 18.30, mémoires d'un vieux phono.
18.50, à votre santé... 19.20, festival suisse
de la guitare 1962. 20 h, le dimanche des
sportifs. 20.15, bonsoir aux aînés ! une
édition spéciale de Noël. 21.45, à l'écoute
du temps présent : musique contemporaine.
22.25, dernières notes, derniers propos.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45 , quelques propos. 7.50 , informations.

8 h, musique de chambre. 8.45, culte pro-
testant. 9.15, musique religieuse. 9.50, pré-
dication ..Catholique. 10.20 , le radio-orches-
tre. 11.30, un morceau épique. 12 h, piano.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, concert dominical. 13.30, émis-
sion pour la campagne.

14 h, reportage. 15.45, chants en dialecte
de R. Blum. 16.15, sports, musique. 17.30,
thé dansant. 18 h, notre discussion poli-
tique. 18.30. œuvres de Telemann. 19 h,
les sports du dimanche. 19.25, communi-
qués. 19.30, informations. 19.40, joies de
Noël , joies d'hiver. 20.30 , enquêtes. 21 h,
le compositeur Willy Burkhard , dernière
émission. . 22.15, information. 22.20 , or-
chestre à cordes Bilk.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, images pour tous : a) Ivanhoe :

l'évasion ; b) au rendez-vous de Roquet
belles oreilles. 17.20, en retransmission dif-
férée de Karlsruhe : match de football :
Allemagne-Suisse. 19.05, sport-première.
19.20, seulement le dimanche : papa a
raison : Ce soir : stratégie amoureuse .
19.45, présence protestante ; images et
poésies de Noël. 20 h , téléjournal. 20.15,
portraits des USA. 20.55, le programme
romand de la télévision suisse en colla-
boration avec la radio-télévision belge pré-
sente : Ah ! quelle joie ! émission de va-
riétés. 22 h, sport. 22.30 , dernières infor-
mations. 22.35, téléjournal . 22.50, médi-
tation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h, chronique agricole. 16.30, pour la

ville et la campagne, émission populaire.
17 h, dessins animés. 17.10, en Eurovi-
sion de Karlsruhe : match de football Al-
lemagne-Suisse. 18.45, de semaine en se-
maine, notre discussion politique. 19.15,
résultats sportifs. 20 h, téléjournal . 20.15,
le pays d'où je viens, film de Marcel
Carné. 21.45, informations. 22 h, télé-
j ournal.

LE GUIME BLANC 1963 ,
Editions « Guides Pierre du Tagul »

D'utiles indications sur les nouvelles
installations de Super-Saint-Bernard , des
renseignements sur ce qui s'est fait à
Arosa, Champéry , Charmey, Château-d'Œx,
des précisions sur les nouvelles installations
construites aux environs de Verbier, Saa-
nenmoser, Neuchâtel , Morgins, les Giet-
tes, sans oublier Villars, Saas-Fée et Davos,
voilà dans les grandes lignes ce que Pierre
du Tagui a relevé dans son édition 1963
du « Guide Blanc ».

Et comme toujours , des croquis mis
à jour, des planches panoramiques et de
belles photographies, dont plusieurs en
hors-texte s'ajoutent à la carte générale
de la Suisse.

BIBLIOGRAPHIE



parapluies

les plus belles nouveautés

En nylon à partir de Fr. 16.90

biedermann
maroquinier neuchâtel

Elle nous arrive d'Amérique
elle fait fureur à Paris...

la perruque-chapeau

Version perruque ! Version chapeau !
Un attrait nouveau pour les soirs de. fête. Brosse Là, encore, le succès sera foudroyant. Vous

en main, vous coifferez cette perruque en lui don- . c 1 • , , . ,
. -, * . ,. , . ^ i transformerez instantanément votre perruque ennant la mise en ph dont vous rêvez. Un peu de . . .  ., . .,

« Spray » suffit pour fixer cette chevelure nouvelle une tocIue a lon§s P°lls' d asPect S1 flatteur. Posée
qui fera de vous une femme nouvelle. En noir , droite, elle fera très chic avec vos manteaux
argent , blanc, blond. habillés, vos robes de diner. Posée plus emboitante,

j \J  j  \J elle peut devenir le bonnet-boule idéal pour accom-
I S pagner vos toilettes d'après-ski.

-
, • 

' ' •¦ . . . •

La perruque-chapeau, c'est le « truc » élégant
de la femme moderne pour être touj ours bien coiffée
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A vendre
9 tabourets

de bar gris
4 lampes
appliques

pour façades
2 porte-habits

avec porte-parapluies mo-
dernes. — René Bloley
rue d'Orbe 46 , Yverdon

AEG

il est le seul
il les installe,
il les répare

TOUJOURS LUI...

Tanner
Exposition Dîme 66

Neuchâtel - 5 51 31

Entrer - Bouquiner
Choisir

C'est la formule mo-
dem© d'acheter les li-
vres chez

rue Saint-Honoré S



Quelle est la ligne de conduite
du coach Karl Rappan ?

... mais, depuis, l'équipe suisse a perdu, perdu, perdu:
elle est redescendue des sommets

Le Stade olympique de Ber-
lin ; la Suède ; l'enthousias-
me ; le retour des héros. Une
victoire qui a fait du bruit : à
la bourse internationale, le
football suisse, le football sem-
blait être monté en flèche.

Berlin ! II n'y a pas longtemps de
ça. Tout le monde se souvient encore.
Mais , depuis , l'équipe suisse a perdu ,
perdu , perdu. Elle est redescendue des
sommets qu 'elle avait atteints , par éta-
pes : Maroc (1-3), Angleterre (1-3),
Chili (1-3), Allemagne (1-2), Italie (0-3),
Hollande (1-3).

Poussée vertigineuse
A part l'Allemagne, chaque adversaire

lui a passé trois buts. A part contre
l'Italie , elle en a au moins réussi un.

Cela prouve bien que la qualification
pour le Chili a été due à un véritable
exploit ; à une performance exception-
nelle réalisée par une équipe patiem-
ment bricolée par Rappan. Comme dans
le passé déjà : 1938, 1950, 1954.

Une poussée vertigineuse , enivrante,
qui  précède d'ailleurs une sorte d'abat-
tement. Soudain , c'est la dégringolade

et quand l 'équipe suisse glisse sur la
pente , n 'importe qui peut la battre.

On parle de période de transition ;
de recherche de style ; de nouvelle tac-
tique ; les anciens et les modernes
s'affrontent.  Les uns disent : football
construit. Les autres crient : rendez-
nous une ligne d'attaque qui  joue plus
frustement peut-être , mais qui progres-
se ; qui marque des buts — non pas
cinq buts en six matches.

Il faudrait s'entendre
Les uns disent : patience et longueur

de temps. Les autres répondent : encore
six défaites ?

Rappan annonce lui-même une ré-
novation : un système plus souple et
une  nouvel le  génération de joueurs.
Mais , à part les blessés et les invali-
des, il resélectionnc les joueurs du
Chili  ; rappelle les professionnels de
l'étranger quand bien même ils sont
tous hors de forme ; remplace Mort
par Stehrcnbcrger pour faire couleur
locale et parce qu 'il affectionne tout
simplement ce type de joueur en dé-
fense. Le n verrou » devient 4 - 2 - 4  qui
lui ressemble comme un frère mais
qui , joué comme à Amsterdam , ne le
vaut pas. Les spécialistes sont aux an-
ges : c'est formidable. Pensez : les
Suisses vont se mettre à jouer comme
les Brésiliens. Le 4 - 2 - 4  se porte par-
tout ces temps : c'est la couleur à la
mode.

Alors , on porte aussi du 4 - 2 - 4 .  Les
connaisseurs se gargarisent. L'équipe
suisse construit effectivement très
bien... entre son rectangle de répara-
tion et la ligne médiane. Où il n'y a
pas d'adversaire.

On a pris le défaut  du jeu brésilien
(défense renforcée) et l'on a pris le
défaut  du jeu construi t  (la petite passe
pour rien , le jeu Inut i le )  et de deux
défauts , on a pensé extraire une qua-
lité.

Laquelle ? Si ce n'est la défaite qui
ouvre les yeux.

Allons-y pour jeu recherché , techni-
que, fin , léché. Allons-y encore pour le
4 - 2 - 4 :  puisqu 'il ie faut .

C'était préférable
Mais , à notre sens, Rappan a eu tort

de s'appuyer à nouveau sur l'at taque
du Chili. Il n 'aurait  pas dû rappeler
Pottier , Al lemann , Eschmann ; même
pas Vonlanthcn  à moins qu 'il ne sélec-
tionne la majori té de l'at taque lausan-
noise. Comme il ne pourra plus dispo-
ser de ses professionnels comme il le
voudra , il aura i t  mieux valu s'en passer
totalement. Boucler les comptes après
l'échec (par t ie l )  du Chili  et recom-
mencer avec des talents nouveaux.  Une .
ligne d'attaque surtout issue de l'asso- •
ciation de joueurs pratiquant selon un
même style. Et à cette ligne d'attaque ,
il faut  lui conserver une vie propre
qui  dure plusieurs mois ; plusieurs an-
nées.

Avant le match contre la Hollande ,
Rappan a organisé quelques matches
d'entraînement , sans les professionnels.
Puis, ' au dernier moment , parce que
les clubs étrangers auxquels ils appar-
t iennent ne jouèrent pas de rencontre
de championnat , l'esprit conservateur
a pris le dessus.

C'est là , l'erreur de Tîappan.
Il y a de quoi en Suisse former une

bonne ligne d'attaque pour l'équipe na-
tionale... sans Pott ier , Eschmann , Alle-
mann : voir jouer Servette , voir jouer
Lausanne, voir jouer Zurich.

Mais , pas en un jour ; mais pas pour
lin jour ; pas pour un match. Pour
l'avenir.

Mauvaise période
La Suisse joue à Carlsruhe , demain.

Sa dernière victoire sur l'Allemagne re-
monte à 1956, à Francfort. Six ans.
Ses chances sont minimes ; presque
inexistantes. D'ailleurs , c'est dommage
de conclure un match International
pour la période de Noël.

Au Chili , l'Allemagne a été éliminée
par la Yougoslavie. Sur laquelle elle a
pris "sa revanche cet automne par 3-2.
Au Chili , l'Allemagne a battu la Suisse
2-1.

Comme toujours , les Allemands sont
bien préparés : ils seront forts , par
tradition.

La sélection suisse récupère Weber
qui lui a manqué (beaucoup) à Amster-
dam. Brizzi , Hosp, Armbruster , appa-
raissent en ligne d'attaque.

C'est la ligne de conduite qu 'il fau-
drait suivre.

Malgré la défaite.
Raymond REYMOND.

Deux de ces quatre joueurs — nous parlons de ceux que l'on reconnaît — parti-
ciperont demain au match Allemagne-Suisse. II s'agit de Schneiter (Mo 6, à
gauche) et de Durr (au centre). En affrontant Sturmer , en blanc , qui vient de
frapper la balle de la tête , ils ont eu, dans ce match Zurich-Lausanne , un avant-
goût de ce qui les attend puisque Sturmer , on le sait , est Allemand. On prétend
cependant qu'il faut actuellement trois Sturmer pour faire un Uwe Seeler. Ce

n'est pas rassurant 1
(Photo Keystone)

Young Sprinters ne peut pas
encore crier: j'y suis, j'y reste !

Pour le moment, le classement du championnat suisse
de hockey est un corps sans tête

Commençons par la fin pour
avoir la satisfaction d'avancer
une certitude : Bâle est défini-
tivement liquidé. Si, après son
match contre Davos, on pouvait
encore lui accorder un petit
crédit, depuis qu'il a été re-
passé par Kloten, on sait qu'il
ne se relèvera pas. Aplati com-
me une gaufrette. Où irait-il
chercher le moindre point ?

// jouera donc pour  la deuxième f o i s
en deux ans les matches relégalion-
promotion . Avec les mêmes chances
d'insuccès .

Un programme encourageant . On lui
a rendu un mauvais service en le re-
pêchant. Quant à Kloten que l' on s 'est
plu à jeter dans le même snc , il va
en revanche f a i r e  son bonhomme de
chemin. Pas aussi f a i b l e  que l' on pen-
sait . Mais , tout ça n 'a qu 'une impor-
tance secondaire. Car , en tête du clas-
sement , ça ferraille dur . En tête ? C' est
f a u x .  Puisque c'est un classement qui
n'a pas de tête , pour le moment . Un
corps sans tête.

Berne était mûr
Prof i tan t  de la défa i t e  de Berne con-

tre Villars , Young S printers est revenu
à la première p lace. Déf ini t ivement  ?
Provisoire ment . U ne peut pas encore
crier : j' y suis , j' y reste. Davos lui a
ensei gné la modestie. D' autres se char-
geron t sans doute de lui rappeler  la
leçon , s 'il f a i t  mine de l' oublier.

X' emp éche qu 'il a bel et bien perdu
un point  de moins que Berne , Villars ,
Zurich (mais oui)  et que personne ne
va le lui contester pendan t une se-
maine . C' est-à-dire jusqu 'à ce qu 'il ren-
contr e Villars.

Malchanceux face  à Villars , Berne
était néanmoins mûr pour la dé fa i t e .
ll avait eu de la chance contre Am-
bri et contre Viè ge. ll n'avait battu
Zurich que par un très pet i t  écart . Quoi ,
il vivait.à la l imite de ses moyens. Etd' ailleurs , pourquoi  aurait-il f a i t  ex-
ception ? ll n'est pas meilleur que les
autres.

Sa dé fa i te  n'a été ni une surprise ,ni un événement . Elle ravive les am-
bitions .

Comme, si on avait besoin de ce s o u f -
f l e  sur la braise t ll y a des joie s enperspect ive .

Cette semaine,déjà :
samedi : Davos - Berne ; Viège -Ambri  ;
dimanche : Langna u - Bâle ; Zurich -Villars ;
mercredi : Ambri - Bâle ; Zurich -Davos
et puis... Villars -- Young Sprinters .

Simp li f ions : Langnau - Bâle et Am-
bri - Bâle , pur exercice de comptabi l i té .
A propos de Viè ge - A mbri , il convient
de se poser une question : quel Ambri  ?
Le bon ou le mauvais ? C'est de la
ré ponse à celte quest ion que dé pend en
déf in i t iv e  l'issue du match. Ave c Ambri ,
on ne sait jamais . Personne ne peut
savoir.

Bat tu  par Villars , Berne ne doit p as
voir la vie en rose pour son dé p lace-
ment à Davos . Davos a sur la cons-
cience deux favoris .  : Villars et Young
S printers .  Faut-il dire : jamais deux
sans trois ?

Avant de rencontrer Young Sprinters
dans un match qui sera extrêmement
tendu —- tout est possible — Villars
devra pa sser par le Hallenstadion . Le
résulta t qu 'il obtiendra à Zurich aura
peut-être une in f luence sur le compor-
tement de Villars contre Young Spr in-
ters. Villars est tenaillé p ar le doute et
nous pensons qu 'il serait diminué par
une nouvelle dé fa i t e .  Parce qu 'il a trop
joué dans la faci l i té  en ligue B, Vil-
lars f a i t  actuellement un dur appre n-
tissage. Finalement , avec Zurich - Da-vos , nous retrouvons un des matchesclassiques de la grande époque du ho-
ckey suisse.

U f u t  un temps où les rencontres en-tre Davos et Zurich étaient les seulsmatches importants du calendrier na-tional...
Ça a changé... mais pas à l' avantage

du hockey suiss e.
Guy CURDY.

Amont
commandement !

Qu'fin Pensez-v®us ? ]

Nous savions bien que, pour faire de
l'athlétisme , du football , du cyclisme , bref
du sport , il fallait s'entraîner. Mais alors
pour présenter un tour de chant... Et oui,
c'est pourtant vrai ! En tous cas pour le
célèbre chanteur français Marcel Amont
qui, avant de se présenter à Bobino , un
cabaret parisien , s'est imposé un entraî -
nement intensif comme n'en su ivent que
les Patterson ou les Liston avant un
championnat du monde. Et pour voir si
vraiment son entraînement avait de l'ef-
fet , Marcel Amont a convié des amis à
l'une do ses séances. Et ils étaient eux , de
vrais sportifs. On se demande ce que
notre chanteur avait l'intention de pré-
senter comme numéro à Bobino et l'on
doute de plus en plus que cela ait été
vraiment un tour de chant. En tous cas ,
si c'en était un, il a dû être acrobati-
que...

Liston rencontrera Harold Johnson

Nouveau championnat du monde
des boxeurs poids lourds en mars

« Sonny Liston, champion du mon-
de des poids lourds, mettra son ti-
tre en jeu devant Harold Johnson,
tenant du titre mondial des mi-
lourds, le 18 mars prochain, à Bal-
timore. »

C'est ce que vient  d'annoncer Jack
Ni lon , le « conseiller » de Liston , qui
a précisé que < Championsli ip Sports •,
organisateur du dernier championnat
mondia l , n 'avait  pas versé à Liston les
800,000 ff .  lu i  revenant , cette carence
a n n u l e  la clause du contrat  en vertu
de laquel le  il s'était  engagé à accorder
une revanche à Patterson , avant de ren-
contrer tout  autre adversaire.

Mesures de sécurité
Tandis  que Floyd Patterson et son

manager  Gus d'Amato gardent le si-
lence sur la déclarat ion de Nilon , Pat
Ol iv i c r i , manager de Johnson , assure
que ce dern ie r  est prêt à rencontre r
Liston en dépi t  de la d i f férence  de
poids. « Johnson pourra aisément se
présenter à 84 kg, précise Olivier!, et
il n déjà a f f r o n t é  avec succès des poids
lourds auxquels il rendait  de 8 à
lfi kg ..

On apprend , en outre que , à la sui te  de
l ' incident  qu 'a provoqué un boxeur por-
tuga is  en l i v r a n t  récemment un coni-
hat sur sol b r i t a n n i q u e  en usant  d'un
faux nom , la Fédération ang la i se , dési-

reuse d'éviter à "avenir  de tels fai ts ,
a pris les décisions suivantes :

1. Sont seuls hab i l i tés  à combattre
en Angleterre les boxeurs de première
catégorie. 2. Ils doivent être en pos-
session d'une autor isa t ion  de leur fé-
dération.  3. Ils doivent  être en mesure
de présenter leur licence. 4. Il s doivent
être en possession d'un cer t i f ica t  mé-
dical at testant  de leur bonne santé.

IL S'ÉTAIT LANCÉ DANS L'AUTOMOBILISME
POUR VENGER LA MORT D'UN AMI

L'ancien champion du monde moto-
cycliste , le Rhodésien Gary Hocking,
qui avait récemment abandonné le
sport motocycliste pour les courseï
automobiles, a trouvé la mort alors
qu'il participait aux essais en vue du
Grand prix du Natal , près de Durban,
en Afrique du sud.

Hocking, qui était âgé de vingt-qua-
tre ans seulement , avait pris la déci-
sion de se lancor dans les épreuves
automobiles  à la suit e de l'accident
qui ava i t  coûté la vie à son ami Tom
P h i l l i s  (Aus ) , en juin dernier , à l'Ile
de Man. Deux mois plus tard , il pre-
nai t  le départ de sa première course
au volant d'une  voi ture , à Leicester.

DERNIER TRIOMPHE
Gary Hocking fu t  un des meilleurs

pilotes d'e ces dernières années. En
1961, sur les onze épreuves comptant
pour le champi onna t  clu monde , il rem-
porta quatorze victoires en 350 et 500
cmc, enlevant du même coup le titre
mondial dans ces deux catégories. Son
prem i er succès en Europe remonte en
1950, lors du Grand prix de Suède , en

2o0 cmc. Il triompha la dern iè re  fois
sur deu x roues au Grand prix de l'île
de Man (en 500 cmc) de cette année.

Hocking se tue en Afrique du sud

A Chicago , au cours de la première
journée des Jeux organisés conjointe-
ment par l'A.A.U. et la Fédération amé-
ricaine d' athlét isme , l 'Américain Don
Meyers , étudiant à l 'Université du Colo-
rado , vient de battre la meil leure per-
formance mondiale en salle de saut à
la perche avec un hond de 4 m 907. Le
précédent record appartenait à son com-
patriote John Uelses avec 4 m 895. Le
record mondial en plein air appartient
au Finlandais N lkula avec 4 m 94.

Record du monde
en salle battu
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L'équipe zuricoise Mittelhol-

zer a été dissoute et les deux
coureurs cyclistes profession-
nels Alfred Ruegg et Rolf
Maurer libérés de tout engage-
ment. La firme Mittelholzer a
décidé de porter ses efforts sur
la formation d'« espoirs » (ama-
teurs).

Le grand choc féminin à Grmdelwald

Allemands et Français ont sélectionné leurs skieurs
pour les épreuves qui se dérouleront en Suisse

Les Fédérations française et alle-
mande ont sélectionné leurs repré-
sentants pour les grandes épreuves
alpines, qui seront organisées en
Suisse , au cours de la première quin-
zaine de janvier.

Voici les skieurs et skieuses rete-
nus :

ALLEMAGNE. — Pour Adelboden ((i
et 7 janvier  : Benno Franck , Alois
Glaner , Karl M aider , Peter Koppe ,
Ludwig Leitner , Hans-Horst Millier ,
Gerhard Prinzing,  Flori Wdrndle , Fri tz
Wagnerberger. Pour Wengen (12 ct 18
janvier) : Wolfgang Bartels , Lud.vi g

Lei tner , Willi Lesch , Adi Osterried ,
Hans-Gunter Osterried , Fred Plangger ,
Pepi Wurmer .  Pour Grlndelwald (8 au
11 janvier)  : Heidi Biebl , Burgel Fer-
dinger, Gretel Raid, Barbi Hcnneber-
ger , Lïlli Messerschmldt, Erica l'on-
gratz , Constance Ilohrs et Trudl Walz.

Et les Français
Pour Adelboden : Léo Lacroix ,

Georges Maudul t , Gaston I'errot , Pier-
re Stamos , André Folliguet.  Pour Wen-
gen : François Bonl ieu , André  Fol l i -
guet , Léo Lacroix , Guy Pcr l l ln t , Gas-
ton Pcrrot , Emile  Viollat. Pour Gr in-
delwald : Madeleine Bochatay, A n n y
Famose , Chr is t ine  et Marlell- Goitschel
et Chris t ine Terraillon.

Vingt-trois buts ont rapporté
seize points aux Chaux-de-Fonniers

Un peu de courage : ces chiffres ne sont pas si indigestes
Ils concernent le football en ligue A

Les amoncellements de neige
condamnent le commentateur
du football à son coin de feu où
son fauteuil , douillet, émerge
d'un autre amoncellement à
l'équilibre instable : la pile des
journaux du « premier tour
plus un » !

Le kaléidoscope ains i  tourne , et tou-
tes ses images héroïques ou pitoyables
reconnues , que trouver pour al iment  de
notre  cur ios i té  sinon les chiff res  ? Les
voici , rébarbatifs , prétentieux (puisqu 'ils
ne prouvent  rien !) et... provisoires I

Le bombardier
Zurich a gagné le plus souvent , dix

fois , et Lugano le moins , deux fois,
Young Fellows a succombé le plus sou-
vent , neuf fois ; et , partisan du « qu i t t e
ou double  > , il est seul à n 'avoir jamais
« consenti » au match nul ! Plus accom-
modants ,  les Chaux-de-Fonniers , qui
n 'ont  succombé que deux fois (ailleurs) ,
se sont contentés six fois d'un partage
souvent avantageux ; d'autre part , ils
ont su éviter  à « leur cher public » le
pénible  spectacle d'une défaite , et seuls
Zurich et Lausanne en ont fait  autant
chez eux. Young Boys présente cette
o r i g i n a l i t é  d'avoir récolté davantage
chez au t ru i  qu 'en son Wankdorf si fer-
ti le naguère encore ; il est tout seul
dans cette prétention-là ! Grâce à son
premier  match-cyclone contre Zurich ,
Lausanne Sports est reconnu bombar-
dier avec quarante-sept buts ! Les buts
des parcimonieux c Meuqueux » ont rap-
porté gros : seize points n 'ont coûté en
ef fe t  que vingt-trois mouches ! Que
voilà des placements rémunérateurs 1
Remarquons que les vingt-quatre tirs
heureux de Sion n'ont rapporté que
neuf points... Quel public a donc crié
« goal ! » le plus souvent ? Celui de la
Pontaise . trente-deux fois ! Et lequel
condamné à un mutisme étonnant pour
le cl imat ? Celui du Cornerado (Luga-
no), qui n 'a « chanté » que quatre fois...

Vous lisez toujours ? Merci ! Savez-
vous que les dimensions des terrains
sont loin d'être uniformes ? C'est à
Sion qu 'on est le moins à son aise ,
parce que serré dans le format , (iO mè-

.tres sur 102 ! Et qu 'aux Charmi l les  le
champion suisse promène ses adversai-
res dans un spacieux 80 sur 110 ! Le
plus carré de tous les te r ra ins  est le
Wankdorf  avec 7!).5 sur 105 ! Cela n 'a
l'a i r  de rien, mais  la tactique y trouve
avantage : défenseurs coude à coude à
Sion , a i l i e r s  à leur aise aux Charmi l les ,
à l 'AUmend , à la Charrière avec une
piste de 110 mètres ! Le record des fou-
les appartient toujours au Wankdorf
qui a accueilli  62.000 personnes en 1054
lors de la f i na l e  des championna t s  du
monde , (iO.000 en 1050 quand Reims y
vint souffrir  ! Où est-on généralement
fort peu nombreux ? A Chiasso où le
record fut  établi en « derby > avec Lu-
gano : 5500 « tifosi • ! Mais vous ne li-
sez plus... La colonne voisine vous
a t t i r e  mieux avec son Allema gne -
Suisse... Alors , préférons-la ! Et que
cette maigre pitance de chiffres soit
vite digérée , avant les pantagruéliques
réjouissances des fêtes qu 'on vous sou-
haite agréables !

André ROULET.
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Football ct hockey se partagent une
fois de plus la vedette. Nos footballeurs
livrent demain à Carlsruhe contre
l'Allemagne un combat sans grand es-
poir , sans grande signification non
plus. Quels sont les critères choisis par
les dirigeants du football suisse pour
organiser les rencontres internatio-
nales ? On se le demande. D'accord
d'aller jouer au Maroc en janvier !
Mais affronter un adversaire tel que
l'Allemagne à deux jours de Noël ,
c'est pour le moins curieux.

On jouera aussi sur le plan national.
Deux matches fi gurent au programme
de la coupe de Suisse. Il s'agit de hui-
tièmes cle finale. Autant entamer la
pause le plus tôt possible ! Pas de
soucis pour Noël et les fêtes de l'An.
Les douze autres rescapés de cette
« compétition-tout-terrain » en décou-
dront le 30 décembre. Bon courage...
et un peu de chance, car il en faut à
cette saison pour éviter les accidents.

En hockey, le week-end sera chargé...
même si Young Sprinters ne joue pas.
Ce n 'est d'ailleurs pas un mal pour
nos représentants. Ne donnent-ils pas
des signes de fatigue ? Or, le pro-
chain adversaire, ne l'oublions pas,
sera un dur morceau : Villars, chez lui.
Oui . pas moins !

Une précision encore ! Nous avons
le plaisir d'enrichir dès aujourd'hui
notre chronique d'une rubrique con-
sacrée au jeu des échecs. Nous lui
souhaitons la plus cordiale bienvenue.
Elle sera hebdomadaire. Elle se trouve
à la page 13 (ça lui portera bonheur)
avec notre supplément sportif du sa-
medi .

Va.

RESUMONS

Les rencontres Anderlecbt-Dundee ,
comptant pour les quart s de f i n a l e
de la coupe des clubs champ ions ,
seront dirigées par des arbi t res  suis-
ses. Le match-aller, qui aura lieu
le 13 février , au stade du Heysel ,
à Bruxelles , sera arbitré par le Lau-
sannois Daniel Me llet,  assisté de
Georges et Roger S tauf fer , alors que
le match-retour, le 13 mars , à Dun-
dee, se jouera sous la direction du
Bâlois Gottfried Dienst  et des ju-
ges de touche Albert Kunzi et Al-
fred Steppacher.

Deux arbitres suisses
pour Anderlecht - Dundee

Avant le match Allemagne - Suisse
de demain , faisons un peu le bilan
des victoires et défaites helvétiques
contre le.s Germaniques. Commençons
par les victoires. La première eut lieu
à Bâle , eu 1008 (5-3) . Ensuite , à Fri-
bourg-en-Brlsgau (2-1), Zurich (4-1),

ïMonaco de Bavière (3-2), Paris (4-2) ,
Berne (2-1), Vienne (2-1), Francfort
(3-1). Les dates, dans l'ordre : 1013,
1920 , 1926 , 1938, 1941, 1942 et 1956.
Lçs défaites... il y en a eu vingt et
une, ce serait trop long à énumérer.
Et puis , on n 'y tient pas ! Citons sim-
plement, en guise d'avertissement, la
plus cuisante , 7-1, à Mannheim en
1929... Ajoutons encore les quatre
matches nuls et l'on aura un bilan
complet des trente-trois matches Suis-
se - Allemagne. En tout, l'Allemagne a
marqué quatre-vingt-dix buts et la
Suisse soixante-dix.

Huit victoires

On pourrait le croire ,
en voyant cette ta-
che noire et cette ta-
che blanche devant
le gardien Kiener.
Mais s'il n'y avait
pas deux palets, il y
a eu deux buts.
C'était lors du match
Berne - Villars qui
s'est déroulé à la
Ka-We-De et qui a
été remporté par les

Vaudois.

(Photopress)

Deux palets

L'usine « Porsche *> vient de
libérer ses deux pilotes de for-
mule I, Joachim Bonnier (Su)
et Dan Gurney (E-U). Il se
confirme donc que la firme de
Stuttgart renoncera à partici-
per aux Grands prix la sai-
son prochaine. Toutefois , aucun
communiqué en ce sens n"a en-
core été publié par la direction
de l'usine.

Porsche renonce
aux Grands prix ?

L ancicn recordman du inonde , le
Suédois Dan Waern , est accusé de
fraude fiscale. L'Etat suédois lu i  re-
proche de n'avoir pas déclaré un re-
venu important , s'étalant sur les an-
nées de 1057 à 1060. Dan Waern , au
cours des débats , a dit  qu 'il ne pou-
vait pas le faire sans être déclaré pro-
fessionnel par la Fédération suédoise.
De plus, il a refusé toute déclaration
concernant les primes touchées par les
athlètes suédois lors des rencontres
amateurs. Le verdict sera rendu le 18
janvier. Selon la législation de Gbte-
borg, une amende du double de la
somme détournée s'ajoute à celle-ci.

Dan Waern et le fisc

9 Une sélection soviétique de football,
en tournée en Amérique du Sud, a fait
match nul à Santiago du Chili, contre
10 champion du Chili , Unlversldad Ca-
tollca.
• La Suède a Inscrit neuf patineurs de
vitesse pour la réunion qui se déroulera
les 12 et 13 Janvier à Davos. Parmi eux
on peut noter Ivar et Johnny Nlelsson
ainsi que KJell Baeckman.

O Jean Qulttard, reporter sportif à. la
Eadlo Télévision française , victime d'une
crise cardiaque , est décédé à son domi-
cile de Sainte-Mandé , près de Paris.
Jean Qulttard était âgé de 54 ans.
0 Les spécialistes du saut à ski , qui
s'entraînaient depuis le 12 décembre à.
Oberstdorf en vue du concours des qua-
tre tremplins et pour lequel douze na-
tions sont engagées , ont dû interrompre
leur entraînement et quitter la station
autrichienne en raison du mauvais
temps.
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Pour vos soirs de fêtes ,
Canap és
Sctndwiches
Desserts

pour un petit déjeuner
qui sorte dé l'ordinaire.

En gébèléts dé 170 g.

cuniin, hot dog, à la crèttie

Centrale laitière, Neuchâtel.
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par 59
RUTH FLEJIEVG

Traduction de Mireille DEJEAN

Le silence régnait. Mrs. Grandison recommença à ef-
feuiller la lavande. Elle plongea sa main dans la coupe
et fit courir sous ses doigts les minuscules fleurs sé-
chées. D'un geste vif , Piers passa sa jambe sur
le banc et se leva. Il se dirigea vers la feflêtré et fixa,
mal à l'aise, les carreaux brillants, tout en s'efforçant
de rassembler autour de sa personne les haillons
de la considération. La mère de Philip avait mis à
terre les illusions complaisantes dont il avait entouré
ses actions pendant de longues années. Ses folies et ses
manquements se dressaient devant lui, et c'est en vain
qu'il essayait de les fuir.

— J'ai fini , dit Mrs. Grandison. Vous pouvez aller.
Mais auparavant , il est une chose que j'aimerais savoir.
Venez ici , je vous prie.

Il s'approcha et s'appuya à fegret èontre la longue
table :

— Quoi ?
Elle soutint sans peur le regard de rancune et de

rage contenue.
— Non , fit-elle tranquillement. Je ne vous le deman-

derai pas. Je connais la réponse.
Elle lui tendit  la main. Lé geste lé stupéfia , puis,

après un moment d'hésitation , il la prit.
— Cela m 'étonne que vous serriez la main d'un hom-

me que vous détestez et méprisez, dit-il, amer.

— Je ne vous ai jamais détesté, répondit-elle, très
calme. Au revoir.

Il la quitta sur ces mots et sortit. A la grille, fl re-
trouva son cheval qu'il y avait attaché et rentra direc-
tement à Tower House. Il pénétra dans le salon où
Rachel était installée une cigarette aux lèvres. Ala vue
de Piers, ses sourcils se levèrent, interrogateurs,

— Que t'est-il arrivé ? demanda-t-elle négligemment
— Occupe-toi de tes affaires, répliqua-t-il de mau-

vaise humeur.
Avec un geste d'impatience, elle bâilla , puis, jetant

le magazine qu 'elle était en train de lire :
— Tu es sorti ? s'enquit-elle.
Puis elle renifla.
— Grand Dieu I Tu embaumes la lavande.
— Oui , dit-il lentement. Oui.
Rachel reprit brusquement :
— Te souviens-tu des touffes de lavande, à la maison,

lorsque nous étions enfants ? Je vois encore maman
coupant les tiges tout humides de rosée. C'est ainsi
qu'elle m'apparaît toujours : cueillant un bouquet
de lavande pour les grands vases du hall. Oh I Piers,
si seulement elle n 'était pas morte si jeune 1

H garda le silence et, la voix brisée , elle continua l
— J'ai aimé deux êtres dans ma vie, elle et Tony.
Piers éleva les mains jusqu 'à son visage et respira

le doux et riche parfum. Il ne pouvait plus chasser
dû fond de sa mémoire le souvenir qui s'était présenté
à lui, lorsqu 'il était entré dans la mansarde de Grey-
stones. Il se revoyait, à l'âge de quatorze ans, muet
et pâle, apprenant la mort de sa mère. H l'aimait pas-
sionnément. Depuis qu'elle était partie , personne ne
l'avait compris, personne n'avait réprimé sa nature
volontaire ou adouci son caractère. Personne ne l'a-
vait aidé à résoudre ses problèmes, à calmer ses anxié-
tés. Il ne pouvait s'adresser à son père, homme dur
et incompréhensif , ni à sa sœur, beaucoup trop jeune.
Alors, pour cacher son désarroi, il s'était montre plus
volontaire encore , plus difficile , plus turbulent et indis-
cipliné, défiant toute autorité.

Une servante entra qui s'adressa à Rachel. Evesham
monta lentement au premier étage. Il sortit d'un tiroir
fermé à clef les lettres de Géraldine. Elles étaient au
nombre de cinq, toutes écrites sur le même pap ier
bleu, aveo un gros G gravé au sommet. Il les lut, en
épluchant chaque mot , puis les jeta sur la table.

L'odeur de lavande persistait et avec elle le souve-
nir qu'elle avait éveillé. Il ne parvenait pas non plus
à ouMier la femme résolue qui , à Greystones, avait
dépeint de façon si magistrale sa mauvaise conduite.
Pour la première fois , depuis des années, un sentiment
de honte l'envahit. Tout ce que la vieille dame avait
dit était vrai. Plus tard , peut-être, se mépriserait-il
pour ce remords, mais à présent celui-ci le tenaillait.

Quand il redescendit, son visage avait pris un aspect
obstiné et têtu, comme s'il voulait résister à un accu-
sateur invisible. A Rachel, il annonça brusquement :

¦— Nous quittons Tower House. Cette maison me fait
horreur. Nous nous rapprocherons dé la ville. Stukeley
parlait de quelque chose dans le Hampshire I Je vais
aller voir.

Il lui jeta un regard hésitant I
— Veux-tu continuer à vivre avec mol T
Une demi-heure plus tôt, elle eût répondu par la

négative. Elle eût salué avec joie l'idée d'être seule,
même si cela impliquait la pauvreté et le travail. Bi-
zarre que quelques phrases, évoquant leur enfance ,
aient pu lui faire voir , non plus l'homme arrogant, dif-
ficile et cynique, mais un frère qui l'avait tenue sanglo-
tante dans ses bras. par une soirée de juin , bien des
années auparavant. Elle se rappelait les bras minces
du garçonnet qui la serraient si fort, le mouchoir
roule en boule avec lequel il s'était efforcé de sécher
ses larmes.

Levant les yeux sur Piers, elle comprit , avec cet
étrange et indéfinissable instinct qui unit les êtres
d'un même sang qu'il se sentait seul et fâché à
la fois contre lui-même et le monde entier.

— Toi et moi n 'avons personne qui se soucie de
nous, dit-elle. Sans doute est-il plus sage de rester

ensemble. Peut-être nous entendrons-nous mieux, loin
d'ici.

— C'est possible, acquiesça-t-il, absent. Nous pouvons
toujours essayer.

— Quand partirons-nous ?
— Dès que j' en aurai terminé ici. Je vais écrire à

Stukeley...
U s'arrêta :
— Parfois , je pensé Que je vais rôrnpre avec Stu-

keley, reprit-il brusquement. Ecoute , va à l'écurie , je
t'y rejoins dans quelques minutes. J'ai quelque chose à
faire auparavant. Dépêchè-toi.

Tandis qu 'elle s'éloignait par la porte-fenêtre , il la
suivit d'un regard pensif. Puis , sortant les lettres de
Géraldine de sa poche, il flamba une allumette et con-
templa la flamme qui léchait l'angle de la pre-
mière feuille de papier bleu. Plus tard , il se traite-
rait de fou , sans aucun doute , et regretterait les mil-
liers de livres qu'il aurait pu soutirer à Philip Gran-
dison. Il chassa cette pensée et mit le feu à la
seconde lettre.

Lorsque l'enveloppe portant la large écriture de
Piers arriva , Mrs. Grandison et Géraldine se trouvaient
dans la salle à manger, où elles essayaient de soute-
nir une conversation en dépit du poids qui accablait
leur cœur. Géraldine coupait des carrés de mousseline
que sa belle-mère transformait en petits sacs.

—= J'aurai plus de lavande qu'il ne m'en faut pour les
armoires, déclara la vieille dame, vous en emporterez
avec vous à Londres, Géraldine.

La jeune femme remercia. Elle savait que Piers
avait rendu visite à Mrs. Grandison dans la matinée
et aurait bien voulu apprendre ce qui s'était passé
entre eux. Depuis des heures, elle s'efforçait de trouver
le courage de le demander , mais elle redoutait la ré-
ponse. La mère de son mar.l n'avait rien dit , mais
elle demeurait sur le qui-vive comme si elle attendait
quelque chose.

(A suivre.)

Le secret de Géraldine



En raison , d'une part , des chutes de
neige et , d'autre part , des départs en
masse des ouvriers étrangers rentrant
dans leurs famil les  pour les fêtes de
f in  d'année , le réseau des CFF a été
mis hier à rude épreuve. En gare de
Neuchâtel , les t ra ins  directs , spéciale-
ment , avaient des retards qui variaient
de quinze à soixante minutes.

IVoces d"or
M. et Mme Edouard Digier , habi-

tan t  34, rue du Seyon à Neuchâtel.
fê ten t  aujourd 'hui  leur 50 ans de
mariage , entourés de leurs enfants ,
et pet i ts-enfants .  Une petite cérémo-
nie aura lieu , à cette occasion-, au
temp le de Corcelles.

Au tribunal de police
A la suite du compte rendu de

l'audience du t r ibunal  de pol ice de
Neuchâtel paru hier , M. Richard
Folly nous prie de préciser que ce
n 'était pas lui qui était mis en cause
mais son frère M. Reginald Folly,
Sa condamnation à dix jours d'ar-
rêts fermes ne résultait pas d'une
ivresse constatée après analyse d'u-
sage.

Enfin , M. J.-C. B., victime d'un ac-
cident sur la route des Falaises, et
acquitté jeudi , n 'a rien de commun
avec un autre J.-C. B. condamné à
cinq jours d'arrêts pour ivresse au
volant.

Collision au carrefour
Tivoli - ÏHaillefer - Martenet
Un accident ' de la circulation s'est

produit hier après-midi , vers 13 h 10,
rue de Tivoli. Une voiture conduite
par un habitant de Serrières se .di-
rigeait vers la ville lorsqu'au carre-
four de la rue de Tivoli avec les
rues Maillefer et Martenet , elle fut
heurtée à l'arrière par une voiture
bâloise qui avait quitté prématuré-
ment le « stop ». Dégâts matériels
aux deux véhicules et enquête de la
gendarmerie.

L'exposition du Musée
d'ethnographie ira à Bruxelles

L'exposition des Arts précolombiens
au Musée d'ethnographie a eu , jeudi ,
la visite du directeur du palais des
beaux-arts de Bruxelles. Notre hôte ,
était venu à Neuchâtel pour pré-
parer l'organisation à Bruxelles ,
avec le matériel présenté par notre
Musée d'ethnographie , d'une exposi-
tion consacrée également aux Arts
précolombiens.

SERRIÈRES
Groupe des mères s
soirée de l'Avent

(cl Une aimable et traditionnelle soirée
de l'Avent organisée avec dévouement par
le groupe des mères avait attiré mer-
credi soir beaucoup de dames et de de-
moiselles attentives et réjouies à la salle
G. Farel .

Après le message du pasteur - suffra-
gant , M. Pr. Jacot , et le beau jeu bi-
blique présenté par la Jeune Eglise, le
thé habituel fut servi avec bonshommes
de pâte et dons de porte-bougies confec-
tionnés par le groupe des mères.

23 ans de ministère
(c) Selon la coutume le Conseil synodal
avait convié , mercredi dernier , le pas-
teur Jean-Rodol phe Laederach à un
souper à l'occasion des 25 ans de son
ministère dans l'Eglise réformée neu -
châteloise, accomplis d'abord aux Bre-
nets , ensuite à Serrières. Le président
du Synode, le Dr R. diabl e, puis le
président du Conseil synodal , le pasteur
Ch. Bauer , adressèrent à notre pasteur
des remerciements pour son ministère
dévoué et des vœux pour les années
à venir.

Audition d'élèves
(cl Vendredi 14 décembre , une modeste
audi t ion réunissai t  une cinquantaine
des parents et d'enfants pour écouter les
élèves de Mme S. Burgat , professeur
de piano. A côté des p ianistes débu-
tants et avancés, on eut l'occasion
d'entendre de pet i ts  ensembles (violon,
flûte, violoncelle , p iano).

Les trains avaient des
retards de 15 à SO minutes

Zermatt isolé par une avalanche
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les chutes de neige ont été si ahon
dantes dans la région de Verbier qu 'il
a été impossible aux responsables de la
station de déblayer les places de parc
et certaines routes. Il fal lut  lancer un
appel à la radio pour demander aux
automobilistes de laisser tous leur voi-
ture à Martigny.

La couche de neige at teindrai t  ac-
tuellement selon les contremaîtres du
tunnel du Grand-Saint-Bernard plus de
sept mètres dans la Come-des-Morts
au-dessous, de l'hospice toujours occupé
par les chanoines.

ZERMATT BLOQUÉ
Les trains de la ligne du Simplon

ont subi des retards. C'est à la reine
des stations , à Zermatt , que le caporal
hiver  a joué hier son plus vilain tour.
Ici la joie de.s skieurs qui avaient
réclamé la neige tourna vraiment à
l'aigre.

Toute la station en effet était hier
bloquée dans plusieurs mètres cle nei-
ge. Une avalanche descendue près de
Taesch et qui porte en allemand le
joli nom de « Taeschwanglawlne » a
coupé la seule voie d'accès à la station
soit la ligne du Brigue-Vicge-Zermatt.
La masse de neige se précipita dans
la Viège et rebondit sur la voie recou-
vrant les rails de 3 à 4 mètres sur
une longueur de 150 mètres environ.

Plus de 2000 personnes étaient en
route hier pour Zermatt où elles en-
tendent bien passer les fêtes. Une par-

tie d entre elles ont été retenues à
Sion , Viège, Brigue ou Saint-Nicolas,
Tout transbordement étant impossible ,
la situation n'est pas gaie. Du fait
même , les 10,000 à 12,000 personnes qui
se trouvaient déjà à la station ont été
bloquées. Certaines d'entre elles ont
reçu des appels d'urgence de l'étran-
ger et ne peuvent rentrer chez elles,
C'est en vain que certains hôtes ont
demandé aux pilotes des glaciers de
venir  les chercher. Mais le temps ne
permit  pas d'intervenjr par la voie des
airs. La station dispose heureusement
de tout le nécessaire sur place com-
pris médecins et cliniques et comme
tous les, fr igos sont garnis , le moral
reste excellent !

L'ÉLECTRICITÉ COUPÉE
Pour comble de malchance des py-

lônes transportant le courant électri-
que al imentant  la station ont été ar-
rachés par des avalanches. L'électricité
m a n q u a n t , la stat ion est privée de lu-
mière , radio , etc. Les hôteliers ont dû
accomplir des tours de force pour res-
taurer leurs clients. Impossible en ef fe t
de faire des repas chauds. On se mit
résolument : aux assiettes froides. Au-
tre - inconvénient majeur : toutes les
installations de remontée mécaniques
ont été paralysées. Pas de téléski , ni
télép hérique. Même les filles des mil-
liardaires américains ont dû faire du
ski comme en l'an 1900. Dans les de-
meures privées la femme suisse avait
cessé de cuire à l'électricité pour ral-
lumer les bons vieux fourneaux de
l'arrière-grand-père.

LE DANGER SUBSISTE
Nous avons questionné plusieurs per-

sonnes. ' Le danger d'avalanche subsis-
te nous dit un contremaître de la li-
gne du B.V.Z. Ce serait une bagatelle
que de déblayer avec nos engins la
masse qui recouvre les voies. Les équi-
pes d'ouvriers sont prêtes mais nous
ne pouvons pas pour l'instant risquer
leur vie. »

« J'étais en train de repasser mon
linge nous dit Mme Lehner lorsque le
courant cessa. Espérons que la lumière
revienne pour Noël. » Le moral est
bon nous dit-on à l'hôtel Christiana.
Nous avons dû servir tout à froid nos
hôtes. Certains hôteliers ont ressorti
les vieux réchauds à pétrole pour pou-

voir au moins chauffer  une goutte do
thé. La station a une légère réserve
d'électricité qu'elle envoie par inter-
mittence dans les quartiers à tour de
rôle. »

Dans les bars où les machines à
café qu 'on avait fait reluir pour les
fêtes attendent le courant magique , les
clients réclament des chandelles sur
l'air des lampions.

P. Th.

¦

Mutations à la présidence et
dans la représentation romande

Au conseil d administration des CFF

De notre correspondant de Berne :
Vendredi matin , le Conseil fédéral a élu les quinze membres du conseil

d'administration des Chemins de fer fédéraux , pour la période administra-
tive de 1963 à 1965.

Pour douze de ces membres , il s'agit
d'une simple réélection. Mais il fallait
remplacer trois démissionnaires , le- pré-
sident , M. Rodolphe Stadler, à Pully,
M. Robert Bratschi , conseiller national ,
à Berne , et M. Victor Gautier , conseil-
ler aux Etats , à Genève.

C'est le vice-président actuel , M.
Walter Bringolf , conseiller national et
maire de la ville de Schaffhouse , qui
assumera la présidence. Un autre par-
lementaire , M. Hans Fischer , conseiller
national , de Lucerne , est élu vice-pré-
sident.

Les successeurs des trois démission-
naires , auxquels le Conseil fédéral

adresse ses remerciements pour les
services rendus , sont MM. Hans Diiby,
conseiller national et président de la
Fédération suisse des cheminots , Emile
Dupont , président du Conseil d'Etat de
Genève , et Jean-Pierre Pradervand ,
conseiller national , et directeur de
l'Ecole de commerce de Lausanne.

Rappelons que la Suisse romande
compte encore deux autres représen-
tants au conseil d'administration : MM.
Oscar de Chastonay, directeur de la
Banque cantonale valaisanne , et Pierre-
Auguste Leuba , conseiller d'Etat de
Neuchâtel.

G. P.

GENÈVE

GENÈVE (ATS). Dans la nuit de
jeudi à vendredi , un individu- âgé d'une
trentaine d'années montait dans un
taxi à la gare de Corna/vin et deman-
dait à être conduit au Grand-Saconnex.
Arrivé à l'adresse indiquée, le chauf-
feur s'arrêta et voulut demander le
prix de la course. Son client sortit un
revolver et le lui brandit sous le nez.
On pense que le bandit désirait obte-
nir l'argent que pouvait posséder 1«
chauffeur. Ce dernier appela au se-
cours et M n 'en fallut pas davantage
pour que l'homme menaçant prenne
aussitôt la fuite.

Un chauffeur de taxi
menacé au revolver

VAUD

PULLY (ATS). — Mme Maria de
Coubertin , veuve du baron de Couber-
tin , le rénovateur des Jeux olympiques ,
décédé en 1937, a fêlé vendredi ses
101 ans , danis une clinique , de la Ro-
siaz. M. J. O'Connor, consul général de
France à Lausanne , M. J.-J. Bolens ,
préfet de Lausanne, une délégation de
la municipal i té  de Pully, les membres
du comité  olympiqu e surssei ont  assisté
à la cérémonie. Des fleurs ont été re-
mises à Mme de Coubertin, qui se
porte fort b ien.

La veuve
du baron de Coubertin

fête ses 101 ans

Le premier jugement
dans ie procès antitrusf

Cet arrêt n'est pas une condamnation
pleine et entière des méthodes

et pratiques de l'horlogerie suisse
N EW-YORK (ATS). — Le premier

jugement rendu par M. John Cachin,
juge du Tribunal fédéral de la circons-
cription sud de New-York, à la suite de
la plainte déposée en 1954 déjà, par
le département américain cle la justice ,
envers l'horlogerie suisse, est un docu-
ment de 115 pages. Contrairement à
certaines nouvelles lancées par des
agences d ' informations américaines , cet
arrêt n'est pas une condamnation plei-
ne et entière des méthodes et pratiques
de l'horlogerie suisse. M. John Cachin
a libéré de tous les chefs d'accusation
qui le concernaient , le centre d'infor-
mation de l'horlogerie suisse à New-
York (Watehmaker switzerland infor-
mation oenterl. Il constate, en outre,
dans son arrêt, qu'il n'existe aucune
preuve d'une violation de la loi anti-
trust dans les conventions concernant
les prix , les l imita t ions  de garantie et
la vente des pièces de remplacement de
montres. Aussi les plaintes relative s à
ces points-là sont-elles repoussées.

En revanche , le juge Cachin estime
qu 'il y a viola t ion de la loi ant i t rast
dans cer ta ines  disposi t ions  de la con-
vention collective de l'horlogerie , dans
les conventions concernant la livraison
de machines horlogères suisses conclues
avec la Grande-Bretagne , la France et
l 'Allemagne , dans les conventions con-
clues avec les maisons Bulova , Benrus
et Grunn , et , enfin , dans les listes noi-
res de la Fédération horlogère. Le juge
relève à ce propos que ces violations
sont dues à des init iat ives privées et
n 'ont point leur origine dans la législa-
tion suisse.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Ramseyer s 17 h,

fête de Noël.
Temple du bas : 10 h 15, M. Deluz.

Chœur.
Ermitage : 10 h 15, M. Javet ; 17 h et

20 h, fêtes de Noël .
Maladière : 9 h 45, M. Gygax ; 20 h,

fête de Noël.
Valangines : 10 h, sainte cène. M. Schlf-

ferdecker ; 17 h, fête de Noël.
Cadolles : 10 h , M. Vivien.
La Coudre : 10 h , culte, M. F. Berthoud ;

19 h 30, Noël paroissial.
Serrières : 10 h , culte, M. Jacot; 20 h 15,

catéchumènes, Jeune Eglise et pa-
roisse : Noël.

22 DÉCEMBRE
17 h 16, écoles primaires (4me à 7me

années) et catéchisme de Serrières,
Noël.

Culte de jeunesse : Maladière 8 h 45 ;
Valangines 9 h ; Temple du bas
10 h 15 ; Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Va-
langines. 9 h ; Salle des conférences
et maison de paroisse, 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière , 11 h;  Vauseyon,

11 h ;  Noël , 17 h 15.
DEUTSCHSPR ACHIGE REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 8 h 30, Gottesdlents mit

Abendmahlsfeler (Pfr . Welten).
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Le Landeron : 20 h , Welnachtsfest mit
Abendmahl : Pfr . Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroiss iale : messes à 7 h , 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15, compiles à
20 h.

Chapelle de la Providence : messes à 6 h,
& 10 h, pour les émigrés de langue
espagnole.

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

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

à, 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Cherix ; 15 h , fête de
Noël de l'école du dimanche.

Colombier : 9 h 45, culte. M. Georges-
Ali Maire.
Evangellsche Stadtmisslon , Neuchâtel , 6
rue J.-J. Rousseau. — 20 h 15, Gottes-
dlenst.

Saint-Biaise, Vigner 11, 9 h 45, Gottes-
dlenst.

Colombier , Eglise évangélique libre : 9 h,
Predigt.
Methodlstenklrche. Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigtgottesdienst.
16 h, Welhnachtsfeler der Gemelnde und
der Sonntagsschule.
Première Eglise du Christ , Sclentlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo - apostolique , rue des Aman-
diers 21. — 9 h , service divin.
Assemblée de Dieu . — 9 h 45, culte ;
20 h , évangélisatlon , chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte , la ma-
jor Divernois avec participation musicale ;
11 h , Jeune Armée ; 20 h , fête de Noël
du poste.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30. étude de la Bible ;
10 h 30. culte .
Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte et sainte-cène
20 h , évangélisatlon.
Eglise de Jésus-Christ dos Saints des Der-
niers Jours (Mormons), faubourg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
20 h . culte et .sainte cène.
Eglise évangéll que de Pentecôte , Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45 . culte.

Cultes du 23 décembre

FOI MONDIALE BAHA IE
« Bientôt le présent ordre de choses

sera révolu et un nouvel ordre se
déroulera à sa place. t.

Baha 'u 'llah.

(c)  Le sap in de Noël a été installé
jeudi sur la p lace, de la poste.  Ses bou-
g ies électri ques donnent au village un
pet i t  air f éer ique .

DOMBRESSON
Le sapin illuminé

Observatoire de Neuchâtel. — 21 dé-
cembre. Température : moyenne : 2 ,7 ;
min. : —0,7 ; max. : 4. Baromètre :
moyenne : 71^,4. Eau tombée ; 15,1 mm.
Vent dominant : direction : ouest sud-
ouest ; force : modéré à fort. Etat du
ciel : couvert , pluie.

Niveau du lac du 21 décembre : 428,73

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : ciel généralement cou-
vert ou très nuageux. Quelques préci-
pitations, surtout sur le versant nord '
des Alpes , en plaine par places de la
pluie, plus tard des chutes de neige. Tem-
pératures en baisse , en plaine voisines de
zéro degré. Sur le Plateau bise faible à
modérée , dans l'ouest forte bise pendant
la j ournée. En montagne vent du secteur
nord-ouest à nord , modéré à fort.

Observations météorologiques

BERNE (ATS). — Au mois de no-
vembre dernier , la Sr .lsse a exporté
5,197,200 pièces d'horlogerie d'une va-
leur de .153,4 millions de francs , contre
4 ,961,200 pièces valant 138,5 millions
de francs en novembre 1961 et 5,140 ,300
pièces valant 147,9 millions de francs
en octobre 1962.

La Suisse a exporte
pour 153,4 millions

de pièces d'horlogerie
en novembre

Casino
Divonne-les-Bains
Samedi 22 décembre (soirée)

Dimanche 23
(matinée et soirée)

Le grand prix
de l'Eurovision

Jean Philippe
et

les merveilleuses
marionnettes

\ A N D R É  MOON

Lundi 24 (en soirée)
Début des

extraordinaires
acrobates

THE SPENCERS

Mardi 25 (matinée et soirée)
Le champion du rock and roll

Joe Salcy
et son ensemble

Lundi 31,
à partir de 21 heures

Réveillon
du Nouvel-AN

! ROGER NICOLAS
THE PETERS SISTERS

deux orchestres
Pour réserver : tél. 107

-M—,—,—,—

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a pris un arrêté adoptant l'ordonnance
sur l'équipement des troupes aux nou-
velles • dispositions de l'organisation
milita ire. Dès l'année prochaine, l'obli-
gation -de servir sera 'réputée accomplie
par les militaires et les complémentai-
res qui seront libérés du service s'ils
ont été, avec leur équipement, à la
d'i&posi'tion de l'airmée pendant 33 ans
à fin 1963, 31 ans à fin 1964, 28 ans à
fin 1965 et 25 ans à fin 1966. Si
l'homme a été recruté après sa 23me
année, le nombre des années pendant
lesquelles il doit être à la disposition
de l'airmée sera rédu it de 1 à 5 ans.
¦ ______ ____ _ _ s r

Adaptation
de l'ordonnance

sur l'équipement
des troupes

ZURICH

HAMBOURG (ATS-DPA). — Deux
jeunes mariés habitant Zurich ont été
arrêtés par la police de Hambourg.
Ces deux personnages opérant dan s le
quairtier des divertissements de Saint-
Paul et de Saint-Georges avaient fn-ac-
tuiré des serrures d'une  quinzaine d'au-
tos et s'étaient emparés de nombreux
objets qui se trouva ient dans les voi-
tures. La police cherche à savoir si le
couple n'a pas d'autres méfaits sur la
conscience.

Les autorités de la police zuricoise
ont été informées de cette double ar-
restation. Si la Suisse ne demande pas
leur extradition, les deux Suisses se-
ront traduits devant un tribunal ham-
bourgeois. La police n'a pas fait con-
naître leurs noms.

Un couple suisse arrêté
pour vol à Hambourg

LAUSANNE (ATS). — Les gares suis-
ses ont eu à faire face, hier , à une
affluence encore jamais égalée, étant
donné le départ par trains spéciaux des
travailleurs étrangers, notamment ita-
liens et espagnols, pour passer les fêtes
de fin d'année dans leur pays. En gare
de Berne, tous les trains avaient de
quarante à septante minutes de retard.
Signalons enfin que la neige est aussi
une des causes des difficultés rencon-
trées par les services ferroviaires.

Les UKF ont enregistre
hier de gros retards

Jugement dans l'affaire du pont Butin
¦¦ * m m m v

GENÈVE (ATS). — La cour correc-
tionnelle de Genève a rendu son juge-
ment dans l'affaire d'avortement et dû
colis, contenant le fœtus coupé en
morceaux , joté du pont Butin sur la
berge du Rhône.

On se souvient qu'au mois d'octobre
1961, deux individus avaient pratiqué
um avorteiment sur une jeune femme,
que le fœtus avait été coupé en mor-
ceaux et que le macabre colis, jeté du
haut du pont Butin , était tombé sur
l'une des berges du Rhône oii il avait
été d'écouvert.

Dans cette affaire d'avortement, le
nommé Albert Meyer, cuisinier de son
métier , âgé de 32 ans — H avait à ré-
pondre de plusieurs avortements — qui
vient de comparaître devant la cour ,
avait agi en compagnie d'un autre
avorteur. Les deux hommes avaient
reçu pour prix de leur « travail » une
somme de 7000 fr. qu 'ils avaient par-
tagée. Le second de ces Individus com-
paraîtra prochainement devant la cour
correctionnelle sans jury .

Ajoutons qu'une première expertise
avait donné une réponse affirmative
à la question de «avoir si l'enfant était
né viable. En .revanche, des contre-ex-
pertises avaient conclu à un simple
avorteraient.

La cour et le Jury ont condamné
Meyer à 30 mois d'emprisonnement,
sous déduction de 1 an , et 3 jours de
prison préventive.

un cuisinier condamne
à 30 mois

d'emprisonnement

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 déc. 21 déc.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1150.— 1160.—

La Neuchâteloise as.g. 2300.— d 2300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 560.— d 560.— d
Câbl. élect. Cortalllod29000.— d31000.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 7500.— d 7500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6000.— d 6000.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 4000.— d 4000.— d
Ciment Portland . . . 0700.— d 9800.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1625.— d 1625.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9400.— o 9400.— o
Tramway Neuchâtel. droits 16.- 660.— d
Sté Navigation lacs '
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>/_ 1932 99.50 d 100.50
Etat Neuchât. 3'/ :in45 100.25 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/_ 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 97.— d 99.50 d
Com. Neuch. 3"/»1051 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3'/.m46 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'M947 99.50 d 99.50
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'/îl960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. S'MOSS 99.50 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/»

¦̂ •=-=̂ »=-»™ = --_>^^

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

ZURICH
OBLIGATIONS 20 déo. 21 déo.

3 r/> '/.Féd. 1945, déc. 102.15 102.10
3Vi0/. Féd. 1946, avril 101.25 101.20
3 •/. Féd. 1949 . . . 98.80 98.85
2 '/_ »/_ Féd. 1964, mars 98:10 d 96.10 d
3 •/» Féd. 1955, juin 98"— d 98.— d
3 •/. C.F.F. 1938 .. 99.90 d. . 99.90

ACTIONS
Union Bques Suisses 3950.— 3910.—
Société Bque Suisse 3310.— 3295.—
Crédit Suisse 3410.— 3400.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2510.— 2525.—
Electro-Watt 2600.— 2580.—
Interhandel 3280.— 3170.—
Motor Columbus . . . 1830.— 1830.—
Indelec 1350.— 1350.—
Italo-Sulsse 775.— 775. 
Réassurances Zurich. 4150.— 4115.—
Winterthour Accid. . 980.— 970.—
Zurich Assurances . 6000.— 5975.—
Saurer 2225.— 2230.—
Aluminium Chippls . 5975.— 5900.—
Bally 2100.— 2075.—
Brown Boverl . . . .  3100.— 3050.—
Fischer 2100.— 2145.—
Lonza 2640.— 2640.—
Nestlé porteur .... 3480.— 3420.—
Nestlé nom 2110.— 2085.—Sulzer 4760.— 4780.—
Aluminium Montréal. 90.25 90.—
American Tel & Tel. 504.— 504 
Baltimore . 112._ 112.Bo
Canadlan Pacific . . 99.75 99. 
Du Pont de Nemours 1025. 1018. 
Eastman Kodak . . . 455 466 
Ford Motor ^7^0 i97'._
General Electric . . . 327 327 
General Motors . . . 254]— 255.50
International Nickel . 265.— 264.—Kennecott 285.— 283.—Montgomery Ward . 143.50 142.50
Stand Oil New-Jersey 250. 252. 
Union Carbide . .. .  437, 449] 
U. States Steel . . . 192.— 189.—Italo-Argentina . . . 25.25 24.50
Philips 169.— 168.50
Royal Dutch Cy . . . 184.— 185.—Sodec 86.— 85.25
A- E. G 454.— 460.—Farbenfabr Bayer AG 509.— 512 —
Farbw. Hoechst AG . 464.— 470.—Siemens 606.— 611. 

BALE
ACTIONS

Ciba 9650.— 9525.—
Sandoz 9850.— 9700.—
Geigy nom 18550.— 18550.—
Hoff.-La Roche (b:j.) 42300.— 43000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1575.— d 1575.—
Crédit Fonc. Vaudois 1180.— d 1200.—
Romande d'Electricité 705.— 705.—
Ateliers const., Vevey 880.— 850.— d
La Suisse-Vie . . . .  5800.— d 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126.— 122.50
Bque Paris Pays-Bas 476.— 485.—
Charmilles (Atel . de) 1775.— 1775.—
Physique porteur . . 925.— d 920.—
Sécheron porteur . . 930.— 920.—
S.K.F 388.— d 388.—
Oursina 6875.— 6850.—

i

Conrs des billets 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 16.56 16.85
Espagne 7.— 7.30

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

,
¦yy y y yy . ^ ¦y y y y y-y y y y y -  : : *-»-:¦:¦:¦:=<•.-:¦:¦¦= :¦:-:¦:¦:¦:¦.¦¦= :¦:¦==
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Bourses médiocres

Le retour à la tradition de médio-
crité des sé ances boursières au cours
du mois de décembre — dont nous
parlions dans notre dernière chronique
du samedi — se conf irme.  En effet ,
ce sont des marchés timorés ct irrê-
gu l iers auxquels nous venons d' assister
durant cette semaine. Dès que les
prix se renf orcent  un p eu, ils an-
nihilen t les g ains de cours f r a î -
chement acquis si bien que nous obte-
nons un grap hique des cotations qui
évoluent en dents  de scie p résentan t
une tendance générale à s'orienter vers
le bas. Telle est la si tuation aux bour-
ses suisses où la modicité, du volume
des échanges nous pr ouve que les f l u c -
tuations de détail  op érées sur les p rix
prat iqués  huit jours  auparavant se-
raient bien vite oubliées si les . bour- ,
ses adoptaient une, ' at t i tude ,  un peu
p lus nette , ll est donc inutile de p ro-
céder 'à Un examen p lus a t t e n t i f  des
titres en particulier ; mieux vaut
s aaonner aux jo ies  s j i i r i iueues  et guo- ¦
tronomiques de saison et attendre la
reprise de janvier prochain. C' est pour-
tant au chef  du dépar tement  de l'éco-
nomie publ i que f é d é r a l e , M.  Schaffner ,
que nous devons , en cette veille de
Noël , une sévère et jus te  mise en gar-
de contre le péri l  de l ' in f lat ion.

Dans des marchés aussi ternes et
décousus , il peut  paraî tre  bizarre de
voir les princi pales bourses suisses ou-
vrir leurs portes aujourd'hui  et samedi
prochain , alors qu 'elles demeurent ha-
bituellement closes le samedi . La raison
en est la clôture des 2* et 31 décembre
qui aurait permis à la bourse de Xeiv-
Yorlc de tenir deux séances pendant
notre double week-end prolongé.  Mais
ces bourses du samedi demeureront peu
actives. Les antres marchés europé ens
sont aussi décevants .

New-York ne parvient , lui aussi , pas
à donner une coloration à ses échan-
ges dont le volume demeure pourtant
sup érieur à quatre millions de titres
par jour .

E.-D. B.

La semaine financière

Dépôt : G. HERTIG, Fils & Cie,
la Chaux-de-Fonds.

A la suite de fortes chutes de neige ,
la route du col du Klausen a été cou-
pée par des avalanches entre Linthal
et le col , lisolant une dizaine de per-
sonnes travai l lant  sur le chantier des
forces motrices de la Klus et rega-
gnant leur domicile , à Linthal. La sta-
tion de secours du C.A.S. h Linthal
alarma la garde aérienne suisse de sau-
vetage qui dépêcha un hélicoptère le-
quel ramena ces personnes à Linthal ,
Parmi elles se trouvait une femme
malade. Par la même occasion , l'héli-
coptère a transporté 500 kilos de cour-
rier postal dans le canton d'Uri.

LA NEIGE «ANS LES
MONTAGNES SCIIWYTZOISES
Par ailleurs, une tempête rie neige

fait rage depuis vendredi matin dans
les montagnes schwytzoises. La couche

est d'un mètre cinquante au pied des
Mythen. L'auberge de l'Haggenegg est
isolée du reste du canton. Au col de
l'Ibergeregg, on compte 170 centimè-
tres de neige , mais en certains en-
droits la couch e atteint six mètres.

La garde aérienne
de sauvetage intervient

LUCERNE (ATS). — La direction du
deuxième arrondissement des CFF, à
Lucerne, signale que le chargement de
véhicules à moteur à Erstfeld , est sus-
pendu , à cause de la grande affluence
des travailleurs étrangers se rendant
chez eux pendant les fêtes de fin d'an-
née, et en raison de difficultés d'ex-
ploitation consécutives aux fortes chu-
tes de neige. Le chargement des véhi-
cules à moteur ne se fait plus qu'à
Gœschenen. mais, à la suite de l'ava-
lanche qui s'est produite à Wâssen, au-
cun chargement n'a pu s'effectuer ven-
dredi au Gothard. Toutefois, aujour-
d'hui, un chargement se fera à partir
de 8 heures du matin , à Erstfeld, en di-
rection d'Airol o, jusqu 'à l'ouverture de
la route coupée du Gothard. Une fois
la route du Gothard rouverte, l'horaire
normal des transports de véhicules à
moteur Gœschenen-Airolo entrera de
nouveau en vigueur.

LE CHARGEMENT
DES VOITURES AU GOTHARD

IMPOSSIBLE
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Vous roulerez confortablement dans votre Volvo Virages. Son centre de gravité très bas, la répartition éprouverez à bord de cette voiture robuste et ner-
par les journées et les nuits les plus froides, car son équilibrée des poids et sa suspension arrière spé- veuse un sentiment de confort et de sécurité aussi
installation de chauffage et de climatisation a été ciale empêchent le dérapage. ' parfait en hiver qu'en plein été.
prévue pour les climats nordiques. ( ^Toujours prête au départ et à bondir, Volvo peut • 
*En outre, vous vous sentirez en parfaite sécurité, stationner indéfiniment dehors. Sa protection de Volvo - lavoiture pour la Suisse. 

^
_

ses roues de dimensions étudiées garantissant le base contre la corrosion la met à l'abri de toutes les . 121 Fr. 10700.- ^§Smaximum d'adhérence sur les routes enneigées et attaques de la rouille. Ï22S* Fr. 11850.- \̂y
verglacées, à la montée, à la descente, dans tous les ^Maintenu par votre ceinture de sécurité, vous (*sur demande avec«overdrive»)

Plus de 85 stations de vente et de service en Suisse. Neuchâtel: Grands Garages Robert, 34-38, Champ-Bougin.
La Chaux-de-Fonds: J.C. Koller, Grand Garage du Jura. • Concise: Sierro & Steiner, Garage.
Yverdon: L Lodari, Garage et Carrosserie, 53, rue de la Plaine. • Bienne: K. Mtinger, Garage Urania, 1, place de la Gare.
Liste complète des agents officiels chez:
F. Hausermann, Importateur Volvo, Bernerstrâsse 188, Zurich, téléphone 051 54 22 33 /automobiles Volvo S.A, 9 rue Caroline, Lausanne, téléphone 02t 229295

A vendre, faute d'em-
ploi ,

1 machine à écrire
portative, « Hermès Ba-
by », entièrement révisée.
Fr. 185.—. Tél. 4 12 36 le
matin.

I 4$ GRANDE VENTE DE GUITARES
«SP^Ériïfe LES NOUVEAUTÉS 1963 SONT ARRIVÉES guitares de concert , jazz , électrique, hawaiienne el junio,

o llP̂ 50 MODÈLES EN EXPOSITION
C *f*^*

r 
¦-¦ IMPORTATION DIRECTE — PRIX SANS CONCURRENCE

J0&& JEANNERET - MUSIQUE - Neuchâtel Seyon 28

A vendre

SKIS
en bon état , 200 cm, avee
bâtons en métal , et

patins de hockey
No 42. — Tél. 5 64 85 aux
heures des repas.

^^^^^_ ^^^^_ Des 
poires 

très fines_ _ 9 i*__p^  ̂̂ •̂Sm et ^ p°int •

nouvelles FlftX l Confére nce
, _ „ _, _ ._.,,.,__ LVA^J Doyenné du Comice
kg, port en plus. *ft̂ É» TaiP c est raffalre

O. Pedrioli, Bellinzone. ^B^^^^^M de votre détaillant

Skieurs , skiez sur skis Schenk

._____________ §___________ . '

UNE
TRADITION

Lia
carte de vœux

à commander sans tarder à l 'Imprimerie Centrale
et de la Feu ille d' avis de Neuchâ tel qui poss ède

un grand choix de dessins orig inaux.

PffiliilB SiMIliaK ¦——-i'
Parmi le choix de meubles le plus grand et le plus beau \#*\%#arf _ftc nr-_aiuîtc 9 ^llhr E
de toute la Suisse vous trouverez déjà les tout nouveaux ^̂ s^̂ ĴHr- V Uy<a^ca 

U' CHUII-O a ^Ul" \
modèles 1963 dans tous les styles et dans toutes les ^=^s*iŜ »̂  PP^T***̂  . . .
gammes de prix. ^Ls^̂ ^̂ & f̂^̂ L̂ -̂  W^I\JUL .̂ directement à !a merveilleuse fabrique-
F1ANCÉSe ,  amateurs de n.eub.es, .̂ MT^S^^BlS '̂ IMSmTÎ 

«position 
à SUHR près d'Aarau

vous trouve rez ici les meilleures possibilités de compa- ^̂ -iSlf̂ P̂rna. ïSiw—^Xl Hii//7 ™ Plxi Unl i ' Iraison et d:achat : de A à Z, tout sous un même toit... 
^̂ eii^^ t̂^'SSPrt «™™—wnï^ ntff F̂ M B7, 

El X6r I IIUTU rDA T SHT  I
SSS ÎSHl̂ Jffl l*" J||||| pŝ g| ==^gy§^gĥ | I LUNCH GRATUIT \
Essence gratuite... remboursement du billet CFF... sg&zçgcmasis^zM m ŝ* ~̂  ̂ -̂ rSlSgp ^ 

IraffBsf i
^̂  ̂ Renseignements et inscriptions

pour tout achat dès Fr. 500.- déjà. °C^[̂ ___rfM —" -^^^KWa'
Profitez du «Service-taxi» de Pfister-Ameublements S.A. « - Pi ÏSTÔf AlTI6Ubl6ITl C_ritS O. A.
de la gare d Aarau j usqu'à suhr. La Chaux-de-Fonds, place de la gare 8h30 NEUCHATEL Terreaux 7

Heures départs : ggggĝ  
ILs «- Téléphone 038/579 14
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I d u  plus grand choix des meilleures m arques mondiales I
PHILIPS - GRAETZ - LOEWE - OPTA - SCHNEIDER "

I 

TELEFUNKEN - POINT BLEU - SABA - METZ - ERRES g

20 modèles S U I S S E - F R A N C E  à partir de Fr. 995.- I
¦ 

livrables immédiatement du stock i|

Le service technique est assuré par nos propres ateliers p

I NOTRE ATOUT: garantie totale 1 année I
* Conditions de vente très avantageuses , crédit familial exclusif '

I

POSE D'ANTENNES TV TOUS GENRES S
(de l'antenne intérieure à l'antenne collective) par spécialistes jl

I JEANNERET & Co, Radio-Télévision I
; i Concessionnaire officiel des PTT Seyon 28 - 30 tl

&k*à+**ù*-k*à*à*-k+-k*-k*à+à+à+-k*à+'k**+-k+^t f| Pour les Fêtes de l'An |
g NOS BELLES CHEMISES RAFFINÉES |
* CRAVATES DISTINGUÉES î
t ET ACCESSOIRES DERNIER CRI %
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t I H . :'// ' . ^ : î?» - : -/ : - " '"Sl *
t R ¦ - * tes > B ». i >*\ iréSSS ¦ 5»*

___UK______M_ _̂ _̂ _̂_______________ R_BH ' Ë'" ¦¦¦ IHHHH VJT^^̂  / / __fflBaffS^SwJH^ ¦î .' /;T^TB 3*-
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* Ravissante chemise de ville *
J en 1res belle popeline sanfor , col baleiné, manchettes *-
J doubles, avec tissu de raccommodage *

| en blanc, crème, ciel et gris 19.80 24.80 29.80 %
* î
* Î otre choix en cravates est considérable %
| en rhodia , térylène et pure soie 4.90 7.90 12.80 t
* ï
i l """"—™~i ** Notre très belle chemise jersey nylon 14.80 *
S I 1 1 f

I COUVRE I
i cuz, r uhAAte<zt4/uZ ' SA *
S NEUCHÂTEL j
H ïk Nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 h S 18 h 30 ï
e ¦ 

|

INous 

cherchons pour entrée im- 1̂
médiate ou date à convenir : pB*

MÉCANICIENS DE PRÉCISION I
capables d'assumer les fonctions de hs-
chef d'équipe dans nos ateliers de I j
découpage et moulage de bakélite, l'i

MÉCANICIENS DE PRÉCISION I
pour l'exécution des travaux de vf i
contrôle intermédiaire.

MÉCANICIENS OUTILLEURS I
spécialisés dans la construction des I f
étampes.

Adresser offres écrites ou se pré- R|
senter à : Kg

FAVAG I
N E U C H AT E L 0

tm Bl éBAUCHES S. A.
BL?* W^BrÀ cherche pour son nfel ier  do cons-

Ĥ____Q_________I____I truction à Neuchâtel

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

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

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

U___K_U___U_H________M

Notre chef ;de vente cherche, 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 sous chiffres AS 2542 A
à Annonces Suisses S. A., ASSA, Aarau.

AGENCE DE PUBLICITÉ
cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande et connaissant par-

faitement le français, pour son bureau de Lausanne.

Entrée si possible le 1 er février ou le 1 er mars.

Faire offres à PUBLISENO, Case 1002, Neuchâtel

Importante entreprise métallurgique suisse cherche un

collaborateur
qualifié pour seconder sa direction en France, principale-
ment dans le secteur ventes de machines-outils (résidence
Paris) . Qualités requises : formation d'ingénieur, aptitudes
commerciales, expérience de plusieurs années dans la vente,
caractère de chef . Age idéal environ 40 ans. Connaissance
de l'allemand (ou de l'anglais) désirables.
Offres sous chiffres OFA 506 W., Orell Fiissli-Annonces S.A.,
Zurich 22.

Importante maison , près de Zurich, cherche une

employée
pour la correspondance.

La candidate devra être de langue maternelle fran-
çaise (possibilité de se perfectionner dans la langue
allemande).

Nous offrons une place stable et bien rémunérée.
Semaine de 5 jours. Cantine.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à AUTOPHON S. A. (département 910),
radio et télévision, Schlieren - Zurich.

Par suite de la démission honorable
du titulaire , le poste de

[ CONCI ERGE
i du bâtiment de l'internat de l'Ecole
; cantonale d'agriculture de. Cernier
I est à repourvoir dès le 1er avril
3 19G3. La préférence sera donnée à
, personne pouvant mettre la main

aux divers travaux que pose l'entre-
1 tien courant des bâtiments .

Les conditions de traitement et le
I cahier des charges peuvent être de-
I mandés à la direction de l'Ecole
1 cantonale d'agriculture de Cernier à
| laquelle les offres de service pour-
jj ront être envoyées jusqu 'au 15 jan-
; vier 1963.

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

chauffeur-magasinier
possédant permis pour fourgonnette
et ayant quelques années de pratique.
Poste bien rémunéré, semaine de 5
jours.
Nous demandon s :
bonne présentation, sérieux, conduc-
teur expérimenté.

Entreprise de la place, de moyenne
importance, cherche pour date à
convenir

employé (e) de bureau
capable de tenir la caisse et la
comptabilité. Notions d'allemand si
possible. Place intéressante.

Faire offres manuscrites, avec . cur-
riculum vitae, photo et prétentions
de salaire , à H. D. 6175 au bureau
de la Feuille d'avis.

Non» Invitons lnatamment lea penonnM
répondant à den

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificat» ou au*!»!
documents

O R I G I N A U X
& leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de pâte ou de dété-
rioration de semblables objets .

Feuille fl'àvls de Neuchâtel.

Mécanicien
faiseur

d'étampes
mécanicien

de précision
travail varié et lntéree- '
sant , semaine de 5 Jours ;
assurances sociales. Se
présenter ou écrire à
Jean Schelling, route
d'Auvernier, Ooroelies/
NE.

G. SYDLER
Ferblanterie -
Installations

engage tout de suite ou
pour époque à convenir

' {1 ouvrier qualifié
et

1 apprenti
Salaire selon entente.

Tél. 5 15 15, atelier, Ter-
tre 30.

Le
restaurant
Bagatelle

sous les Arcades, Tél.
5 82 52, cherche

garçon d'office

On cherche une

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

AU PAIR
j  Je cherche pour ma fille (16 ans , études
I secondaires , deux années de français), séjou r
î d'un an au pair , dans bonne famille parlant

le français, où elle aurait la possibilité de
suivre des cours.

S'adresser à : Dipl . Kfm. Nitzsche — Frank-
furt/Main 1, Telemanstrasse 2.

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 à Trudl Kramer, AATHAL-SEE-
GRABEN/ZH.

La fabrique d'étiquettes Gern et Cie, Côte
139, Neuchâtel, cherche pour le printemps
1963

apprentie de bureau
Candidates ayant suivi deux ans l'école se-
condaire ou école équivalente sont priées
de faire leurs offre» manuscrites.

Entreprise de construction de la ville en-
gage, pour le printemps,

apprenti de commerce
Possibilité de fatre un apprentissage com-
plet et intéressant.
Préférence sera donnée à Jeune homme
éveillé , ayant fréquenté l'école secondaire.

Offres manuscrites sous chiffres F. B. 6173
au bureau de la Feuille d'avis.

CALORIE S. A.
chauffage

et ventilation
engagerait, pour le
printemps 1963, un

apprenti
dessinateur
en chauffage central.

Les candidats que
cela pourrait intéres-
ser son t  p r iés  de
s'adresser au bureau :
Ecluse 47-49.

J'achèterais d'occasion

skis 160 cm
Tél. 5 74 28.

Nous achetons:
Meubles antiques
Argenterie
Tableaux
Gravures

VEDOR S.A., BERNE
Case 209

A. Rebetez
médecin dentiste

ABSENT
jusq u'au

B Janvier 1963

Dams garderait
enfant

de 4 à S ans, pendant la
Journée, au début de Jan-
vier. — Adresser offres
écrites à B. X. 6169 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

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. — Paire offres de salaire
sous chiffres D. Y. 6165 au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux
employées
de bureau

(Suissesses allemandes)
cherchent places pour le
printemps (mars, avril),
éventuellement dans ma-
gasin, à Neuchâtel ou aux
environs. — Prière de
faire offres sous chiffres
OFA 524 Zr, à Orell
Fussll - Annonces, Zu-
rich 22.

Jeune personne mariée,
domiciliée à Valangin ,
cherche

occupation
pour l'après-ïildi ou tra-
vail pouvant ^se faire à
domicile. — Faire offres
sous chiffres E. Z. 6166
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme de 55 ans, cher-
che, pour raison de san-
té,

travail
à domicile

& plein-temps. Salaire mi-
nimum 600 fr. par mois
et mise au courant de-
mandés. — Faire offre
sous chiffres H. Z. 6133
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Discrétion absolue.
S'adresser sous chiffres

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

Sommelière
cherche place dans café
ou restaurant. Libre tout
de suite ou pour date à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à A. W. 6168
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

menuisier
désirerait travailler à
Neuchâtel depuis janvier ,
dans une menuiserie bien
Installée afin de parfaire
sa formation pour la cons-
truction de meubles.

Ecrire à Hansruedl Bo-
llnger , Kalser-Augst AG.

Tél. (061) 81 20 86.
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Les cadeaux
/43|\ qui font vraiment

Traitées au /^^fe
|w^S 

WÊÊr Pour messieurs,
^ /̂» *+* J /mÈÈ wwÊSÈÊÊÈi WÊèÈÊÊP pointures 39 à 47

^̂ wJfTJiTà
Usines à M6hlin.(AG)

Dans nos deux magasins :

Angle Seyon - Temple-Neuf Tél. 4 13 12
Faubourg du Lac Tél. 5 23 74

a

Pendant les Fêtes de Noël... tmj t .*. j

LES BUGNENETS M*T
V U E - OES-fiLPES ^v^ f̂c

HORAIRE DES COURSES : 
" '" " '  

j
Samedi : Les Bugnenets et Vue-des-Alpes, départ 13 h 30 |
Dimanche : Les Bugnenets et Vue-des-Alpes, départ 10 h et 13 h 30 i
Lundi : Les Bugnenets, départ 13 h 30 j
Mercredi : Les Bugnenets et Vue-des-Alpes, départ 13 h 30 i
(Jeudi : Les Bugnenets, départ 13 h 30
Vendredi : Les Bugnenets , départ 13 h 30 ,

WJTTWER AUTOCARS NEUCHATEL

M
M
j m  Bonne route...
WXfM
B&__J vous souhaitent  PIERRE SENN et ses collaborateurs pour 1363

M
H GARAGE HIRONDELLE - NEUCHATEL
j gj  PIERRE-A-MAZEL 25

M
3^^ 3̂^̂

E3î
î ?jK3 ï̂ ^̂ Ê l_ [̂̂ _^Ê Î S^̂ IÎ !̂_3

•f'Ë' ' • ]  les grands producteurs d'accumulateurs, fournisseurs de jj§§j£tj8
BÈM BMW, Mercedes, DKW, VW, etc.

\' Ë~ 1 l̂l|m| pll̂ I une garantie de deux ans
\Ë.- f f ' i Ë^Ë I c'

e5 
P

nx sans concurrence
'"" '= j I un service de livraison et de pose ,
} ,= ¦¦; Tel. (038) g entièrement gratuit
HlMS 8i° 12 „, f , . .. . Borel , Meunier 7 a WEnC^i f :l Oll 6 31 fil C est une exclusivité : pFSF'ITX ^^

Manteau de cuir
brun , en parfait état , pour homme, à vendre.

Tél. fi 77 64

CANARIS
A vendre 2 mâles ro-

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

Tél. (038) 6 36 03.CADEAUX
très avantageux

I frigo
120 litres , Bauknecht i
Compresseur , modèle d<

démonstration

I frigo
155 litres, Bauknecht

Prix unique

I frigo
130 litres, à compresseur
état de neuf , Fr. 290.—

I radio
meuble avec tourne-dis-
ques, état de neuf , va-
leur Fr. 700.—, laissé à

Fr. 380.—

10 rasoirs Philips
état de neuf , Fr. 28.—

10 Remington
état de neuf , Fr. 35.—

5 Unie
état de neuf , Fr. 30.—

20 Remington
Roll-A-Matlc, Fr. 75.—

20 rasoirs Philips
800, Fr. 67.—

Électro-rasoirs
service

P. NUSSBAUMER
Moulins 31, Neuchâtel

Tél. 5 63 95

p gx x x x x x D a x x x x ?

\ Depuis 33 ans ï
¦ -' on trouve à la J

: Laiterie ]
J de la Treille, des «

jj fromages ï
0 excellents qui ont M

ï fait sa réputation »
» N

A vendre , en bon état ,
patins de hockey No 39 ;
3 paires après-ski Nos 39
et 40 ; 1 manteau gris ;
1 canadienne doublée , le
tout pour garçon de 12
à 14 ans. — Téléphoner
après 19 h au 5 70 75.

FRIGOS
ï « I G N I S »

TANNER
Toujours lui...

8|l||| ||fl "̂"""¦•«-li/
Exposition, Dîme 66

la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

1 Dernière nouveauté de Tannée i

| JEAirEJ. BAPSa j  J-N. t r~y J j

i !  BONNES HISTOIRES histoires de Mollah !
i L'Orient est le pays des |

»- _______ IIIMm » m contes ; Arabes ot Chi- E
¦
'̂ :>!̂ )̂ fSM{«3'̂ â(Bvlw| no's en ont ^a'f  un art 

S
}̂^'̂ ^/ &̂^m^'Kw?-A subtil. 

Ici 
se retrouvent I

j l§^^r̂ V^r̂ 'f___!lw^U^. l'humour, la sagesse ara- I
I '/ f ^m^ŷ^^Ëfy) l,, .'«lllir W kes.  ̂u'

ne cer,'a ''
ne tr

'5" I
i K^V J^c-̂ ^^ 'A_ii__JI__£_l__ _! tesse mal dissimulée qui I
I 'M-r -''4 f̂.Â '̂̂^^Ŷ  ̂ ajoute encore au char- I
i ^_fe

s_à:iC__^£2-_--./._ =.;/_r/."=-S me-
_n_.B_.oomn-__i.(_u.an_.T--_ Ouvrage illustré, Impres- I

sion soignée sur papier I
I ' de luxe. Fr. 18.—

En vente chez les l ibraires

I Envoi' direct contre versemen t au CCP Neuchâtel IV 1225

i A LA BACONNIÈR E I

.̂ 5 tapis -
' superbes milieux mo- ¦

quette, très épais ,
260 x 350 cm, fond
rouge, dessins Bo-
chara , à enlever, la

pièce

Fr. 190.—
(port compris). En-

*voi contre rembour-
sement, argent rem-
boursé en cas de

non-convenance.

KURTH
Rives de la Morges 6

i MORGES ]
V. Tél. (021) 71 39 49 _X

Belle maculati
à l'imprimerie

LE VIEUX MANOIR
Hôtel-Restaurant-Bar

MORAT-MEYRIEZ

MENU DU JOUR DE NOËL
à Fr. 15.—

Mardi 25 décembre 1962

Assiette des Gourmets
*

Consommé double en Tasse
___ *

Dindonneau poêlé , Chi polatas
Pommes Olivette

Salade Francillon
-k

Soufflé glacé à l 'Orange
Bûche de Noël

* • . .-3 \Réservez n temps votre table pour le
Dîner de Cala de Saint-S ylvestre

avec Bal et Cotillon s

l Tél. (037) 7 12 83 ,

¦

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
à lo disposition

t des industriels

 ̂

et des commerçants

|W"=°" matériel
W moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

BSH&f '̂  Mercredi 
26 

décembre

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

fl? \
^ 

Match de hockey
'_ - ^̂% sur glace :

* -„•

VILLARS - YOUNG SPRINTERS
(Billets numérotés à disposition)
Renseignements - Inscriptions :

BSHH
MAItIN-lVeuchâtel Tél. 7 55 21

oii Voyages & Transports (S0US ies Arcades)

are à vendre
de ce journal

PRÊTS
sans caution Jusqu'à 70001 r.
accordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ploy é, ouvrier, commerçant ,
agriculteur et i toute per-
sonne solvable. Rapidité.

Ipetits 
remboursements

écholonnésjusqu 'en 36men-
sualltés. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cle

L a u s a n n e
Tél. 1021) 22 66 33 (3jl£lt)

PENDULES
Confiez la réparation e;
l' entretien de vos pen
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL PERRON
PENDTJLIER

PESEUX
Chàtelard 24, tél. 8 48 IE

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

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

RENCONTRE DE HOCKEY SUR GLACE - 26 DÉCEMBRE 1962

VILLARS - YOUNG SPRINTERS
Départ : Neuchâtel, place de la Poste, à 17 heures Ff. 17.-

(Billets numérotés à disposition)

Renseignements 
^^^  ̂ _— \t%et, inscriptions .- .m /££¦**. -—,¦/»# lE Kr

Tél. (038) 5 82 82 Ê̂fffflWËB^Saint-Honoré 2 \- 3SI8ë8 _____r ' __!8§êi

fPRÊTSl
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

WW |
? ALLEZ , ALLEZ , PLEUREZ - .^
? PAS - STOP - SERAI'EN- è
? CORE BEAU-RIVAGE 1er 4
? JANVIER - STOP - MAIS , 4
? FERIEZ BIEN RESERVER 4
? V/TABLE - STOP - 4

 ̂
FRANSINED

 ̂
DE MARSEILLE . J

? 4??#??44444444444

^>*C3F MARIN T
SOUPER AUX CHANDELLES

DE SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 20.—
Horj -d'ofruur» riche»

i *
Consommé Tortue

Fllets de perches
au beurre

Pommes nature

. ¥

Roastbeef à l'anglaise
Légumes

Pommes fri te» \;

¥¦ j
; Salade» >!

Mandarine givrée

SALLE DÊOOROÈE - OAVE RENOMMÉE

Musique
• AMBIANCE - OOTELLONS •

i ___--____________________________________________ --------__------------_-_________________

RÉSERVEZ VOTRE TABLE
Tél. (038) 7 51 17

I ' I

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC SAINT-BLAISE

MENUS DE FÊTES
SOIGNÉS

Réservez votre table
pour vos repas de Saint-Sylvestre

et de Nouvel-An

L'orchestre « Sonora », 5 musiciens,
conduira le BAL

y Demandez les menus an 7 51 07

Jean Fetscherin, chef de cuisine

 ̂ geux - Tél. (039) 5 39 03.

rIANUo 1A endre
Accordâmes, réparations, dpoS: îssr 1 SIMCA 1000

et échanges (.i
auprès du spécialiste ! , , ,  J „„„ „,

FRANZ SCHMIDT "I neuve> modèle 19G3. Tel. 5 99 91.
place de la Gare 1 b fa

Corcelles Tél. 8 32 B0 p^^^^^^^^^^^^^ ¦¦ —..,45 ans de pratique -^^^il^il>BHHHlHSBi^il^_^__l^_-____^-_^_ __^_^wKS

' ¦wwiwHWyfflB
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A vendre
acompte

; Fr. 800.—
pour

VW 1953
impeccable

* Michel Grandjean, le Loc-
v le. - Tél. (039) 5 39 03.

y Je serais acheteur d'une
>¦ voiture
> d'occasion
? environ 18 CV. — Taire

offres sous chiffres C. Y.
* 6170 au bureau de la

T?__ .,...__ _ 'niT<.

, A vendre

Citroën 11 N
belle présentation , acces-

' soires. — Tél. 5 66 68.

Ghia Karmann
1961, voiture 18,00 km ,» radio , à l'état de neuf.
Prix avantageux. — Tél.

' (039) 5 39 03.

! Pick-up VW
1959, moteur neuf , garan-

> tie 3 mois, prix a van ta-

Profitez de la quinzaine avant Noël pour voir nos vitrines
Jusqu'à la fin de l'année, nos voitures seront vendues expertisées

Alfa Roméo modèle 1958 Ford Anglia modèle 1957
Opel Record » 1958 Morris » 1957
Citroën ID » 1959 Opel Record » 1956
BMW LS » 1962 Opel Caravan » 1956
BMW 501 » 1954 Fiat 1100 » 1957

Essais sans engagement Reprise Facilités de payement

GARAG E ÉLITE - Marcel Borel
Faubourg du Lac 29 - P 5 05 61 - Neuchâtel

Garage Hirondelle »

FIN D'ANNÉE
nous vous offrons :

CHRYSLER - VALIANT

de démonstration
et

d'exposition
. I I  Pierre SENN - £ 59412 ==«B=B=S»___=______-_̂



Mercredi 26 décembre

nos magasins seront fermés
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Îaint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77 .
Parc pour autos
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||| il I^JP ||i 1̂  frappe à la porte

avec son cortège d'étrennes
- •

Grand choix à tous nos rayons :
i

Confection ? Lingerie ? Bonneterie
? Tout pour l'enfant ? Chemiserie «

Bas ? Gants ? Foulards ? Colliers
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¦«<ri«*y*«*xw- * .

^ M̂ K^

9HL •••• - >,,tt̂  ĵ a ĝw?̂ wgaatwil,w
î«iÉ8gi_ îi_____É__ _̂S_Bi"

» - "¦ *"'' __I______
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Bonne route-
vous souhaitent PIERRE SENN et ses collaborateurs pour 1963

GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL
PIERRE-A-MAZEL 25

¦
A vendre , au prix des

fournitures ,

belle robe à danser
t couture », taille 38-40.
Jamais portée. — Tél.
>86  45.

\ „,,. -- . -_— -_—^— I
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\ Helena Rubinstein : La femme rêve de ï

T 1 
¦ 

' X -

$ cadeaux qui flattent sa beauté. Le bain
x dé mousse Apple Blossom au parfum prin- £
£ tanier si apprécié et si fin à Fr. 7.50/15.-. *\
* Nous vous conseillerons avec plaisir. f

1
\ ___________ x "

ï PHARMACIE l:
i D R O G U E R I E  P A R F U M E R I E  |
l . NEUCHATEL / HOPITAL S |
i *"

ï 
x "

ï 
x-

* S

'our permettre à nos employés de passer
j ne bonne fête de Noël

nos magasins seront
auverts à partir de

i»

A» 9 'i du matin

{El le mercredi 26 décembre

*j^§£3j * I ¥ H !H H NI J JI
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TOUS NETTOYAGES
lans bâtiments neufs ou à entretenir Machine a
mille de fer . PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
'ARQUETS : longue garantie Lessivage de cuisines
abonnements pour travaux réguliers Devis sur
iemande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAINAT
îuo Arnold-Guyot 10 Tél (038) 5 42 04

lAP"^ 
¦ 

,,, ni|mporte quel

Sport-Motel Zweisimmen
(T" M, Tél - (039) 9 U31

^r̂ vSsJy / + Rolond Balmer-Kàser
/̂ \

~— yf\ même direction :
Il L'auberge typique

du vignoble :

Hôtel - Restaurant - Lariau Gléresse
fermé chaque lundi et mardi

__^
,L

" 
Ll
- ' iiu. Ji IIIHV

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience , con_.-
clence et Intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALÈS, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél . (022 ) 32 74 13 !.
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ASTI
Vins, vermouth, paniers

garnis, fruits et légumes,
— service à domicile —
?h. Dessibourg, Neuchà-
;el , Grand-Rue 7. - Tél.
.30 43.

Beaux

SKIS
Hlckory, 205 cm, semel-
les cellogliss, fixations
(Htenhofer flex. — Tél.
5 31 95 entre 12 et 14 h
et le soir.

A vendre

belle cage
noderne pour canari , avec
accessoires, et en plus un
grand bac en aluminium
pour la poser. — Télé-
phoner au 5 74 65.

A vendre

aspirateur balai
« Mamouth » en bon état.

Tél. 5 65 79.

CADEAUX
très avantageux

I frigo
120 litres, Bauknecht à
compresseur, modèle de

démonstration

I frigo
155 litres, Bauknecht.

Prix unique

I frigo
état de neuf, Fr. 290.—
130 litres, à compresseur,

I radio
meuble avec tourne-dis-
ques, état de neuf, va-
leur Pr. 700.—, laissé à

Pr. 380.—

10 rasoirs Philips
état de neuf , Pr. 28.—

10 Remington
état de neuf, Pr. 35.—

5 Unie
état de neuf, Pr. 30.—

20 Remington
Roll-A-Matic, Pr. 75.—

20 rasoirs Philips
800, Pr. 67.—

P. NUSSBAUMER
Moulins 31, Neuchâtel

X#. 5 63 95



Ca tombe !
Les petits peints qui fi-
gurent sur notre photo
na sont pas les étoiles
magiques d'une fée qui
annoncent la transfor-
mation d'une citrouille
en carrosse, mais toul
prosaïquement des flo-
cons de neige qui tom-
bent sur la belle victoire
des hockeyeurs de Fleu-
rier sur les Chaux- de-
Fonniers (3-2). De gau-
che à droite : Weissbro dt
II, Lischer et le gardien
fleurisan Schneiter.

(Photo Schelling)

Elimination surprenante des Loclois

Les j oueurs de tennis de table
de l'Association neuchâteloise et jurassienne

vont connaître leur trêve de Noël

Parallèlement au champion-
nat suisse par équipes, l'Asso-
ciation neuchâteloise et juras-
sienne de tennis de table, de
même que les six autres asso-
ciations suisses, organise une
coupe de Suisse par équipe de
deux joueurs. La finale qui se
déroulera en 1963 à Zofingue
verra aux prises les deux fina-
listes de chaque association.

En ce qui concerne l'Association neu-
châteloise , trente-deux équi pes se sont
régulièrement inscri tes  et les huitièmes
de finales se sont déjà déroulées.

Sapin surprend
Comme il est de tradition dans ce

genre de comp ét i t ion , quel ques surpri-
ses se sont produites et en particulier
la victoire de Sapin La Chaux-de-Fonds
contre Le Locle, l'un des favoris de
cette épreuve. L'ordre des rencontres
pour les quart s de finales sera le sui-
vant : Sap in I - Delémont I ; Tavannes

I - Neuchâtel I ; Chappuis I - Bévilard
II et Bévilard I - Bienne I. '

Dans le champ ionnat suisse de Ire
ligue, Sapin I toujours, après s'être in-
cliné de justesse face au premier .Ta-
vannes, remporte une victoire serrée fa-
ce à Cernier et lui abandonne la lan-
terne rouge.

Peseux II remonte
En deuxième ligue , Côte Peseux | U

bat nettement Bienne II et s'éloigne <le
la zone dangereuse , alors qu 'en tête,
Tavannes II écrase Neuchâtel III. ;

En troisième ligue , groupe II, Oméigs
Bienne se défait  de Delémont et cojn-
serve toujours ses chances pour urne
ascension éventuelle.

En quatr ième ligue enfin , MétaUi x
Précieux T et Porrentruy I poursuivant
leurs résultats positifs.

Résu l ta t s  enregistrés :
Ire ligue : Tavannes I (Baumantn-

Meyer - Hostettler) - Sapin I (Prétôt -
Joly - Laux) 6-4 ; Sapin I (Joly - Pré-
tôt - Dutranoy ) - Cernier I (Hostettler -
Rappo - Maurer) 6-4.

2me ligue : Côte Peseux II (Llenher -
Kornfeind - Albisetti) - Bienne II (Wtey-
he - Mlle Meyer - Guntensperger) S-2 ;
Tavannes II (Steudler - Jutzeler - Sprun-
ger) - Neuchâtel III (Nlklès - Schwaî) -
Luginbuhl) 6-1.

Sme ligue - Gr. II : Delémont II QBé-
guelin - Béguelin - Mlle Meury) - Omé-
ga I (Chappuis - Périllard - Chopa_rd)
2-6.

4me ligue-Gr. I : Métaux Précieuj; I
(Gerber - Reiter - Lombardet) - Aurore
II (Vaucher - Duthé - Marquis) 6-0_

4me ligue- Gr. II : Bienne IV (Nyrffe-
ler - Laemlé - Huber) - Porrentruy I
(Peltrin - Pedretti - Varé) 1-6 ; Bienne
IV (Huber - Laemlé - Leuenberger/) -
Porrentruy II (Theurillat - Chèvre - Stor-
ni) 5-5.

Coupe de Suisse (huitième de finale) :
Bévilard I. (Carnal - Evalet) - Oméga I
(Périllard - Chopard) 3-0 ; Le Locle I
(Meyer - Brandt) - Sapin I (Joly - Pré-
tôt) 2-3.

Favag irrésistible
Dans le championnat corporatif , le

premier tour touche à sa fin et chaque
équi pe aura la possibilité de se repo-
ser quel que peu entre Noël et Nouvel-
An pour attaquer le deuxième tour dès
les premiers jours de janvier déjà.

Dans la première série, Chappuis
remporte sa deuxième victoire en ; dis-
posant de Téléphone, malgré trois vic-

toires individuelles du toujours jeune
Luginbuhl.

Dans; la deuxième série, groupe I, Fa-
vag I, toujours sans défaite , ne laisse
aucun espoir à Suchard I, alors que
Commun e Neuchâtel I garde une petite
chance de se rapprocher du chef de
file en disposant de Brunette II. Dans
le groupe. II, Favag II confirme ses
prétentions et termine ie premier tour,
seul err tète.

Lies résultats en corporation
Série A :  Téléphone I ' (Jacot - Lugin-

buhl - Veillard) - Chappuis " I (Fehl-
baum - Schild - Faessler). 4-6.

Série B-I : Commune Neuchâtel I (Au-
gier - Vollenweider M. - Sandoz) - Bru-
nette II (Chevalier - Giauque - Collaud)
6-1 ; Suchard I (Schild - Landry - Go-
bet) - Bâloise I (Marti - Hochuli - Mey-
lan) 6-3 ; Suchard I (Landry - Gobet -
Schild) - Favag I (Kusch - Férlco-Korn-
feind) 1-6 ; Commune Peseux I (Dubois -
Jeanmonod - Bertschi) - Brunette II
(Collaud - Giauque - Guinnard) 4-6 ;
Sporeta II (Pétremand - -Jornod - Rigo-
let) - Suchard I (Schild - Landry - Go-
bet) 2-6.

Série B-II : Téléphone II (Miauton -
Maeder - Favre) - Favag II (Jaggi - Sol-
chiger - Nîklès) 3-6 ; Métaux Précieux II
(Bésoml - Maslni - Lou) - Crédit Suisse
I (Henggeler - Mêler - Wiesli) 2-6.

Série C-H : Sporeta IV (Schick - Mar-
gairaz - Naine) - Téléphone III (Bélaz-
Wyder - Hoffmann) 6-4; Donax II (Scho-
ber - Jaques - Kaufmann) - Chappuis
n (Koisser - Strube - Krebs) 2-6.

exclu d' envisager un match. La ques-
tion du déblaiement du terrain ne se
pose même pas , car à cette saison toul
peut-être remis en question en une
seule nuit. Il faudra  donc se résoudre
à remiser les souliers à crampons , ei
s 'adonner aux sports de saison. Les di-
rigeants resp onsables seraient bien ins-
p irés d' attej idre des jours meilleurs
pour f i xer  dies matches de champ ionnat.
Sur des terrains gelés et enneigés , les
joueurs risquent plus facilement l'acc i-
dent qui peut fausser  le déroulement
normal de ta compétition.

P.M.

LE FOOTBALL
1re LIGUE

LE LOCLE
Grosse déception dans le camp lo-

clois , samedi dernier , à l' annonce du
renvoi du match Malley - Le Locl e.
Tout avait été soigneusement p W éparé
a f in  d' obtenir le meilleur résultait. Hé-
las , il arrive quel quefois  que les hom-
mes proposent et que les éléments
disposent...

Le premier tour n'est donc pas ter-
miné , et le champion o f f i c i eux  d' au-
tomne pas désigné. On commencera
cependant demain le second tour. Le
Locle devrait recevoir son adversaire
du premier dimanche de championnat ,
Versoix. U est toute fo is  peu pr obable
que ce match se joue. Depuis  dimanche
dernier , il n'a pour ainsi dire pas cessé
de neiger sur les Montagnes neuchâ-
teloises , si bien que le terraùn des
Jcannerets est recouvert d' une couche
de nei ge de 60 à 70 cm d'é paisseur.
Dans ces conditions , il est quasiment

Les équipes neuchâteloises
avant les matches de demain

XAMAX
Intéressant début de second tour du

championnat de première ligue cet
après-midi à Serrières, puisque Xamax
g accueille Malley. Les Vaudois , qui
avaient vcmt en poupe au début
(n 'étaient- ils pas pendant de nombreu-
ses semaines le seul adversaire direct
du chef de f i l e  Yverdon ?) semblen t
s 'être sérieusement e s s o uf f l é s  ces der-
niers dimanches. Ainsi , l' occasion sem-
ble bonne pour les Neuchâtelois de
prendre une revanche : empocher les
deux points et distancer leur adver-
saire d' autant. Mais l'état du terrain
sera déterminant et , par consé quent , la
condition p hysi que non moins impor-
tante pour s'assurer l'enjeu. F.spérons
toutefois que la rencontre pourra se
dérouler sans que les intempéries faus-
sent par trop sa p hysionomie.

Les Xamaxiens ont malgré tout pour-
suivi leur entraînement ; Casali recon-
duira vraisemblablement l'é qui pe qui
a évolué, il y a une quinzaine de jours
en Valais , équi pe homogène , malgré les
nombreuses défect ions , et particulière-
ment bien disciplinée. Soit : Jaccottet;
Tribolet , Casali; Gygax , Corsini , Ric-
kens; Schaer , Richard , Amez-Droz,
Christen et Gehrig. C.B.

Des classements serrés tant
dans I élite qu'en ligue B

Les basketteurs de ligue A ont aussi droit à une pause hivernale

Pour les basketteurs également,
le premier tour est terminé.

Voici la situation telle Qu'elle se
présente à la. veillé de ,1a pause de
fin d'année. En ltgue A, trois équipes
se disputent le titre. Ce sont : Servette,
Urania (Genève) et Lausanne.

Le classement est le suivant s
J G P Pts

1. Servette 8 7 1 15
2. Urania 8 7 1 15
3. Lausanne 8 7 1 15
4. Stade Français . . . .  8 4 4 12
5. C.A.G. (Genève) . . .  8 S 5 11
6. Olympic Fribourg . . .  8 3 5 11
7. Etoile Jonction , . . '. 8 3 5 : 11
8. Fédérale Lugano . . .  8 2 6 10
9. Etoile Sécheron i ¦. ' . . 8 0 8 8

Belles promesses
Actuellement, la qualité du jeu s'amé-

liore sensiblement. A relever la belle
victoire des basketteurs suisse» face

à l'Autriche ! Ce succès, bien qu 'il ae
place pas notre pays dans les pre»
mlères équipes d'Europe, nous laissa
bien augurer de l'avenir. En outre,
Stade Français a participé à la coupe
d'Europe des champions et s'est fait
éliminer par l'excellente formation
d'Aix-la-Chapelle, championne d'Allema-
gne.

L'autre soir, deux rencontres avalent
Heu à Genève. La première a vu Ser-
vette triompher nettement face à
C.A.G. par 72-49. C.A.G. était toujours
privée des services de Voisin, le pilier
de l'équipe. La seconde opposait Ura-
nia à Stade-Français. La partie s'est
terminée sur le résultat de 66-40 en
faveur d'Uranla. Malgré l'écart élevé, le
match a été âprement disputé. Ce n'est
que dans les dernières cinq minutes
que le résultat a été acquis. Le clas-
sement, si serré à la fin de ce pre-
mier tour , nous promet de beaux mat-
ches pour l'année prochaine.

Parmi les cadets

En ligue B, le classement s'établit de
la façon suivante :

J G P Pts
1. Neuchâtel 6 6 1 11
2. Olympic La Ch.-de-Fds . 5 5 0 10
3. Ancienne Fribourg . . 5 4 1  9
4. Berne 7 2 5 9
5. Freiburgia 4 3 1 7
6. Rapid Fribourg . . .  5 1 4 6
7. Rapid Bienne 5 1 4  6
8. Bienne 5 0 5 5

Comme on peut le remarquer , la lutte
reste ouverte. Quatre équipes sont en-
core en lice pour la course au titre.
Olympic La Chaux-de-Fonds nous sem-
ble être la meilleure formation de ce
groupe ». Notons la présence dans ses
rangs de l'International Jacques Forrer
qui , souvent , apporte la victoire à son
équipe. Cependant , 11 ne faudrait pas
mésestimer les autres formations de
ee championnat qui peuvent encore
Jouer les trouble-fêtes. L'équipe lo-
cale a failli en faire l'expérience sa-
medi passé à Bienne où elle n'a triom-
phé que d'un point face an dernier
dn classement.

B. E.

EN QUELQUES LIGNES
Henri Cooper , champion de boxe de

Grande-Bretagne et de l'Empire britan-
nique des poid s lourds défendra son titre
face au Gallois Dick Rlchardson, le 26
mars, à Wembley, a annoncé hier l'orga-
nisateur Harry Levene.

Ce dernier a également ajouté que
« quelle que soit l'Issue du combat. Coo-
per, numéro un de Johansson pour le
titre européen , demandera une rencontre
contr e le Suédois. »

LES VOISINS

¦— _Voits venans de décider que Marc ' couchera chex
nous tant que j'emprunterai «on train pour jouer î

Sport de saison Connaissez - vous
la nationalité de ce couple ?

Ces patineurs sont des danseurs; Ils se sont entraînes en Angleterre
pendant plusieurs semaines. C'est préciément de ce pays que nous
vient cette photo. Mais arrivons-en aux taits ! Savez-vous de qui il
s'agit ! La nationalité d'abord. Cette gracieuse jeune tille semble une
orientale. Lui pourrait tenir de l'Anglo-Saxon. de l'Américain. En
réalité, il s'agit de deux de nos compatriotes, Marlyse Fomachon et

Charly Pichard, les détenteurs du titre national de danse.
(Photo Keystone)

Un concurrent atteint
le maximum de points

Pour la première fois dans l'histoire du tir en campagne

Certaines sociétés vouent au
tir en campagne une affection
toute particulière , en Suisse
alémanique surtout. Cette an-
née, 179 des 3495 sections qui
ont pris part au concours se
sont inscrites avec le 100 % de
leurs effectifs, tandis que 228
autres se présentaient au pas
de tir avec un contingent de
90 % à 99 % de leurs membres.

Enfin , 1532 sociétés en alignaient
entre 60 et 89 % !

Malheureusement, 656 autres n'en dé-
placent pas le 40 'le et c'est là l'une des
ombres du tableau. Qui, par ailleurs,
s'est j oliment éclairé cette saison.

Evénement
C'est la première fois , en effet, dans

l'histoire du tir en campagne à 300 m ,
qu'un concurrent parvient au maximum de
90 points et touchés, sans avoir recours
à une bonification quelconque. Cet événe-
ment prend une signification toute parti-
culière, puisque l'auteur de cette perfor-
mance, exceptionnelle n 'est autre qu 'Erwin
Schutz, de Rougement, rentré depuis
quelques années d'Afrique du nord, fervent
chasseur, de -surcroit. Il est entouré, au
niveau des 90 points par les deux vété-
rans Gotthilf Homberger , de Binningen ,
et Armin Cartier , d'Oensingen.

Cent cinquante autres concurrents ont
réussi des résultats situés entre 89 et
86 p., dont les Romands que voici : Ro-
ger Froidevaux (Monsemier) , Jean
Krebs (Bévilard) , Franz Lang (Tavannes) ,
Lucien Rôthlisberger (Reconvilier), Arthur
Angeloz (Corminbœuf ), Canisius Jungo
(Guin), Hansueli Juni (TJlmiz), Ernest
Kuchen (Fribourg), Henri Jaccard et
Louis Currat (Genève) , André Baillod
(Boudry) , Robert Gilliéron (Neuchâtel) ,
Jean Theurillat (la Chaux-de-Fonds), Louis
Linder (Peseux) , Gilbert Hauser (Nyon) ,
Robert Rapin (Payerne). Albert Bétrlsey
(Saint-Léonard), Erwin Furrer (Stalden),
Jean-Pierre Hafliger (Sion), et le cham-
pion au pistolet Joseph Heinzmann (Viè-
ge) I Ajoutons encore à cette liste l'ex-
Jurassien Frédéric Reusser, de Moutier ,
aujourd'hui à Zurich , secrétaire de la
Société suisse des matcheurs.

Peu d'élus
Nous touchions deux mots, tout à l'heu-

re, de ces sociétés qui alignent des eî-,
fectifs Impressionnants au tir en campa-

gne. Malheureusement, 11 s'en trouve peu
de nos régions, mais les exceptions n 'en
méritent pas moins une mention particu-
lière.

Parmi celles qui , comptant moins de
50 membres actifs, se sont présentées en
masse — soit avec le 100 % de leurs
tireurs — nous trouvons les sections juras-
siennes de Corban , Mettemberg, Champoz,
Epiquerez , Montavon, Ocourt et Vellerat ,
les fribourgeoises de Burg (Morat), Les-
soc, Vesin et Pont-en-Ogoz , les vaudolses
de Bretonnlères, Senarclens, Yvorne et
Avenches, les valaisannes de Blltzingen ,
Gondo, Chandolin et Ferden .

Si aucune grande section romande de
plus de 200 membres n 'a pris part au
concours avec au moins 65 % de ses effec-
tifs, Heitenried et Schmitten ont sauvé
l'honneur du canton de Fribourg (et de
la Romandie) en ayant mobilisé le 82 %
de leurs hommes. Au nombre des socié-
tés comptant de 50 à 100 membres, Man-
nens-Grandsivaz et Lentigny, pour Fri-
bourg, puis Wiler pour le Valais , se sont
distinguées en faisant monter tous leurs
membres au pas de tir.

Meilleures performances
On voit donc que l'émulation commence

à se manifester sous un jour heureux
dans nos divers cantons. Tout nous porte
à croire que l'on ne s'arrêtera pas en si
bon chemin.

Fanas (79 ,024) et Oberbeinwil (79)
viennent en tête en troisième catégorie,
tandis que les deux sociétés tessinoises de
Borgnone (80 ,765) et de Banco di Bedi-
glior a (78,812) gagnent en quatrième ca-
tégorie. Bien que les résultats des sections
ne doivent pas revêtir officiellement la
moindre importance — puisque l'accent
est mis par la S.S.C. sur la seule par-
ticipation — il convient quand même de
relever les meilleures performances du
genre, d'autant plus que certaines d'entre
elles reviennent a des sections romandes.

En catégorie d'honneur, la fameuse so-
ciété de Zurich-ville triomphe une nouvelle
fois avec la moyenne fabuleuse de 80,104
p., précédant Thoune-Vilie (79.601) , Ber-
ne-ville (79 ,549) et Matten (79 ,246) et
dont on sait la réputation ! En première
catégorie, victoire de Lugano (80 ,391),
suivi de Stalden (79 ,650) , Allenluften
(79 ,388), Wichtrach (79 ,354), comme
Frauenkappelen d'ailleurs) . En deuxième
catégorie, la palme à Bagnes. Le Pleureur
— le mal nommé — (80 ,112) , devant
Roveredo (79 ,497) et Sion-Sous-officiers
(79,115). L. N.

Nona, Tigran et les autres
Notre chronique hebdomadaire du jeu d échecs

Je suis fo l le  de ce j eu et je
donnerais bien de l'argent pour
le savoir seulement comme mon
f i l s , et comme vous*. .

,. ": ,.' Mme de Sévigné
(Lettre à sa fille du 7 février
1680)

Elle s'appelle Nona. Nona Gaprin-
dachvili. Elle a 21 ans, étudie les
langues « étrangères » et c'est notre
nouvelle championne du monde. Par
9 à 2, elle élimine une ex-cham-
p ionne, également russe, et dont
vous aviez, vous aussi, déjà oublié
le nom.

Chez les joueurs, le titre est plus
disputé et i'histoire plus embrouil-
lée. Aux Antilles, rien n'est .simple.
En juin 1962, au grand hôtel de
Wïllenstad sur l'île de Curaçao —
au sud-est de Cuba — un tournoi
dit des.candidats réunissait huit jou-
eurs sélectionnés parmi des vain-
queurs eux-mêmes triés parind les
vainqueurs des sélectionnes.

X X X
Le. survivant de ce tournoi tropi-

cal, ,1e héros de l'année, s'appelle
Tigran. Tigran Petrossiam. L'Esto-
nien Keres, malgré le soutien moral
de ses amis suisses, n'a pu être
« que » deuxième. Chez lui, être
deuxième est devenu une mauvaise
habitude dont il n'arrive 'plus à se
débarrasser. Tal, l'ancien champion

du monde s'est effondré dès la pre-
mière partie. Le prodige américain
Bohy Fischer les matraquera tous
peut-être un joi lr s'il arrive d'abord
à se vaincre _jui-même. En attendant
il doit se contenter de la 4me placer

X X X
Au printemps 1963, ce candidat

glorieux, ce Petrossian, ce tigre, 6a
va le mettre en face du vieux lioi__,
l'actuel champion Botviwik. Voua
allez assister au combat' : pronostics*,
résultats, parties et commentaires..
Une chronique d'échecs, c'est aussi
tout cela.

Parmi les récents tournois intej«-
nationauix signalons celui d'Imperiai,
en Italie. Il a consacré la victoire
ou mieux le triomphe d'un aveugle,
le Yougoslave Baretic. Nous publie»
rons, à l'occasion, brièvement toute
une chronique sur ce joueur, son
courage, sa bonne humeur et sa
clairvoyance échiquéenne.

X X X
Toujours à Imperia, dans le giron»

pe 2, une heureuse surprise, le
succès d?un petit Suisse, Klein de
Zurich. Du groupe 3, malgré le
brillant résultat de Rousperger»
mieux vaut n'en pas parler, vous
nous feriez i de la peine. Dans le
groupe 5, une médaille d'or au doua-
nier suisse Meyer. (L'a-t-H déclarée
¦en rentrant ?)

Fernand Morel

FOOTBALL
Matches internationaux

22 décembre : match représentât!!
Luxembourg - Suisse B, à Esch

23 décembre : rencontre Internatio-
nale Allemagne - Suisse, à Carls-
ruhe

Coupe de Suisse
Huitièmes de f inale

23 décembre : Lugano - Chiasso ;
Sion - Young Fellows

Championnat  de Ire ligue
23 décembre : Xamax - Malley ; De-

lémont - Wohlen ; Le Locle -
Versoix ; Soleure - Aile

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

22 décembre : Viège - Ambri Piotta ;
Davos - Berne

23 décembre : Langnau - Bâle
Championnat de ligue B

22 décembre : Genève - Sierre ; Aro-
sa - Winterthour; Montana/Crans -
Servette

23 décembre : Martigny - Fleurier ;
Saint-Moritz - Coire ; Grasshoppers -

Gottéron
VOLLEYBALL

22-23 décembre : matches Internatio-
naux Belgique - Suisse _i Bruxel-
les

UMIMJ ÂMÉà^JLLëIJ

Le whisky clair
des managers
A New York, où la consoriimatïon
des whiskies est à l'image des gratte-
ciel, JB a maintenant ; dépassé
toutes les autres marqjaes d»
«c scotch »!
Pourquoi JB ? — Non seulement
parce qu'il vous laisse k tête «slaire,
maie parce que sa couleur «topaze
pâle » a l'éclat véritable dmwhisky
naturel.
H est pâte, M est pue, fl t#\lkbB *t
fl se comporte en vous e*;.'wfateky
léger! Voilà pourquoi, d&m Fans-
biance de New York — o* efeaquc
jour compte et chaque lendemain -w
fl a pris la place d'autres! wHidSlfoi
pour devenir le scotch nWier» t, h ,
plus demandé.

Quand JB sera devenu vorére marque,
TOS amis viendront tous] à JB

J8BV MJ ? rare
palest topai

fcméiffi^î ffifjfftnt^



L'Union suisse des arts et métiers
définit son attitude face au problème

de l'intégration européenne
BERNE (ATS). — Par un rapport

adopté par la Chambre suisse des arts
et métiers , l'Union suisse des arts et

- jmét iers définit à l'intention de l'opinion
publique de notre pays sot attitude face
au problème de l'intégration européenne.
La première partie de ce rapport est
consacrée à la genèse du mouvement
intégrationniste sur le continent. La
demande d'ouverture de négociations
en vue de l'association dé la Suisse au
Marché commun, présentée par le Con-
seil fédéral , fait l'objet d'une étude
approfondie qui met en évidence le pas
important ainsi franchi. D'autre part ,
dans une analyse détaillée du plan du
président Kennedy^ les auteurs du rap-
port relèvent que « sa réalisation atté-
nuerait sensiblement les effets de la
discrimination douanière appliquée par-
la Communauté économique européenne
et les rendrait plus supportables en cas
d'échec des négociations entre notre
pays et la C.E.E. ».

.Liberté limitée à Bruxelles
La deuxième partie du rapport est un

exposé des conceptions fondamentales
de la C.E.E. et de l'A.E.L.E. Enfin , la
partie essentielle de ce rapport est con-
sacrée à une confrontation entre les
impératifs de notre pays et les dispo+
sitions du Traité de Rome. Tous les
problèmes importants qui pourront sur-
gir au cours des futures négociations
entre la Suisse et le Marché: commun
sont étudiés et au terme clé chaque
chapitre, l'Union suisse des arts et mé-
tiers fait connaître son opinion. Ces
considérations qui sont le résultat de
plusieut-s mois, de travail dîu.ne=-cem-
mission d'étude interne, font apparaître
qu'à Bruxelles la liberté de mouvement
de nos négociateurs sera fort limitée.

H ressort de ces considérations crue

le maint ien absolu de notre droit à
disposer de nous-mêmes constituera pour
nos négociateurs -Je problème . essentiel,
au centre de toutes leurs préoccupations,
sauf sur certains points précis ainsi que
le montre l'attitude que nous avons
adoptée face à d'importants problèmes
comme la libre circulation et le droit
d'établissement.

Inquiétudes
Après une analyse approfondie des

possibilités d'un arrangement entre la
Suisse et la C.E.E, l'Union suisse des
arts et métiers évoque à la fin de son
rapport ses inquiétudes, sous forme de
considérations générales. Elle souligne
notamment qu'il serait illusoire de pen-
ser qu'en cas d'alliance , sous quelque
forme que ce soit , avec la C.E.E., dont
également en cas d'association , nous
pourrions éviter d'adopter les modes de
vie et l'échelle des valeurs qui prévau-
dron t dans l'Europe nouvelle.

Pour TU.S.A.M., la difficulté fonda-
mentale à laquelle se heurte la réalisa-
tion d'une association de la Suisse à la
C.E.E. peut se résumer ainsi : «L'objectif
de la C.E.E. est la suppression des di-
verses nations , tandis que nous tenons
à conserver notre pays en tant qu'Etat
indépendant ». Les négociations en vue
de notre association au Marché commun
devront donc se dérouler en ayant tou-
jours présent à l'esprit l'objectif poli-
tique défini par la constitution qui est
d'« assurer l'indépendance de la patrie
contre l'étranger ». « Tous les autres
aspects doivent, sans discussion, être
subordonnés ft cet impératif ».

L'attitude adoptée .par l'une des gran-
des organisations économiques de notre
pays doit inciter à la discussion du
problème de l'association de la Suisse
h la CE E.

Fête d'inauguration
du Centre horloger

de formation professionnelle
pour handicapés

Là fête d'inauguration du Centre hor-
loger de formation professionneHe des
handicapés s'est déroulée jeudi à l'hô-
tel de ville de Bienne. Les hôtes furent
salués par 1e député Arthur Hirt , di-
recteur des œuvres sociales de la ville,
puis le conseiilUeir d'Etat Henri Huber
remercia les associations horlogères et
les autorités de leur soutien dans l'édi-
fication de cette œuvre sociale .

Le document de la fondation prévoit
un conseil de fondation de 11 membre s,
comprenant des représentants des can-
tons horlogers de Neuchâtel, Berne et
Soleure, des associations d'emp loyeurs
et de salariés de l'industrie horlog ère
et d'e diverses institutions . Le directeur,
M. Walter Schaeren, de l'Association
suisse des fabriquant s d'horlogerie , énu-
méra les buts de ce centre horloger.
L'internait, dont la construction débu-
tera probablement au printemps 1063,
recevra des invalides pouvant être réin-
tégrés d'ans l'horlogerie. On prévoit un
apprentissage d' un an et l'admission
de six candidats tous les six mois. Le
centre répond à un besoin humani ta i re
et social et présente un grand intérê t
pour l'industrie horlogère.

Parmi les invités, on remarquait l'a
conseiller d'Etat neuchâtelois Fritz
Bourquin , le. conseiller d'Etat bernois
Erwin Schneider et la munici pali té  de
Bienne incorpore.

Les Occidentaux
ne se laisseront pas

intimider par un arrêt
des essais nucléaires

soviétiques

La conférence de Genève
a ajourné ses travaux

GENÈVE (ATS - AFP). — La confé-
rence du désarmement s'est ajournée
jeudi à 14 heures jusqu'au 16 janvier.

À Londres, on apprend de source au-
torisée que la Grande-Bretagne et les
États-Unis ont l'intention de ne tenir
aucun compte de l'annonce que pour-
rait bieptôt faire Moscou d'un arrêt
unilatéral des essais nucléaires soviéti-
ques. On déclare par avance qu'il s'agit
dW piège pour Imposer à l'Occident
une nouvelle trêve nucléaire sans con-
trôle, iïais l'Occident, dit-on, n'a aucu-
ne intention de tomber dans oe piège.

LA FIN DU DERNIER
COMPAGNON Dr HITLER

Pendant quelgues seiti£airie$rmQrtm Bormann
aff ait été le véritable tn^ïtt Éé Hlf nt Rëich à l'agonie

( S U I T E  DÉ LÀ P R E M I È R E  PAGE)

Lorsque le Berghof fut achevé,
Bormann se chargea d'administrer
tout le « ménage » de Hitler. Il eut
aussi l'habileté de se montrer très
prévenant à l'égard de la maîtresse
de maison, Eva Braun, allant au-
devant de ses moindres désirs et
l'aidant à résoudre des questions dé-
licates de mondanités ou d'étiquet-
te.

Brève période détendue dans la
vie tourmentée du fiihrer que ce
séjour dans les Alpes bavaroises en-
tre une femme aimée et un com-
pagnon qui flattait tous ses coûts,
allant jusqu'à refuser la viande
qu'on -lui servait , parce que son
chef était végétarien.

Lorsqu'il fallut quitter, en 1 1943,
cette démettre enchantée pour se
rendre au quartier général de la
Prusse-Orientale, Bormann était de-

Martm Bormann.¦ • ¦ (Photo Dalma»)

venu le véritable souverain du Troi'-
sième Reich qui , après avoir tenté
de conquérir. , la Russie jusq u'à
l'Oural , se voyait maintenant réduit
à la défensive. • , . •

Denx forcenés aux abois
La domination dé Borfriânn sut

l'esprit du fiihrer rie put qiïé gran-
dir encore au cours de l'année
1944 où apparaissent tous les signes
précurseurs de la catastrophe finale.
Après l'attentat  manqué du 20 juil-
let , Hitler, qui suspecte désormais
tout son entourage , n 'a plus con-
fiance qu 'en son secrétaire particu-
lier qui , seul , parvient parfois enco-
re à le dérider en lui racontant des
anecdotes.

Dès lors, Hitler a décidé de ne
pas abandonner  Berlin , de sauver
la cap itale ou d'y mourir. Bormann
semble bien l'avoir encouragé à
adopter cette a t t i tude de fermeté
désesp érée. C'est lui , en tout cas —
avec Gœbbels — qm conseille
l'extravangante « action Wehrwolf»,
destinée à écraser les Soviéti ques
qui encerclent la ville, et en même

temps à réjeter les Américains qui
viennent de l'ouest.

Les deux forcenés ri'ont oublié
qu'une chose : l'armée qui doit être
l'instrument de cette double victoi-
re n'existe, que sur le papier, et il
sera bientôt impossible cle rassem-
bler plus de deux régiments capa-
bles encore de prendre l'offensive.

Ce dernier espoir anéanti , il ne
reste plus au fuhrer qu'à chanter
son péan funèbre. Depuis deux
mois, il vit dans les abris de la
chancellerie où Eva Braun est ve-
nue le rejoindre de sa propre ini-
tiative. L'étreinte des Russes se res-
serre. Les obus pilonnent le bâti-
ment où ne reste plus que quel-
ques fidèles.

Hitler décide alors d'épouser Eva
in extremis, pour rendre justice à
sa mériioire devant la postérité et
pour éviter qu'on ne tienne plus tard
à son sujet des propos malveillants.

Ce fut encore Bormann qui se
chargea de tout. S alla chercher un
employé de l'état civil et servit de
témoin aVec -Gœbbels pour le ma-
riage qui eut lieu saris cérémonie
dans la nuit du 28 au 29 avril 1945.

BLe dernier ordre du fiihrer
Dans la même nuit, Hitler dicta

aussi ses testaments. Tous ses biens
personnels étaient légués au parti
et , si celui-ci disparaissait, à l'Etat.
Martin Bormann fut désigné comme
exécuteur testamentaire et chargé
d'assurer la remise aux parents de
son maître de « tout ce . qui est
digne de constituer un souvenir per-
sonnel , ou qui est nécessaire pour
leur permettre de mener une petite
vie bourgeoise , en particulier à la
mère de ma femme et à mes fidè-
les collaborateurs ».

Ce document scellé, en présance
des trois derniers « fidèles » aux-
quels il ne pouvait plus léguer
qu'une fortune illusoire, celui qui
avait promis de donner à son nou-
veau Reich « mille ans de gloire »,
S'enferma le lendemain 30 avril ,
dans la chambre-bureau de l'abri et,
Vers 15 heures 30 (d' après le télé-
gramme-envoyé à Dœnitz par Gœb-
bels) ie tira un coup de revolver
dans là tempe, tandis qu'assise au-
près de lui sur le divan , Ëva se
donnait la mort en absorbant du
poison; - '•

Bormann avait reçu de son maître
un dernier ordre : celui d'incinérer
sa dépouille mortelle dans le jardin
de la chancellerie. Tout porte à
croire que cette mission fut accom-
plie. Mais une heure plus tard ,
quand les Russes pénétrèrent dans
les ruines du bâtiment , ils cher-
chèrent en vain le corps de Bor-
mann.

Peu soucieux de suivre l'exemple
de Gœbbels qui s'était suicidé avec
sa femme et ses cinq enfants , le
compagnon des jou rs de bonheur et
de malheur avait réussi à disparaître
sans laisser de traces. Comment par-
vint-il à gagner l'Amérique du Sud ?
C'est un mystère qui ne sera peut-
être jamais éclair ci.

Pierre LAFUB.

La Suisse
est un des meilleurs clients

de la France
« Les Echos » consacrent aux Im-

portations françaises en Suisse les con-
sidérations suivantes :

« De 7,6 milliards de francs suisses
en 1956, les importations de la Suisse
ont passé à 11,6 milliards en 1961. Un
Suisse achète à l'étranger deux fois
plus qu 'un Anglais, trois fois plus
qu 'un Français ou qu'un Allemand,
six fois plus qu'un Américain et treize
fois plus qu 'un Espagnol.

La France occupe le second rang des
fournisseurs étrangers avec une quote-
part de 12,78 % des importations to-
tales en 1961. Elle est précédée par
l'Allemagne fédérale (31,47 %) et sui-
vie par l'Italie (10,41 %) et les Etats-
Unis (10,29 %).

Avec des achats de 1491 millions de
nouveaux francs pour les neuf pre-
miers mois de 1962, la Suisse a ab-
sorbé plus de 7 % des exportations
françaises hors de la zone franc, c'est-
à-dire plus, à elle seule, que les pays
latino-américains. »

BERNE (ATS). — Jeudi matin , à 11
heures , a eu lieu , au crématoire du
Bremgarten , il Berne , l'incinération de
la dépouille de l'ambassadeur de Nor-
vège en Suisse, Jëns Schive, décédé
lundi. Le culte luthérien a été célébré
par le pasteur suédois L. Sœderstrœm,
de Lausanne, en présence d'une nom-
breuse assistance , parmi laquelle on
remarquait des personnalités suisses.

BERJVE

Les obsèques de
l'ambassadeur de Norvège

Venez passer les f ê t e s  de l'An à

l'hôtel du Vaisseau, Cortaillod
GRAND BAL
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conduit par le trio
« Black-Boys »

Menu de Sylvestre Fr. 17.—
y compris entrée, danse, cotillons et serpentins

Consommé au porto
.Palée .du lac en sauce neuchâtelôiss

i . - ou
: .¦- ' Tranche d» pâté en croûte Maisôrt

Tournedos à la Rossini
ou

Poularde de Houdan rôtie
Bouquetière de légumes

Pointes d'asperges
Pommes paille

Salade
Coupe glacée Maison

Menu du 1er janvier Fr. 14.—
y compris orchestre et danse

Consommé
Palée du lac en sauce neuchâteloise

Gigot de chevreuil à la crème champignons.
ou y.

Poularde de Houdan rôtie
Jardinière de légumes

Pomme paille
Salade

Coupe glacée Maison

Veuillez S.V.P., réserver votre table - Tél . ' -bit) 92
L'hôtel sera ouvert le jour de Noël

¦' I
M " ¦! ;| /Sf^ Société suisse d'assurance sur la vie
f à
g  ̂

Mw
^  ̂Temple-Neuf -1, NEUCHATEL

Georges Caille
AGENT/ GÉNÉRAL POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

souhaite à ses assurés un joyeux Nbël

E

et présente ses vœux les meilleurs pout l'an nouveau.

\» i » » » . » 'i

Saint-Sylvestre 1962 1er janvier 1963
Menu à Fr. 19.- Menu à Fr. 14.-

Le pâté de perdrea u Le consommé Sandemann
en croûte ,

w

La truite à la mode
Le consommé Xavier •_ , , . „ '¦_ ,

des bords du Doubs
Les boules vapeur

La croustade de langoustine
Cardinal «

¦& Le caneton Nantais

La poularde dorée princesse à l' orange sauce bigarade
Les pommes gaufret tes Les pommes daup hines

\ Lk bouquetière de légumes ia sa/arf e verte
Le cœur de salade > ¦ < ¦'

ti
r f -, „I „~ A Le s o u f f l é  glacéy Le par fa i t  glacé 't ¦ P

' Grand-Marnier Marie-Brizard

ti ti
Cotillons - Ambiance - Musique Menu sans entrée : Fr. 12.—

Réservez votre table

RESTAURANT W flj fi
CABARET M jf I
DANCING ¦¦¦¦•¦Wi
Faubourg du J_ac 27 ¦ Tél. 5 03 47

avisé "$a fidèle clientèle que
l'étalissement sera

FERMÉ à NOËL
ainsi que la veille dès 19 h \
(Noël des employés)

____H ... -.-J___Ê __KE9i _________

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

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

sur demande
Tél. 5 48 53

nsÈrDirsiî
» BOUDRY t
) Mme Mauraux Tél. (038) 6 40 16 i

i Menu de Saint-Sy ltâstre î
\ Truite au Bleu i
C Pommes nature À

5 * * *, t
à Oxtail clair en Tasse au Cherry F
i Paillet Parmesan f
f  * * *, )
}  Tournedos Ambassadeur ',
f ou
i Poulet sauté au Whisk y f
i Choix de légumes I
i Pommes Berny I 1

i * * *, f
f Biscuit g lacé \
i « Saint-S y lvestre »)  * * *, î
J ORCHESTRE « MADRINO » \
) DANSE <> RAR O COTILLONS t
À Tout compris : Fr. 18.— J
f II est prudent de réserver sa table i
f Chef de cuisine : J. Leuenberger j

Brasserie de la Rosière , Neuchâtel
5me anniversaire de l'ouverture
A cette occasion, le tenancier se fera
un plaisir d'offrir un apéritif à sa fidèle
clientèle ; il sera servi le dimanche 23
décembre, de 10 h 30 à 12 h 30,
DEMANDEZ NOS MENUS DE FÊTE

IW ^p l Ouvert la veille et le jour de Noël j|p
y/M ĵf ' ,̂ l___5â j  dans un cadre de circonstance w/ËM,

ék \g r WT Sylvestre et Nouvel-An j§||
Ëyy//> *̂̂ ™W&jp |a bonne ambiance avec cotillons , 4wy/fy
y//VËs ~̂  \ serpentins... et naturellement son 

ZwËz!?
yyyyfo %\ excellent café iÉMjli

|||§ \\ René Schafter et Madame Jllll
MËËyf o %\ présentent à leurs clients , amis MËË/y/y û
wËËËk %\ et connaissances , leurs meilleurs wyyy//yyw.
Y/vËM/ %V vœux pour la nouvell e année W/ZëëW'

wmf c + là _epi«*ï8_%I^̂ Bi R_*^ wÊmkËy(ËË' igjl ri mf H nlv Bw H_ P%fe__i MOëëëM'

wSk ICBr W wÊ m m«̂  B ImK ééÊÊê/
ÉHH CROIX-DU-MARCHÉ • NEUCHATEL WMm

r >
PRÊTS SANS

CAUTION
ni formaJltés compli-
quées. Sl vous avez

. besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues,
éorivez-nous. Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PRQCRÉDIT ,
FRIBOURG

Tél. (037). 2 64 81
V ; J

BELGIQUE

BRUXELLES (ATS-AFP). — Deux
des trois Belges arrêtés à Bmixelles
pour des escroqueries importantes dont
avait été victime M. Moïse Tschombé,
président du Katanga, et dit-on plu-
sieiuirs autres hommes politiques afri-
cains, ont vu jeudi leur mandat d'ar-
rêt confirmé par la chaimibre du conseil
du ibribunad die Bruxelles.

Mandat tf'arrêi confirmé
pour les trois escrocs

de NI. Tschombé

UR SS

Moscou, (ATS) — Le général Gous^-
kov publie dans 1'* Etoile rouge », or-
gane du ministère de la défense, un
long arWolie à l'occasion dlti 46me anni-
versaiire d=e la police die sécurité de
l'URSS. Tl révèle que la police de .sé-
curité A arrêté récemment um officier
de iF atrmée soviétique , du nom die Popov,
qui aurait travaillé poun- les services
américain s. iLe Pentagone aurait tenté
die l'utiliser pour obtenir des informa-
tions sur les fusées soviétiques et suir
l'emplacement des principaux objectifs
miilitàiires.

L'artdio'le aijoute que lia police dte sé-
curité a joué un rôle actif diams Q'ainres-
tatton d'Olieg Penkovsky, «gant de l'es-
pionnage américain et britannique. Bille
relève enfin que cette même police a
appréhendé un espion d« l'Allemagne
Occident aile, nommé Mansfeld, qui avait
réuni des renseignements sur les unités
de l'ammée soviétique en Allemagne.

Arrestations d'espions
par la police d@ sécurité

FRAN (:E

Pauls, (ATS/REUTiSK) — MM . de
Gaulle, président de la République fran-
çaise , et Monncrv i l le , président du sé-
nat, sont brouillés depuis qu'en octobre
passé, le second accusa le premier dp
violer la Constitution. Le général de
Gaulle avait répondu en faisant savoir
qu'il ne pana i trai t à ta présentat i on
dies nouveaux membres du bureau du
sénat que si son président , M. Monner-
vUle, était absent.

C'est donc le vice-iprésident du Sénat
qui a p-résenté jeudi au che=f de l'Etat
le nouveau bureau du Sénat. Mais , en
guise de protestation, les membres ra^.
dicaux, socialistes et communistes n'ont
pas participé à la réception.

Le conflit de Gaulle -
Monnerville rebondit

Baisse de 10 % des
impôts communaux à Zurich

ZURICH (ATS). — Le Conseil de ville
de Zurich a décidé mercredi d'abaisser
de 10% l'impôt communal et de le fixer
à 115% de l'impôt d'Etat au lieu de
125 %. Le Conseil rtiunicipal proposait
de fixer le taux à 120 %.

Le Conseil a ensuite approuvé le bud-
get de la Ville de Zurich pour 19fi3, qui
prévoit un solde act i f  de 717,000 fr. sur
un total de recettes de 357,162,000 fr.
A eux seuls, les traitements des fonc-
tionnaires représentent la somme de
243 millions.

La dette non couverte se monte à 53
millions. Le rapporteur de la commis-
sion de gestion et. le directeur des fi-
nances , M. Maurer , ont tous deux estimé
que la situation financière de la ville
pouvait être considérée comme saine.

ZURICH

ZURICH (ATS). — Sur la base d'une
conciliation , le Journal zuricois « Blick _>
et deux de ses reporters paieront à une
doctoresse de Locarno une somme de
6000 fr. pour atteinte à lihdnneur. Le
journal et ses deux collaborilteurs reti-
rent formellement leurs afflîfeations pu-
bliées en septembre 1961 Sojis le titre
de <t Dans le piège de l'ara}gn'pe » et lui
font leurs excuses. Les deux-j ournalistes
paieront , en outre , tous les 'fifjîis de jus-
tice et les honoraires de Tà^cat de la
plaignante. Les dispositons dè $à concilia-
tion paraîtront à leurs frais ïtyf c un quart
de page des journaux « Éli<JR », « Neue
Zuercher Zeitung » et « National Zeltung ».
Lorsque toutes ces conditions auront été
remplies , la plaignante retirera sa plainte.

En été 1B61 , alors que la paroi nord
était d'actualité, « Blick » avait pu-
blié un article à sensation sur les
ascensions de cette montagne et affirmé
des choses qui portèrent atteinte à l'hon-
neur de la plaignante, qui avait pratiqué
la médecine à Grlndelwald et y avait soi-
gné les alpinistes.

Conciliation
dans un procès de la presse

BERNE, (ATS) — Les chemins d'e fer
doivent faire face cette année à un
trafic d'e Noël record. La direction gé-
nérale des CFF prévoit que 523 trains
spéciaux et supplémentaires seront mis
en* service du 14' au 30 décembre pour
le trafic intérieur, le trafic d'emtrée et
le trafic de sortie.

Le trafic de sortie, dont le dévelop-
pement atteint un maximum à cause
de contingents encore jamais vus de
travailleurs italiens et espagnols, exige
la mise en service de 186 trains spé-
ciaux et supplémentaires vers l'Italie.
Du 14 au 23 décembre, 1=36 de ces
trains ont feranchi le Saint-Gothard
(certains seront dét ournés par Luino
pour décharger la gare de Chiasso) et
50 le Simplon , Les formalités doua-
nières seront accélérées, voire entière-
ment supprimées.

Pour le transport des Espagnols, on
organisera pour la première fois cinq
trains spéciaux à partir de Zurich. La
S.N.C.F. en formera huit autres à Ge-
nève,

Le tra_Ho d'entrée et de sport est
également considérable. Plus de 100
trains spéciaux internationaux fi gurent
au programme des CFF pour la période
diu 19 au 24 décembre i 36 Pa_ris-Pon-
tairlier-Interlaken, 29 Paris-Va'llorbe-
Br.igue, 18 Paris-Bâle ou Delle-Buchs-
Amtfiche, 10 Paris-Bâle ou Delle-Coire,
8 Belgique-Bâle-Interlaken ou Lœtsch-
berg et 4 Beflgique-Bàle-Coire.

170 t rains supplémentaires
pour le trafic intérieur

En ce qui concerne le trafic intérieur,
toujours très intense à Noël , 170 t ra ins
supplémentaires ou spéciaux rouleront
du 21 au 27 décembre. Il y en aura 61
sur la ligne Bâle-Zurich-Coire, 31 sur
la ligne Zurich - Saint-Gall , 30 sur la
ligne Genève-Lausanne-Rerne-Zurich, 30
sur la ligne Lausanne-Brigue . 18 sur la
ligne Berne -Thoune -I nterliakan et
Loetsohberig et 11 sur ta ligne Lau-
sa__œe-B i enne -Zurich.

Le trafic ferroviaire «'est déj à mis
en branle jeudi à Paris en direction de
la Suisse, si bien que les t ra ins  arrivés
en Suisse vendiredi ont immédiatement
été transformés chez nous en trains
spéciaux pour l'Italie et l'Espagne.

Du 14 au 30 décembre
La direction des CFF

prévoit 523 trains
supplémentaires
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1962
insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préféré

de trois générations..»

DIABLERETS
»____. 1 1 i.— _¦ ¦ II .—.—¦¦»------.__________——i———— ¦ 1 '

É

' ACCORDÉONS - FLÛTES DOUCES
MELODICA - TROMPETTES - BATTERIES
SAXOPHONES - MUSIQUES À BOUCHE, etc.
Choix immense - Prix très avantageux

^̂ r JEANNERET - MUSIQUE - Neuchâtel - Seyon 28

POUR PARQUER ET ACHETER I
FACILEMENT : ||

Ll NOUVEAU MARCHÉ MIGROS l
PORTES-ROUGES El

46, avenue des portes-rouges, neuchâtel |j|

Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce jo urnal

L'ATELIER
Rue Fleury 5, Neuchâtel

Dessins - Peintures - Sérigraphies
de

Riccardo PAG NI
Chaque jour de 17 à 19 heures

FERMÉ : les 24 et 25 décembre 1962

É
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Louez un safe au

CRÉDIT SUISSE NEUCHATEL
place Pury

au service de chacun

Nous vous offrons des

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

enocari + ci©
Gartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) 35 53 30.

Pour votre santé !
Bol d'air Jacquier
Tél. 5 01 95 • Bue Saint-Honoré 2

Chenil de la Marnière
Pension pour chiens-chats

Nouvelles Installations chauffées - Boxes Individuels
A. AURET, Croisée 4, Salnt-Blaise.

Tél. heures des repas 7 41 22

Affaire de 1er ordre
de la place de Neuchâtel cherche à emprun-
ter 40,000 à 50,000 fr. Garantie , intérêts et
remboursement à discuter. Adresser offres
écrites à B. W. 6163 au bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS
Contrairement aux bruits qui circu-
lent , j' avise mon honorable clientèle ,
mes amis et connaissances que
l'hôtel du Vaisseau , au Petit-Cortail-
lod , n 'est pas vendu , et n 'est égale-
ment pas à vendre.

Georges Ducommun.

_f^__________M______.Û____î ^-ï____wP»telïflH *̂W ^
HS E 
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Nouvelle ouverture
La Rôtisserie
IAU Duc de Bourgogne»

HOTEL DE LA TRUITE
Eettdjmette

OB SUR
.INTÉRIEUR JNTIQUE. B!EL"BIENNE
PROPR. FRED RUPER-OPELLER TtL 032/76290

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux |
| VENTE DE : 

!

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

m̂ m̂& &̂mwmmmËm »̂w k̂ n̂» m̂mmmt*&<i m̂miH*R,

ÉTABLISSEMENTS
en plein essor

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

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

PRÊTS I
ĵ| Sans caution jusqu'à 5000 fr sffijj

Formalité» simplifiées Ë\
lp Discrétion absolus :'V

Banque Courvoisier & Cie m
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel S



^••••••••••••• ++++++++++ **++++++*+++++++++++++,
-K >f
* M

1 Hôtel - Restaurant CITY |
* NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 54 12 jj
* w
* *
| MENU DE NOËL jj
r 'i S-X i

-X *-K 4
| Les ///ete e/e perches aux amandes J
î ou 3
t Le p âté de fo ie  gras en gelée
i M. ï* ïî Le consommé aux cheveux d'anges
* w ï
$ *

Le caneton à l'orange *
t Les choux de Bruxelles *
t Les marrons g lacés *
t ou ï
| Les f i le ts  mignons aux morilles _}
I Les nouilles au beurre ï
* M . i
¦i *
£ La salade Mimosa *
* i

* *
i La frucAe du Père Noël 3
î ou t-x ^| L'assortiment des froma ges *
* * 5
+• ¦ î
* • ¦ '¦ • • 3
I M E N U  C O M P L E T  Fr. 13.50 J
| M E N U  C O M P L E T  Fr. 13.50 J

i R ÉSER VEZ VOS TABLES 1t i
+ i

! . ^ = = H =  Les escargots à 
la 

Bourguignonne
s Les moules •'< la Marinière H rlLes scampis au cur ry  JftiJl̂ SS Los scampis aux  aromates

gfrfl j jq Le gratin de langouste |
NÉtH LES NOISETTES DE CHEVREUIL AUX MORILLES PK
:Ë | LE COUSCOUS A LA M A R O C A I N E  

W ^Le nasi-goreng à l'Indonésienne B
^ 

1
f ^ fi L'entrecôte aux herbes de la Saint-Jean NI_B
I ":; =.' ' Dimanche â midi : Gigot d' agneau au four HE?Wm ni
i : •] Neuchâtel , ? (038) 5 88 22 ¦¦

I I ^3eaulac
| NOËL et NOUVEL-AN |

:¥:¥•: SI.:. Menus étudiés pour repas de famille

G R A N D E  FÊTE DE

§§ . SAINT-SYLVESTRE ||f
Les chef_ d œuvre de la gastronomie = " ='¦• <•:.

B .A.L If
i:™: B:i conduit par le Ë *¥s

| GOLDEN BRIDGE QUINTETT
Renseignez-vous à la réception de l'hôtel v- S.

f Tél. 5 88 22 f 3

M a f 1J i________M .

H— i —O
IP ĝ Restaurant SI

B Les moules à la Marseillaise j

llll LA ' SELLE DE CHEVREUIL f . ']J
||| | AUX MARRONS GLACÉS llij
.;.. LE CANARD A L'ORANGE

LES CREPES ORFEU NEGRO

* LA ROTONDE*
NEUCHATEL

fidèle à sa tradition, la direction, vous présente, dans les deux salles, pour les
FÊTES DE FIN D'ANNÉE

UN SENSATIONNEL PROGRAMME
DE VARIÉTÉS

•
avec... le chanteur-compositeur des succès modernes

ANDRÉ PIERRE
•

...le retour de la sympathique et dynamique chanteuse française

SIMONE CARIO
•

...la ravissante et séduisante danseuse orientale

ALIA WASSEL
•

...ef pour la première fois à Neuchâtel...
l'extraordinaire spectacle

SOL DE ESPANA CUBA SCHOW
avec MARIA MATALONGA CLOS - ESPÉRANZA VILLAVERDE MONGUILLOT

PEPITA SALVADOR MONTSINOS - JOSÉ REGO SANCHEZ
ALBERTO PERERA VIRGILI

¥

2 FORMIDABLES ORCHESTRES
JEAN-PIERRE BLANCHET

et sa formation
et le quintette

ALBERTO CHIELUNI
...vous feront danser ef.,, twisfer de 21 heures à l'aube.

•

nuit de la Saint-Sylvestre
Ambiance — Gaieté — Cotillons — Entrée Fr. 8.—

1er janvier : Entrée Fr. 4.— ' 2 janvier : Entrée Fr. 2.50

Pour réserver votre table au BAR-DANCING - Tél. (038) 5 30 08

* -¥
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f Avant Après votre « modeling » 
^f vous serez en beauté i

f Le coiffeur de foufe la famille S

t Moulin-Neuf Tél. 5 29 82/83 f

: S €
S Yvonne Jenny S

: • Coiffure « SÉLECTION _> «
! • J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 34 25 , <

[. Z souhaite un Joyeux Noël à sa fidèle clientèle, J
J à ses amis et connaissances et leur présente i

\ y ses meilleurs vœux pour l'an nouveau t

' # 

. , ,. <r  
¦y , y y. - , 1 y - , y c , y  f

S Le garage Elite
I inf orme sa clientèle qu'il sera f ermé
t du 22 au 26 décembre
J et du 29 décembre au 3 janvier 1963
f

\ Beau choix
S de cartes de visite

au bureau du journal

Le

Petit-Hôtel
de Chaumont
avise sa clientèle et

le public que
l'hôtel sera fermé

le jour de Noël

Particulier placerait

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

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

^̂  ""̂  ̂ Fiduciaire commerciale

AipA et Sérance

^̂ Pip EXPERTI SE S
^^*___—_-̂  ̂ Hôpital 19 - NEUCHATEL

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS
jusqu'au 3 janvier 1963

PRÊTS |
de 500 à 2000 fr.,
r embour semen t s

mensuels sont ac-
cordés sans- forma-
lités compliquées, à
personnes à traite-
ment f i x e ,  em-

! Ejoyé s, ouvriers ,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion .
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

\\ 
^^^^^^^ 

La sole meunière
// ^̂ 1̂ ^^  ̂ Les scampis  f l ambés
11 _^_____^___ti____fl ___________ "'e beefsteak Tartare
// m^»\Ŵ¦•f^î^^^l-l»^  ̂ ^e tournedos f ine  Champagne
\\ ^BL^i''=*3̂ 5 ̂ ^nË^twl ^a sc

"e de chevreu i l
// ^Q^M _________________ B___T* M w* ^e médaillon cle chevreuil
\\ ^^ v̂WJS£Ê&K^?̂  ̂ ^e c'

ve
* 

de chevreuil
f )  et toujours sa fameuse
l(. Tél. 5 54 12 entrecôte « GERLE »

TT _ IK_. »r __J Tous les dimanches (fHe? galles; . \\
le menu des routiers II

Tél. 5 20 13 Un succès ))

L4U4mm »»i>i i*fti*_tmiiA_i. ......_. .............._. _. _. -_ ¦ _. _. VV

l| Noël à midi

il ïf ÙCÙ 36aÏÏl>Ct un excellent menu...
\\ AWVZ? p Çf H K l k sj y  II est prudent de réserver
(( Le soir le restaurant
11 Tél. 5 20 13 EST FERMÉ

y^ Tél. 7 
51 

66 Lundi 24 décembre ))
Âff £) i4-o _tj, f ermé dès 16 heures (C

nSy ^^àaioé i^r  
Menu 

gastronomique /)& A (çaihAuiçT) pour Noël II
et toujours nos excellentes ((

Saint-Biaise spécialités Jj
IWWW.UwwW .WW..W»WWMWW..WW»m_ Il

!) BUFFET CFF S0OPER TR ,PES
J Moules marinières

Tél. 5 48 53 Selle de chevreuil

V A U M A R C U S  ))
La choucroute (l

RELAIS DE au campagne ))

LA MOUETTE Toujours : son entrecôte ))

Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44. M. Huguenin, chef de cuisine ((

1) Hôtel - restaurant du _ ._«.__ „„_,„ ^ ,  - ,
IJ ^ ^ f t «  SAMEDI SOIR : Tripes a la
il *!̂ VriWJt mode du chef ; Filets de perche
l( ^SiV^ *&£* * 'a "r'y ' i&Ak en croûte ; Nni-
l) «§C^-̂ /—*"z£* sette de chevreuil à la « Mirza ¦¦>
// ^^ 

S\fe ^5 •.
\\ '̂ S 

«* 
^g DIMANCHE 23, spécialité : Coq

Il ¦̂ 5̂ *C
\"̂  ̂

grillé à l'américaine

l) ^î^rijN^ 
Salle 

à -manger au, 1er étage
(( Téléphone 5 25 30
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HÔTEL DU Pour Noël J
j î A O /" |J E ^n cadeau apprécié : j l
M A K L n Ë un repa» de f ête ((

Tél. 5 30 31 à l'hôtel du Marché //
Fermeture hebdomadaire ,e 25 décembre, dès 15 heures, \\

tous les mercredis 1* restaurant sera ferm é (f
!««««»« ««««««_ >««««»«__ »  ««««M.  .-- ______ _ .._......... .... .......... //

\\ ^^p&lr
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^*a traditionnelle dinde
I( ^"*\ ^^r /**S f arcie aux marrons
ï) tïf tf LJkJrîtf i SAIN T-SYLVESTRE
/ ĵg g  ̂ A^OC/V£L-A/V
Il >Ll 'WWWA. Demandez nos menus

HOTEL DU A SAINT-SYLVES TRE ))

yEÊ. _̂fe^. ____<^ 
et u np  Prosse ambiance //

^____9_ Kf«^__S • MLiiâ____S Notre res taurant  est ouvert \\

^wP1̂  (Fermé les 24 et 25 ((
AUVERNIER Tél. 8 21 93 fe soir,) )l

>%»*»»»»»%»»»»*%»»»»»»%»%%%%»%»%»%%%%»»»%%*%fc%4%Mi»»>i»i**-v>Aifc>l>_i \\
1) Tous les samedis et jeudis :
(( SOUPER TRIPES
\) Nos spécialités :
// Fllets de perches - Fllets de palées
l\ f l  -.  /T» au beurre noisette
Il  /j  I t i7t\Aj Cuisses rie grenouilles fraîches
l( *T O *jA/v ¦rw"" à la Provençale
\\ f È Xs ** pied de porc au madère
// Entrecôte « Café de Paris »
l\ Selle, noisette et civet de chevreuil
I) Tél. 5 14 10 Escargots - Fondue neuchâteloise
[( Tous les jours : Pizza

A Selle de chevreuil 11
/ \ « Mirza » ( i

,^^^^M 
y oeff M-S^ î^^gf  

Les 
médaillons 

//
KaSSiMa cJf e 'uiAâtëâ de chevreuil à la crème )|
^̂ p|̂  

iVOÉL 
; excellents 

menus 
\\

^â^^» à 
foire disposition //

J) La jaquerîe neuchâteloise
f ) Filets de perches

J) Hôtel de la Couronne aux amandes
|( Entrecôtes flambées
V CRESSIERf )  negresco

f/ ........._ ...__»»«_> __ «<_ -_ ««»» __«».«.*.*.**__.*»**»»%%<
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<é0^̂à\ Polenta et lap'n i)„ o É î̂ _L-.«!»-  ̂

ainsi que nos II
Spécialités *sà* ~ *È * '£¦ spécialités italiennes Vl
italiennes jMJRi__l t̂iirl « ii Réservez ,  vo t r e  table  //

(( _S<. Fermé : lundi 24, dès 20 heures
J) &

 ̂ Mardi 25, jour de Noël , toute la journée

XifléftNflMgx s:
(( ^̂ ~~

>̂È\ \ C—»—asasS ^ ^̂ Neuchâtel
JJ -» ' r~" Croix-du-Marché Tél. 5 28 61

31 décembre (l
„ _j , „_ . et nuit d'e Sy/uestre ))
Heé ?|alleâ /?c/«c/,e (

Tél. 5 20 13 1er janvier à midi II
un excellent menu II

Il est prudent de réserver )l



(c) Lors de la séance du budget de
mercredi soir, le Conseil communal a por-
té à la connaissance du Conseil , général
qu'à partir du 1er janvier les voitures
automobiles sans plaques ne pourront plus
stationner dans les parcs communaux ou
sur la vole pblique. Cette mesure dé-
congestionnera un peu .divers emplace-
ments-où il y avait parfois des abus.

COLOMBIER
Vacances de fin d'année

(c) Les élèves des classes de Colombier
commencent leurs vacances de fin d'an-
née ce matin. Si le froid persiste, ils
pourront profiter de ces deux semaines
de vacances pour s'adonner aux joies des
sports d'hiver. La reprise scolaire aura
lieu le lundi 7 janvier.

Stationnement interdit
à Peseux pour les voitures
sans plaques de police !

Deux séances pour épuiser I ordre du jour
du Conseil général de Savagnier

De notre correspondant :
Le Conseil général, présidé par M. Jean

Llenher, a tenu deux séances à huit jours
d'Intervalle, et ceci parce qu'il avait un
ordre du Jour fort copieux comportant
pas moins de 14 objets. Le procès-verbal
de la dernière séance est lu par M. Ami
Coulet, secrétaire.

Toutes les communes étant mises en
demeure d'adopter un règlement d'amé-
nagement du territoire, plans et règle-
ment ont été présentés et commentés par
M. Jacques Béguin , architecte, lequel ré-
pondit aux questions posées. Ce règlement
fut donc adopté tel quel. Il en est de mê-
me du règlement de police qui est éla-
boré à nouveau sur demande du Con-
trôle des communes. Le président lit les
130 articles de ce nouveau règlement,
règlement qui est adopté à l'unanimité.

Le législatif vote ensuite plusieurs ar-
rêtés :

Une modification au règlement de po-
lice du feu : taxe d'exemption sera portée
à un maximum de 50 fr „ la solde à 5 fr .
et les amendes augmentées sur toutes les
gammes.

Une revision du tarif du service élec-
trique apportant une légère augmentation
dans tous les secteurs, ceci à la suite du
prix du courant qui a été sensiblement
modifié.

La création d'une station d'épuration
des eaux met les communes au pied du
mur (du moins pour celles qui n 'ont pas
créé de fonds). Aussi en raison de la
charge qui incombera à la commune, est-
il proposé et décidé de couvrir cette dé-
pense en procédant à une majoration de
8 % sur les mandats d'impôts, de 10 %
sur les abonnements au service des eaux
et 1 fr. par tête d'habitant.

Un arrêté pour droit de passage à ENSA
pour l'amenée du courant à la Rincieure.
BUDGET ADOPTÉ SANS DISCUSSION

Ensuite, il est voté plusieurs crédits ,
notamment : 8000 fr. pour recherches
d'eau au lieu dit «Aux Clous»; 65,000 fr.
pour correction du chemin de forêt « Ca-
pitaine », dépense qui sera couverte par
un prélèvement au fond des excédents et
par une subvention fédérale ; et enfin ,

15,000 fr. pour subvention a la cons-
truction pour les trois années à venir.

Budget 1963. — Celui-ci se présente
comme suit : recettes 372,611 fr. 85 ;
dépenses 371,519 fr. ; boni présumé
1092 fr. 85, M. Grillon, administrateur,
procède à la lecture des chapitres, un
exemplaire de ce budget ayant été remis
à chacun. Puis, on entend les rapports
du Conseil communal et de la . commis-
sion financière. Et c'est sans discussion
que ce budget est adopté par le législatif.

En fin de séance il est ratifié une
vente de terrain à M. Eugène Seitter,
soit 50 ma à 4 fr.

Aux divers, la question de la plantation
à la place des Biolies, est soulevée puis il
est proposé la construction d'un immeuble
locatif par la commune, question à étu-
dier par l'exécutif . La séance s'est ter-
minée par les souhaits d'usage, tandisqu 'une petite collation était offerte surplace pour marquer cette fin d'année.

IMOIRAIGUE
Le recensement

(c) Le recensement à fin décembre 1962
totalise 645 âmes, soit une augmentation
de 16 habitants, due à l'afflux de main-
d'œuvre étrangère. On compte 322 mariés,
43 veufs ou divorcés et 280 célibataires.
Au point de vue confessionnel, il y a 414
protestants et 231 catholiques romains.
Quant à l'origine, il y a 283 Neuchâtelois,
213 Confédérés et 149 étrangers. Avec
325 représentants, le sexe féminin l'empor-
te de peu sur le masculin 320. On a dé-
nombré ¦ 105 horlogers," 31 agriculteurs
et 188 de professions diverses. On comp-
te 12 apprentis et , l'an prochain , 11 nou-
veaux contribuables figureront au rôle
d'Impôt.

Spectacle hivernal
(c) C'est dans un beau décor hivernal
que nous nous approchons de Noël. Comme
l'an passé déjà , le Conseil communal a
fait dresser un sapin dans le quartier
du temple et son illumination est du plus
bel effet.

Seuls trois villages demeurent «Neuchâtelois»
Buttes, les Bay ards et la Côte-aux-Fées...

D'un de nos correspondants ¦: • • •
Le recensement annuel de la population

vient d'être terminé. Le Val-de-Travers
compte actuellement 14,836 habitants
contre 14,642 l'année dernière à la mê-
me époque.

Par localités, l'augmentation a été la
suivante : Môtiers, plus 26 habitants,
Couvet , plus 94 habitants, Travers, plus
16 habitants, Noiraigue, plus 16 habi-
tants, Boveresse, plus 16 habitants, But-
tes, plus 11 habitants, la Côte-aux-
Fées, plus 13 .habitants, Saint-Sulpice,
plus 14 habitants, les Bayards, plus 13
habitants .Deux localités seulement ont
une population moins nombreuses : Fleu-
rier, moins 12 habitants et les Verrières,
moins 13 habitants.

Buttes, les Bayards et
la Côte-aux-Fées

à majorité neuchâteloise
Trois villages seulement ont une ma-

jorité absolue de ressortissants Neu-
châtelois : les Bayards, Buttes et la
Côte-aux-Fées. Les Neuchâtelois détien-
nent encore la majorité relative à Mô-
tiers, Travers, Noiraigue, Boveresse et
Fleurier , tandis que les Suisses non Neu-
châtelois ont la majorité relative à Salnt-
Sulplce, aux Verrières et à Couvet.

Toujours du point de vue démographi-
que et pour l'ensemble du district , les
Neuchâtelois sont 6451 (43 ,6%), les Suis-
ses d'autres cantons 6082 (40 ,9%) et les
étrangers 2303 (15,5%) .  Comme cela a
toujours été le cas, c'est aux Bayards

que les étrangers atteignent le plus faible
pourcentage.

L'industrie et le bâtiment marchent à
plein rendement, le Val-de-Travers s'in-
ternationalise puisque, outre des Italiens,
des Allemands et des Français, on y
trouve maintenant des Hongrois, des Es-
pagnols, des Autrichiens et des Grecs
qui y vivent à demeure. Comme il y a
54 hommes de plus que de femmes, c'est
le cas de dire que chaque marmite
trouve son couvert I

La population du Val-de-Travers
a augmenté de 194 habitants en un an

LE SAPIN DE NOËL A FLEURIER

De la neige, de l'eau , de la verdure et des lumières multicolores : c'est
toute la féerie de Noël qui revient. Ainsi à Fleurier, sur la place du Mar-
ché, où la commune a fait dresser ' un grand sapin dont l 'illumination

scintille dans le miroir de la grande fontaine.
(Photo Avipress - Schelling)

Plus de 1500 habitants
à Cernier

(c) Au 15 décembre 1962 , Cernier comp-
tait 1581 habitants, soit sept de plus quel'année dernière...

Il y a 727 personnes mariées, 140 veufs
ou divorcés et 714 célibataires. Les pro-
testants sont au nombre de 1088, les ca-
tholiques romains 484 , les catholiques
chrétiens 7 et il y a deux personnes sans
confession. Cernier compte 329 Neuchâ-
telois masculins, 368 féminins , 365 Suis-
ses non neuchâtelois masculins, 358 Suis-
ses non neuchâtelois féminins . 96 étran-
gers masculins et 65 étrangers féminins.
Les horlogers neuchâtelois sont 71, les
non neuchâtelois 151, les agriculteurs neu-
châtelois 27 , non neuchâtelois 28. Les
professions diverses sont au nombre de
187 Neuchâtelois et 265 non-Neuchâte-
lols. Il y a 27 apprentis d'inscrits et 19
jeunes gens atteindront leur majorité l'an-
née prochaine ; 339 personnes sont assu-
rées contre le chômage , et l'on compte
509 chefs de ménage à Cernier.

A la section des gyms hommes
(c) La section de la « Gym Hommes »
a fêté Noël mercredi ' soir, dans la
grande salle de l'hôtel de la Paix. La
manifestation fut ouverte par les souhaits
de bienvenue de M. Alphonse Droz , puis
M. Aimé Rochat fut désigné comme ma-
jor de table. Cette année , les dames
étaient invitées et c'est une cinquantaine
de personnes en tout qui participèrent à
la fête de Noël.

Une bonne ambiance ne cessa de régner,
tant au cours du repas excellemment ser-
vi, qu 'au cours de la soirée marquée par
des chants et des productions. Le prési-
dent de la section , M. Jean Kurz, remer-
cia les organisateurs pour leur dévoue-
ment et la parfaite réussite de la mani-
festation.

ESTAVAYER-LE-LAC
L'action P.P.P.

(c) Cette action entreprise dans le cadre
. de la paroisse réformée a rapporté, en

deux collectes, la belle somme de 1115
francs.

Du retard dans les travaux
fie repavage

(c) Commencés il y a environ 3 mois,
les travaux de repavage de la rue prin-
cipale devraient être terminés, d'après les
projets, le 8 Janvier 1963. On est, hélas,
loin du compte puisque le tiers seulement
de la Grand-Rue est terminé (sans les
trottoirs). Le second tiers est prêt à re-
cevoir les nouveaux pavés tandis que le
reste, soit une cinquantaine de mètres,
subit actuellement les transformations sou-
terraines. Ce retard provient essentielle-
ment du mauvais temps qui, ces dernières
semaines, a considérablement ralenti le
travail des entrepreneurs.

Un beau geste
(c) C'est avec une profonde reconnais-

sance que l'institution Sully-Lambelet vient
de recevoir un legs de 5000 francs de feu
Léon Landry-Piaget, décédé aux Verriè-
res dans le courant de cette année. M,
Léon Landry-Piaget avait fait partie pen-
dant de nombreuses années du conseil
d'administration de l'institution Sully-
Lambelet dont il était un membre dévoué
et apprécié.

LES VERRIÈRES
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BANQUE HYPOTHÉCAIRE
SUISSE

FONDÉE EN 1889

jusqu'à l'ouverture officielle de nos guichets prévue pour le
1er février 1963

bureaux ouverts au 2me étage de notre immeuble à

Neuchâtel, rue du Seyon 4
intérêt s/ Carnets d'épargne et Livrets de dépôts :

«J /O (sans limitation) "¦'-¦-"

Bons de Caisse : ô 11 10 à 3 ans

*5 /4 /O à 4 ans et plus
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PP£ a Avez-vous lu le nouveau roman de A.-L. CHAPPUIS

i LE TROUPEAU ERRANT
^p? aussi captivant que « QUAND LA GRÊLE ET LE 

VENT... »
^W Broché • 224 pages-»"KiosQues et librairies • 8 fr. 40

Trois remèdes
en une seule médicofioi.

anti-grippe!

âwh-atîf ip . ûui/i- alf iohur
y- / rn t u *<K * £

¦& J (<rtu.*rlM**\ MA. **» /*¦</„
* Tout-en-un * t C'est ce que voue donna
le comprimé de Febralgine à double noyau.

. . Avalez! Et vous absorberez l'un dans l'autre
toutes les composantes de l'anti-grippa
complot i l'anal gésique (anti-douleurs) ,
l'antipyrétique (fébrifuge) ct k vitamine C
(anti-infectieuse). Trois remède» en una
seule médication I Dans toutes les phar-
macies at drogueries t ls boîte de 35 com-
primés = Fr. 3.75.
Tombe U fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
at ttatM manifestations rhumatismales.

FEBRALGINE

Midi et soir , en toutes les saisons,
Un apéritif , c'est de tradition.
Ou), mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.
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fl Comment nos Suisses ont AU CINÉMA
¦ gagné leurs médailles d'OR _ 
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i Yvonne RUEGG ARCADES 7 ans 1
: ; la stupéfiante skieuse de Coire

1 Roaer STÀUB Samedi et dimanche
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Noël ROQUEVERT
Nadine TALLIER
Pierre DUDAN
et Dora DOLL

;j; dons un» réolteartiten de E
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Mardi 25 décembre, Noël, deSOpBldllteS !
pas de spectacle.

Samedi et dimanche - , • _>« _. ««
matinées : 14 h 45 Mercredi 15 h Toua' .'" *°"' 20 h ?°

et 17 h 30 mardi, Noël, excepté.

| MEL FERRER -

! D A I  A P _ F  YVONNE FURNEAUX WÉkÛ

¦ I ll111111111 ™1111"" j LES LANCIERS NOIRS m-
Tél. 5 56 66 «m™i.«««m»m

ParIé ATTAQUENT...
français Tous les soirs à 20 h 30 i:

S Samedi, dimanche, mardi
. r ¦ ¦') à 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30
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Cinéma 
 ̂̂  ̂ (p ~̂ ^^^

î Johll WAYNE | reprise...

Dean MARTIN 1 

Ricky NELSON
dans le chef-d'œuvre

des westerns...

RIO BRAVO
Mise en scène et produit par Howard Hawks

avec ANG1E D1CKINSON composée^fdlrigée par
WALTER BRENNAN DIMITRI TIOMKIN
WARD BOND TECHNICOLOR

Vu la longueur, le spectacle A T"TCÉw lXB__ Ê̂̂ I I
débute par le film. A i l  EPI I IV/.PI !

Pas d'actualités

Pas de complément IMl 25 deCeiMe ,
Donc, pas de t̂ardotaires, 
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Tous les soirs

"14 h 45 1:̂ ,15 h 20 h 30 P.,...
mardi, NOËL excepte
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; j TBTB }W^mh Fbg du Lac 27 De 
Jeuc*i à mercredi j»|

Q £_& _______ ^UP Tél. 5 88 88 tous les soirs à 20 h 30 M

1 X 15
yâ L'histoire fantastique et véridique de l'avion fusée le plus rapide I !

idu monde. Le film d'aviation le plus spectaculaire et le plus Bl
M impressionnant de tous les temps !
«J Panavision. Technicolor. Dès 16 ans Ire VISION

I ARTISTES DE CIRQUE
la Le programme complet du cirque de Moscou. Des attractions de I

grande classe. Les clowns Caran d'Ache et Popov. Tout un spectacle M
n de cirque, et du meilleur, pour le prix d'une place de cinéma. L3
yj Cinémascope-couleurs Admis dès 7 ans Ire VISION

Vendredi , matinées à 14 h 45 et à 17 heures WM
'*' "è Samedi, dimanche, matinée à 14 h 45 mÉ
MU Lundi , mardi, mercredi, matinées à 14 h 45 et à 17 heures

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

t»

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Les poissons du lac
Le gibier de saison

Les scampis
| Les cuisses de grenouilles

et tant de bonnes choses
Jeux de quilles automatiques

Tél. 6 7196 Famille E. Gessler.

f -\
Prêts
[ SOL ]
-̂̂ ^̂ •̂

5, avenue Rousseau
NEUCHATEL
Tél. 5 44 04

j| CHEMISERIE BOIHB a B
NEUCHATEL R.

La Tonnelle
Montmollin

Tél. 8 16 85. Pour les cê-
tes, menu soigné à Fr.
13.—. Prière de réserver, gj

Cinéma <LUX > Colombier ?tu
Vendredi 21, samedi 22 décembre, à 20 h 15

Dimanche, matinée à 14 h 30
LE CLOCHARD

avec Jean Gabin
Faveurs suspendues 16 ans admis

Dimanche 23, lundi 24, mardi 25 et
mercredi 26 décembre, à 20 h 15
LÉON MORIN, PRÊTRE

16 ans admis
avec Jean-Pierre Belmondo - Emmanuele Riva

' Dès jeudi 26 décembre, à 20 h 15

TOUT L'OR DU MONDE

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX «»••»"
Samedi 22, à 20 h 15, dimanche 2S

matinée à 15 heures
Un film qui fait rire et qui émeut 1
TOUT L'OR DU MONDE

avec : BOURVIL - ALFRED ADAM

Dimanche 23, mercredi 26, à 20 h 15
Le problème d'un juré : doit-il condamner

ou acquitter un meurtrier par jalousie ?
JUGEZ-LES BIEN

avec : Magall de Vendeull - Paul Frankeur
18 ans admis

Dès jeudi 27
LE CLOCHARD

1 fc|̂ BBlM»___-_s«_^ss^__________.._s*__ssP____^___________ i

Ç înétna - n ûaS
SAINT - BLAISE Tél. 7 5166
Du vendredi 21 au dimanche 23 décembre
à 20 h 30; dimanche, matinée à 15 heures
Doris Day — Rex Harrlso • John Cavin dans

PIÈGE A MINUIT
Chaque-seconde est pleine de suspense

Chaque minute bourrée de frayeur 1
Participez à l'enquête - Venez au début du film

Parlé français - En . Eastman-Color
Admis dès 16 ans

Jeudi 27 et vendredi 38 décembre, à 20 h 30
COW-BOY

Les aventuriers du Rio Grande aveo
Glenn Ford • Jack Lemmon • Anna Kashfi

Brian Donlevy
Scope en couleurs - Parlé français

| Admis dsè 14 ans

Rue du Seyon 27
8B8 FONDUES
SES CROUTES
AD FROMAGE

SIS ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar ROBERT

Hôtel des Pontins, Valangin
Ouvert le 24 décembre

et fermé le jour de Noël
C 

Chaque soir ^V
la grillade des ]Gitans aux Halles J

. Restaurant (fëSktëfe
Tel 8 40 40 vAf î̂^yvÎKy î

Menu de Noël
Consommé aux étoiles

Bouchées Petit-Luc
Canard à l'orange

garni bruxelloise
Pommes château
Coupe Père Noël

Se Tecoirumanidient : M. et Mme Borgognon

I HÔTEL PATTUS M
ï SAINT - AUBIN I
I Demandez notre [§Ë
Q menu de fête p
E SILVESTRE |
P souper dunsunt Q
SI * AMBIANCE Ë|
R if r C O T I L L O N S  f*!
H * D É C O R A T I O N  M
¦ Réservez votre table - Tél. 6 72 02 ¦

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR f.
Maladière 9

Garage Patthey
Sme étage, ascenseur

TéL 5 31 81 (

Tons les samedis

TRIPES
RESTAURANT

du

£Utocal
V 5 49 61

V /

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos
mets au fromage

servis dans un cadre
sympathique au
PETIT HOTEL

du Château à Chaumont
Mme L. Rognon

Le Chalet
Montet-Cudref in

Tél. (037) 8 43 61

Joli but
de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recomimande :
Mme Kl. Laubscher.

Auberge
du chasseur

F E N I N
Tél. 6 92 24

Toujours ses
assiettes garnies

Fermeture
hebdomadaire

le mardi



REMISE EN LIBERTÉ
DANS L'AFFAIRE DU « SPIEGEL »

Le colonel Adolf Wicht a été remis
en liberté provisoire vendred i par la
Cour fédérale de Carlsruhe. Cet officier
sup érieur de la Bundeswehr était  soup-
çonné d'at te inte  à la sûreté de l'Etat en
complicité avec les dirigeants du « Sp ie-
gel ».

Kennedy-Macmillan
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

© Les Américains fourniront  des « Po-
laris > à la Grande-Bretagne. Ils les
fourniront sans leurs ogives atomiques.
Autrement dit , les Britanniques conser-
veront l'autonomie de leur force de
frappe. Ils disposent des c charges »
qu'ils fabriquent , et l'apport américain
est uniquement celui des « véhicules »
de ces armes atomiques.

Evidemment , la structure de la force
de frappe britannique devra être entiè-
rement refondue. Le « Skybolt » était un
engin air - sol , destiné à être emporte
par les bombardiers « V >  de la Royal
Air Force. Le « Polaris =. est un missile
mer - sol , lancé par des submersibles
spécialement équipés , dc .j.'i opérationnels
dans la marine américaine. Il faudra
donc que le Royaume-Uni entreprenne
la construction de submersibles porte-
engins.

9 L'autonomie de la fo rce de frappe
britannique sera limitée dans le temps.
Les Américains souhaiteraient que le
« déterrent > anglais- soit intégré par la
suite dans une force de frappe atlanti-
que mult i latérale.  Les « véhicules » de
son armement nucléaire seraient des
« Polaris » lancés soit à partir de sous-
marins , soit à partir de chalands porte-
engins pouvant se déplacer le long des
entes et sur les voies navigables de l'in-
térieur.

Mais la mise sur pied de cette force
européenne poserait des problèmes mul-
tiples , sur le plan technique d'abord ,
mais aussi et surtout sur le plan poli-
tique. Il faudrai t  trouver une formule
qui. tout en assurant l'efficacité de ce
« déterrent  » collectif par sa rapidité de
mise en œuvre , donnerait toutes garan-
ties pour qu 'un cataclysme nucléaire ne
se déclenche pas par accident. Cette for-
mule demeure à découvrir...

Des « Polaris »
pour Sa France ?

D'autre part , on apprend de source
officielle américaine que le président
Kennedy et M. Macmillan ont offert
vendredi matin au général de Gaulle de
fournir à la France les mêmes arme-
ments stratégiques que ceux dont les
deux hommes d'Etat viennent cle con-
venir à Nassau , à savoir : « Polaris »
fixés sur des sous-marins eU placés
sous un contrôle multilatéral.

Précisons enfin que le général de
Gaulle a été • informé hier après-midi
par l'ambassadeur de la Grande-Breta-
gne et par le chargé d'affaires des
Etats-Unis du déroulement et des con-
clusions des entretiens qui viennent
d'avoir lieu aux Bahamas entre le pré-
sident Kennedy et M.. Macmillan.

91. Diefenbaker à Nassau
M. John Diefenbaker . premier minis-

tre du Canada , est arrivé vendredi par
la voie des airs à Nassau. Il s'est rendu
aussitôt après à la salle des conféren-
ces où il a pris part à un « dîner de
travail » avec les deux hommes d'Etat
américain ct britannique. Aujourd'hui ,
M. Diefenbaker aura des entretiens sé-
parés avec M. Macmillan.

la République
du Yémen

entre à l'ONU

Après sa reconnaissance
p ar les Etats-Unis

NEW-YORK (ATS-AFP). — L'assem-
blée générale de l'ONU a déclaré vali-
dés les pouvoirs de la délégation de la
République du Yémen.

Les membres de la délégation royale
du Yémen , qui siégeaient à l'assemblée ,
ont quitté la salle. Le nouveau repré-
sentant du Yémen a pris sa place, puis
est allé à la tribune pour remercier
l'assemblée.

A la suite de la reconnaissance par
les Etats-Unis de la République du
Yémen , la radio de la Mecque a diffusé
une déclaration off ic ie l le  du gouverne-
ment de l 'Arabie Séoudite. Celle-ci dé-
sire réaffirmer qu 'aucune force armée
de l 'Arabie Séoudi te  ne par t i c i pe aux
combats qui se déroulent au Yémen.

Sauver la tace
De son côté, M. Wasfi Tell , premier

ministre de Jordanie , a déclaré jeudi
soir que la reconnaissance par les Etats-
Unis de la République yéménit e était
c à son avis , une démarche pour sauver
la face du président Nasser au Yémen ,
pour des raisons bien connues •. Il a
ajouté :

c Cette reconnaissance fait  abstraction
de la situation actuelle au Yémen , où
les rebelles et les Egyptiens sont cernés
dans des postes isolés et où les rebelles
ne sont les maîtres que dans les villes
principales et dans quelques vieux forts
de la frontière. >

Il ajouta que la majorité du peuple
yéménite demeurait fidèle à l'iman El
Badr.

Le texte
du communiqué

final
Voici le communiqué conjoint pu-

blié par le président Kennedy et M.
Macmillan : « Le président et le pre-
mier ministre ont discuté de nombreu-
ses questions. Ils ont examiné l'état des
relations Est-Ouest à la suite de la
crise d'octobre à Cuba, et ils ont ex-
primé l'espoir qu 'une solution satis-
faisante de cette crise pourra ouvrir
la voie au règlement d'autres problè-
mes en suspens entre l'Ouest et
l'URSS.

« En particulier ils ont passé en re-
vue l'état actuel des négociations pour
la signature d'un traité mettant f in
aux essais nucléaires et ils ont réaf-
firmé leur intention de rechercher un
accord sur ce point avec l'URSS dans
l'espoir que cet accord permettrait
d'engager des négociations fructueuses
sur les problèmes plus vastes de dé-
sarmement.

« En ce qui concerne Berlin . Ils ont
réaffirmé leur désir de parvenir à un
règlement solide et durable qui assu-
rerait que Berlin restera libre et via-
ble. .

Le problème sino-indien
« L'attaque communiste chinoise en

Inde a été examinée particulièrement
en ce qui concerne les moyens par
lesquels les deux gouvernements peu-
vent aider le gouvernement de l'Inde
à faire face à cette agression. Les pro-
blèmes de défense de la péninsule ont
été examinés. Le premier ministre et
le président espèrent que les intérêts
communs du Pakistan et de l'Inde
pour la sécurité du sous-continent mè-
neront à une réconciliation des diver-
gences indo-pakistanaises. A cet effet ,
ils ont exprimé leur satisfaction de-
vant les qual i tés  d'homme. d'Jîtat. ma-
nifestées par le président Ayub et le
premier ministre Nehru en acceptant
de renouveler leurs effort s pour ré-
soudre leurs divergences à ce moment
crucial. »

La situation actuelle au Congo
D'autre part , les deux hommes

d'Etat ont examiné la situation actuel-
le nu Congo et sont convenus de pour-
suivre leurs efforts pour parvenir à
une intégration équitable de ce pays.

Ils ont exprimé leur appui pour la
proposition de M. Spaak concernant
un partage équitable des revenus et
ils ont enregistré avec préoccupa-
tion les dangers de nouvelles discordes
au Congo.

Le premier ministre a informé le
président de l'état actuel des négocia-
tions pour l'adhésion du Royaume-Uni
au Marché commun. Le président a
réaff i rmé l'intérêt que portent les
Etats-Unis à une solution rapide ct
heureuse à ce problème.

CHRONI Q UE REGIONALE
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LA CHAUX-DE-FONDS
Circulation perturbée

et avalanches
(c) Au cours de la journée de vendredi ,
la température a été de quelques degrés
supérieure à zéro, ce qui a créé de
nombreuses ornières dans les rues de
la ville. La circulation a été passable-
ment ralentie et quelques accrochages
sans gravité ont eu lieu. Cette hausse
de la température a, en outre, causé de
nombreuses avalanches de neige des
toits des immeubles. Relevons en parti-
culier qu 'une passante qui longeait la
rue des Granges a été légèrement bles-
sée par une masse de neige qui tom-
bait d'un toit.

I_e Musée des beamx-arts
du Locle présente ses collections

Après l' exposition des gravures de
Chagatl , le Musée des beaux-arts du
Locle p résente maintenant ses collec-
tions dans trois salles de la rue Marie-
Anne-Calame. Près de deux cents toiles
sont des œuvre» de peintres neuchâte-
lois , jurassiens et romands . Le musée
présente  aussi des aquarelles , des sculp-
tures et aussi des œuvres de médail-
leurs.

LE LOCLE

Deux trains spéciaux
pour les ouvriers italiens

(c) Une bonne partie des I ta l iens  ré-
sidant au Locle ont regagné leur patrie ,
hier soir , pour les fêtes de Noël et de
l'An. A leur i n t e n t i o n , deux trains  spé-
ciaux ont quit té  le Locle hier soir,
avec un certain retard dû nu mauvais
temps. Les deux compositions pour
Udine, qui devaient recueillir à la
Chaux-de-Fonds et le long du Vallon un
cer ta in  nombre d'autres  I t a l i e n s , sont
par t ies , la première à 20 h 11 au lieu
de 19 h 45 et la seconde à 20 h 44 au
lieu de 20 h 25. Pour le Locle , ce
sont quel que 700 I tal iens qui ont re-
gagné leur pays. Les quais étaient
joyeusement animés.
La fête de Noël du Groupement

des sociétés locales
(c) Elle s'est déroulée hier soir, sur la
place de la Cure où, après la sonnerie
des cloches, le grand sapin s'est Illu-
miné. L'Union instrumentale interpréta
« Voici Noël » puis M. Charles Jeannet ,
président du groupement des sociétés lo-
cales précisa que, pour la dixième fois ,
le groupement marqua le début de la Na-
tivité par une manifestation simple et
digne , à laquelle 19 sociétés locales
s'étaient associées. Après une superbe pé-
roraison , du pasteur Maurice Jeanneret ,
Invitant les Jeunes gens à chercher Jé-
sus, sans lequel , aucun Noël ne serait
véritablement Noël , les chorales réunies
chantèrent sous la direction de M. E.
Bessire, « Minuit chrétiens ». Une tou-
chante invocation à Jésus fut ensuite dite
par M. E. Thaillard , curé de la pa-
roisse catholique puis M. Geyer et Le-
coultre donnèrent une chanson des« Troubadours » et ce fut la fin de ce
Noël en plein air contrarié par le mau-vais temps.

BROT-DESSUS
Les classes fêtent Noël

(c) Tour à tour , mercredi à Plamboz
et aux Peti ts-Ponts , vendredi à Brot-
Dessu s, parents , amis  de l'école et in-
vités ont été conviés à assister dans
des classes fort bien décorées , aux fêtes
de Noël données par les élèves. Chants ,
liturgies , saynètes et poésies , en pré-
paration depuis près de six semaines ,
furent présentés avec brio par petits
et grands .

Les vacances de f in  d' années auront
lieu du 22 décembre au 3 janvier.  Es-
pérons que toute la nei ge tombée t ienne
compagnie à nos écoliers pendant leurs
vacances.

De Gaulle
ira-f-ll

en URSS ?

CONFÉRENCE DE PRESSE
DE L'AMBASSADEUR RUSSE A PARIS

PARIS (AFP). — M. Serge Vlnogra-
dov , ambassadeur de l'URSS à Paris ,
était , hier , l'hôte d'honneur au déjeuner
organisé par l'Association de la presse
étrangère à Paris.

En réponse aux nombreuses questions
des journalis tes présents, M. Vinogra-
dov a traité notamment des points
suivants :

• Eventuali té d'un voyage du géné-
ral de Gaulle en URSS : « J ' ai entendu
de tels bruits. »

© Problème allemand : < Nous som-
mes d'accord avec les Etats -Unis sur
tout ce qui concerne le problème alle-
mand , sauf le régime d'occupation et la
présence des troupes occidentales h Ber-
lin-Ouest. »
9 Relations franco-soviétiques : < Les

relations culturelles et économiques se
sont grandement développées , mais il
n 'y a pas eu un développement compa-
rable dans le domaine pol i t ique . »

• Relations entre l'URSS , la Chine
et l 'Albanie : « Nos relations en tant
qu 'Etat soviétiqu e avec «la Chine popu-
laires sont bonnes , mais il y a des di-
vergences entre les deux part is  commu-
nistes. •
9 L'affaire  de Cuba : « Nous avons

voulu que Cuba reste comme il est ,
c'est-a-dire le Cuba révolutionnaire. •
0 Méthode du dialogue direct : «Je

crois que , toujours , le dialogue direct
avec tel ou , tel Etat est une bonne
chose. Malheureusement , nous n 'avons
pas un tel dialogue avec cer ta ins  pays.
Le président Kennedy a de la bonne
volonté , il veut la paix. C'est une bonne
chose. »

T I T O  :
« L'URSS veut
vivre en paix >

BELGRADE (ATS - AFP). — Avant
de quitter l'URSS , le maréchal Tito
a déclaré qu 'il était convaincu que M.
Nikita Khrouchtchev ct les autres di-
rigeants soviétiques s'étaient engagés
dans la vole conduisant ù la d iminu -
tion de la tension internationale.

Dans une interview accordée h Kiev
nux représentants  de la presse yougo-
slave en URSS , le maréchal Tito a sou-
l igné que « le cours plus rigide > que
pouvait  suivre parfois la politi que de
Moscou venait de la nécessité où se
trouve M. Khrouchtchev de « tenir
compte de ceux ayant une position tou-
te différente sur les problèmes de la
guerre et de la paix ».

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

A deux heures de l'arrivée à Léo-
poldvlille de la mission mlil 'Hatre amé-
ricaine , une motion , accusant les Etats-
Unis de tenter , avec la com plicité d«s
Nations unies , d 'établir  une base au
Congo, a été déposée à la chambre
basse du parlement congolais.

La motion , qui sera probablement
débattue hindil , décl are que le peuple
congolais « a appris avec surprise et
ind igna t i on  la décision d'U gouverne-
ment  américain d'envoyer une mission
m iii i taire au Congo».

BMe qua l i f i e  d'acte «d' agression »
l'arrivée de la mission et ajoute qu 'elle
const i tue une menace pour la sou ve-
raineté congolaise et une violation
« flagrante » de l'accord par lequel les
grandes puissances se sont engag ées
à ne pas envoyer de contingents mi-
lita ires au Congo.

Plusieurs députés craignant en fa i t
que la venue de la mission américalnic
ne soit le prélude de l'arrivée d'une
mission soviéti que et que le Congo se
trouve «replongé dans la guerre f ro ide » .

La chambre basse du parlement con-
golais a d' aufire part adopté n l' una-
n i m i t é  hier mie mot ion  demaind<n>mt la
remise en liberté incondi t ionnel le  et
dans  un délia i de 48 heures de M. An-
toine Gizenga , ancien président du gou-
vernement de la province orientale.
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BIENNE

Pris d'un malaise ¦'.

(c) Vendredi matin , M. Hans Spycher,
commissionnaire, âgé de 59 ans, marié ,
domicilié à la rue des Marchandises 7,
s'était rendu à son travail comme d'ha-
bitude, à bicyclette, mais se sentant
mal, il dut rentrer chez lui. Or, sur le
chemin du retour , à 6 h 30, à la rue
Centrale, il fut  pris d'un malaise et
tomba inanimé sur la chaussée. L'am-
bulance le transporta à l'hôpital où le
malheureux décéda peu après.

Un piéton tombe
sur la chaussée

et décède à l'hôpital
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Championnat d'Angleterre, première di-
vision : Ipswlch Town - Sheffield United
1-0.

FOOTBALL

Dans le cadre de la réunion sur piste
du vélodrome du Hallenstadion de Zu-
rich, l'Allemand Rudi Altig (25 ans) a
réussi dans sa tentative contre le re-
cord du monde des 5 km sur piste cou-
verte. Il a battu le record , détenu par
le Suisse René Strehler (17 août 1956)
avec 6' 09" 4, dans le temps de 6' 07" 6.
Une demi-heure plus tard , le Hollandais
Peter Post améliorait une nouvelle fois
ce record. Il réalisait le temps de
6' 07" 3.

CYCLISME

Dix-sept nations : Canada , Belgique,
France, Grande-Bretagne. Hongrie , Da-
nemark, Hollande, Finlande, Pologne , Rou-
manie, Norvège , Suède, Suisse, Tchécoslo-
vaquie, URSS , Etats-Unis, Yougoslavie,
participeront aux championnats du mon-
de qui auront lieu à Stockholm du 7 au
17 mars prochain.

• Championnat suisse de ligue B : Bien-
ne - Zurich II, 6-2 (1-2 , 2-0 , 3-0) .

Le match Bienne - Gottéron , renvoyé
en raison des mauvaises conditions at-
mosphériques , sera joué le 27 décembre.
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SNACK BAR
dès 11 h 30 sur assiette
et dès 18 h à la arte

LE GÉNÉRAL DE GAULLE
va préparer son traditionnel

message de fin d'année

DANS LE CALME DE SA RETRAITE DE COLOMBEY

I! revêtira cette fois-ci une importance particulière

De nofre correspondant de Paris par téléphone :
Comme des centaines de milliers de Français, le général de Gaulle

prend des vacances de Noël.
Il est parti ce matin pour sa proprié-

té de la Boisserie, à Colombey-les-
deux-Eglises , où pendant une dizaine de
jours il se consacrera à sa famille , à
ses enfants et quatre petits-enfants ,
aux promenades dans son pnre. On dit
qu 'il a déjà fait 15,000 fois le tour de
ce domaine. Ou alors dans les forêts
voisines de Champagne et aussi , car
aucun homme d'Etat , surtout de Gaulle ,
ne peut s'en dispenser , à la politique.
Mais pour de Gaulle , les retraites à Co-
lomhey sont surtout des retraites de
méditation politique pour la prépara-
tion des actions futures.

Importance particulière
Le chef de l'Etat va notamment

mettre au point sou traditionnel mes-
sage de fin d'année , qu 'il adressera aux
Français le 31 décembre. Message tradi-
tionnel mais qui en ce moment , à cette
étape du gaullisme , revêtira une im-
portance particulière.

En effet , de Gaulle a liquidé le pro-
blème algérien , remporté lors du réfé-
rendum des élections législatives des
victoires qui confirment sa populari té
et l'adhésion de la majorité de la na-
tion. Il a consti tut ionnellemcnt trans-
formé le régime selon ses vues pour lui
donner plus d'autorité et d'eff icaci té ,
il n'a plus à craindre la peti te guerre
parlementaire et , malgré l'a t tentat  ré-
cent du Petit-Clamart , semble avoir
réussi à museler la subversion acti-
viste.

Son message à la nation devrait
donc être à la fois un bilan encoura-
geant du passé et l'annonce d'une po-
liti que nouvelle , l'annonce de l 'initia-
tive de demain.

En France, et surtout à l'étranger, on

attend de ce message des indications ,
en ce qui concerne la politique étran-
gère du chef de l'Etat , dans le domai-
ne de la construction de l'Europe, à
laquelle la rencontre avec le chancelier
Adenauer , f in  janvier , doit donner une
impuls ion nouvelle , dans celui de l'ad-
hésion de la Grande-Bretagne au Mar-
ché commun et surtout , après les con-
versations Kennedy - Macmil lan des
Bahamas , dans celui des relations avec
les Etats-Unis et avec l'OTAN.

Conférence de presse
Mais selon les mil ieux compétents ,

c'est seulement à l'occasion de cette
conférence de presse dont la date n 'est
pas fixée , mais qui en tout cas viendra
avant  le 15 janvier , que der 'G:uille met-
tra les points  sur les « i » pour tous
les problèmes de politi que étrangère.

En cette matière , le durcissement des
Américains qui viennent  prati quement
aux Bahamas de condamner leur allié et
fidèle second bri tannique à abandonner
le rêve d'une force de frappe nucléaire
nationale , constitue un fait nouveau
dont il faudra tenir compte et aussi
une ju s t i f i c a t i on  de la politique gaul-
liste d ' indépendance à l'égard des
Etats-Unis. Un fa i t  nouveau , car pour
beaucoup d'observateurs diplomatiques
le Tra falgar nucléaire essuyé par Mac-
mil lan prouve que les Etats-Unis de
Kennedy vont tendre de plus en plus à
vouloir s'assurer la direction égoïste
de la défense du monde occidental , de
sa politi que étrangère , peut-être de sa
polit ique économique. La France en
part icul ier  devrait donc s'attendre à une
pression grandissante de Washington
dans ce sens.

Appétit de domination
On a l'impression , qu'encouragé par

son succès dans l'affaire de Cuba , Ken-
nedy entend pratiquer un néo-roosvel-
tisme et croit qu 'il n 'y a de salut que
par la négociation entre les deux lea-
ders des deux blocs , lui-même et
Khrouchtchev , négociations qui seraient
rendues plus faciles par l'équilibre de
la terreur entre deux super-puissances
disposant seules de l'armement nu-
cléaire.

Cet appétit de domination que sem-
ble éprouver le nouveau président des
Etats-Unis est en même : temps, aux
yeux de de Gaulle ,, une justification de
sa politique. De Gaulle estime qu'une
puissance comme la France ne peut re-
noncer à son indépendance, aussi bien
militaire que politique et diplomatique.
Son entêtement à maintenir le carac-
tère purement européen du Marché
commun s'explique par la crainte d'une
absorbtion dans un super-marché at-
lantique. La force de frappe nationale ,
techniquement très en retard sur celle
des deux grands, est une arme plus
pol i t i que que mi l i ta i r e  qui , permet à la
France de maintenir  son indépendance
et de garder un standing de puissance
avec qui il faut compter et négocier.

M.-G. G.

DERNIER JOUR
pour verser votre offrande de Noël dans
les petites marmites ou au CCP IV 196 j

Armée du Salut , Neuchâtel

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 23 décembre

"Fêtes rfjB Noël des ijuartier^
Collégiale , 17 h ; Ermitage, 17 et 20 h ;

Maladière , 20 h ; Valangines , 17 h

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 23 décembre, à 20 heures,

FÊTE DE NOËL
CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole)

Dimanche à 15 heures

FÊT E DE NOËL
de l'Assemblée de Dieu

Chacun est cordialement invité
Pas de réunion le soir 1

AT E L I E R LOUIS-FAVRE 28
PROLONGATION

EXPOSITION
ALBERT LOCCA

les samedi et dimanche 22 et
23 décembre, de 14 heures à 20 heures.

ENTRÉE LIBRE

FÊTE DE NOËL
DE L'ACTION BIBLIQUE

Dimanche 23 décembre,' à  15 h 30
28, faubourg de l'Hôpital

Invitation cordiale à chacun

Grande vente
de petites langues

sans gorges, sans graisse, avantageuses
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMÀNN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

m0d  ̂ TEINTURIER
Usine de Monruz , magasins de Serrières,

Salnt-Blaise, Peseux
fermés du 24 décembre au soir

au 3 janvier au matin
En revanche les magasins Bassin 8 et Ma-
ladière 20 restent ouverts normalement.

Maman aime...
la couture ! Son cadeau , je le
choisis chez BERNINA, L. Car-
rard , rue des Epancheurs 9 (à
20 mètres cle la place Pury).

LES MAGASINS :

Martin LUTHER, P. COMMINOT
OPTICIENS

fermés lundi 24 dès 16 heures,
lundi  31 toute la journée

G. F/ESSLI & C10

Le bureau sera fermé
du 24 décembre 1962

au 2 janvier 1963
inclusivement

STADE DE SERRIÈRES

?

Cet après-midi
à 14 h 45

X F L M R X  I-
MJH&EY I

Championnat première ligue

â0%f* bar à café
¦£sî%f&M§ÈjÈL glacier*

RUE COULON 6 NEUCHATEL.

LA P A I X
CE S O I R

B 1 M C PM *W àf Sk &w KP Ea
8 h 30 à 2 heures

Fiduciaire F. LANDRY
et

Agence (3 * 13
Les bureaux seront fermés

du 22 décembre 1962
au 2 janvier 1963

inclusivement

Hôtel du Cheval - Blanc
Saii_ .l-i.Slai.se

MENU SPÉCIAL pour le

DÎNER DE NOËL
Fermeture le soir dès 17 heures

Café riu Lion d'Or , Coffrane
Ce soir , dès 20 heures

Match au Loto
de la fanfare « L'Espérance •

COLOMBIER

Hôtel des 2 Colombes
Dimanche 23 décembre 1962

après-midi et soir

L O T O
organisé par la société de chant

« L'UNION »
Abonnements 15 francs

Fleurisia-Fleurier
Aujourd'hui et demain

Derniers jours de l'exposition
des maîtres suisses et français

Entrée lihre de 15 à 18 heures
et de 20 à 22 heures

EUEJWHM
Une erreur s'est glissée dans l'annonce

HOTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

Pour réserver sa table. 11 faut appeler
le No de tél. (038) 7 61 20

Hôtel du Lion d'Or - Boudry
. Dimanche 23 décembre , dès 15 h et 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
des Pêcheurs de la Basse-Areuse
Superbes quines : dindons garnis,

jambons, dindes et magnifiques truites
Abonnement Fr. 15.—. En cas d'achat de
2 cartes, une 3me gratuite. Passes gra-
tuites à 15 heures et 20 heures.

Le tenancier et la société.

Société des maîtres bouchers
Les samedis 22 et 29 et lundis 24
et 31, les magasins seront ouverts

jusqu 'à 18 heures ;
le mercredi 26 décembre, les magasins

seront ouverts le matin ;
le 2 janvier f e r m é

RESTAURANT NEUCHATELOIS
D. S. R.

W EM M t
lundi soir 24 décembre ct mardi

25 décembre toute la journée

AVIS A NOS CLIENTS
Afin de rendre service à notre clien-

tèle, nos guichets seront exceptionnel-
lement ouverts aujourd'hui de 8 à
12 heures.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

LA CONFISERIE

(l/aMiA
sera ouverte le dimanche 23 décembre

et fermée le jour de Noël

Buffet du Tram, GorlaHlod
Samedi 22 décembre, dès 20 heures

Grand loto
du football Câbles

SUPERBES QUINES
Abonnements pour la soirée

Un grand loto dans une petite salle

Restaurant Oe In 6rcrppe i. i
P I » . Samedi soir kj

JLn ILouurc et
(Wchitel dimanche

Polenta ef lapin
ainsi que ses spécialités italiennes |
Réservez votre table 0 5 16 54 E

BAGATELLE
Sous les Arcades, sera fermé dès
20 h 30, le 24, ainsi que le jour de
Noël. Nouvel-An, ouvert sans interrup-
tion.

EXCELLENTS MENUS
Ambiance très gaie. Musique. Cotillons

Réservez vos tables : tél. 5 82 52



(c) Réuni hier soir, le Conseil général
des Hauts-Geneveys a adopté le budget
pour 1963 qui se solde par un boni de
341 fr. 75. Les recettes totales s'élèvent
à 161,184 fr. 15, les dépenses à 160 mil-
le 841 fr. 40 et les amortissements légaux
se montent à 21,123 fr. 95.

Au chapitre des divers, M. Jean Bron
s'est étonné du rendement insuffisant du
service des eaux. Réponse du Conseil
communal : sl le législatif veut augmen-
ter le prix des abonnements d'eau, nous
ne nous y opposons pas. Toutefois , cette
solution ne parait pas indiquée pour le
moment. Ensuite, M. Schenk a déploré
que l'étude pour le tarif binôme n'ait pas
donné de meilleurs résultats. Dans sa ré-
ponse, le Conseil communal a mis l'ac-
cent sur le fait que cette introduction
aurait avantagé le quart seulement des
atj onnés.

Avant la fin de cette séance sur laquelle
nous reviendrons, MM. Kramer et Niggli ,
respectivement présidents des Conseil
communal et général , ont présenté leurs
vœux à leurs collègues conseillers.

Le budget est adopte
aux Hauts-Geneveys

Depuis octobre, les PTT avaient prévu
le raz de marée de Noël
Les étudiants sont en renfort et, aux guichets,
les employés font des heures supplémentaires

A la poste, on aime mieux Pâques, parce que celte fête tombe tou-
jours un dimanche, tandis qu'à Noël, il faut chaque fois s'organiser au-
trement...

Lomme chaque année, les postes ont pré-
vu longtemps d'avance, soit depuis le
mois d'octobre, le renforcement des di-
vers services postaux, pour faire face à
l'afflux des colis, des lettres et des man-
dats.

! Répondant à l'appel des administrations

compétentes, les clients de la poste — et
qui ne l'est pas ? — se sont efforcés
d'envoyer leurs paquets assez d'avance.
Aussi le gros de l'averse est-il passé I
C'est lundi que l'on a enregistré le plus
d'envois. Mais durant toute la semaine,
le trafic postal est resté assez important.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Aujourd'hui et lundi, on assistera à une
vague d'exprès.

Les conditions météorologiques défavo-
rables ont passablement perturbé le tra-
fic, notamment mercredi, où certains
trains sont arrivés avec une heure ou da-
vantage de retard, dû à la neige. Les
CFF, de leur côté, ont fort à faire avec
le» . trains spéciaux de saisonniers.

Les étudiants en renfort...
A la poste de la gare, cinquante étu-

diants sont venus renforcer les 150 pos-
tiers réguliers, qui, de leur côté, renforcent
les divers services par des heures sup-
plémentaires (9 à 10 heures par jour au
lieu de 7 h 40). D'autre part, des ca-
mions postaux font constamment la na-
vette entre le chef-lieu et sa « banlieue »,
qui s'étend jusqu'à Boudry, à l'ouest, et
jusqu'à Saint-Biaise à l'est, ainsi qu'au
Val-de-Ruz.

Par ailleurs, les jours de pointe, le
nombre des vagons postaux par jour a
pratiquement doublé.

A la poste centrale aussi, l'approche
des fêtes est sensible. C'est ainsi que cer-
tains jours on distribue 1500 exprès au
lieu de 500 en temps normal. Aussi douze
personnes, dont des étudiants sont-ils ve-
nues pour appuyer les neuf facteurs ordi-
naires. Dix-huit élèves de diverses écoles
(surtout gymnase et école de commerce)
sont venus en tout renforcer les divers
services (facteurs de messageries, notam-
ment). Aux guichets de même, le personnel
doit faire des heures supplémentaires.

Enfin, pour Nouvel-An, ce seront 23 de-
moiselles à qui échoiera la terrible tâ-
che de trier les « punaises » : appelons
cela les cartes da vœux, si vous le vou-
lez...

M. F.

(Photo Avipress - J.-P. BaiMod) .

JOYEUX NOËL QUAND MÊME
...POUR LES POSTIERS !

(c) La dernière séance de Tannée a
eu lieu hier soir et l'approche de
Noël semble avoir apaiser les esprits.
En effet, tout est accepté sans oppo-
sition et, chose rare, le chapitre des
divers n'est même pas employé. Est-ce
pour écourter la séance afin de mieux
jouir de la petite agape traditionnelle
offerte après l'assemblée à moins que
ce soit une trêve momentanée 1 Nous
le verrons l'an prochain .

A l'ordre du jour figuraient :
la nouvelle tarification de l'énergie
électrique acceptée à l'unanimité, les,
ventes de terrains d'une part à l'entre-
prise Cornina Nobile & Cle, d'autre
part à M. Roger Pierre-Humbert. Ces
ventes ont été acceptées après quelques
discussions, de même que le budget pour
1963.

Nous reviendrons ultérieurement sur
les détails de cette session.

COLOMBIER
Illuminations de Noël

(c) Depuis quel ques jours le sapin de
Noël traditionnel , scintille de tous ses
f eux  devan t la maison de commune.
La rue Hau te est brillamment illumi-
née par les belles décorations de Noël
que les services industriels ont instal-
lées avec la collaboration des commer-
çants du village. La neige qui est tom-
bée ces derniers jours , ajoute une note
féer ique  à l'aspect de notre rue pri n-
cipale.

CORTAILLOD
Le Conseil général

accepte le budget pour 1963
(c) Dans sa séance d'hier soir, le
Conseil général a accepté le budget
pour 1963, budget présentant un défi-
cit présumé de 10,525 fr. 35. Nous re-
viendrons prochainement sur cette
séance.

S AI NT-AUBIN

Au Conseil général

Le budget pour 1963
accepté

Les cours de répétition et de complément en 1963
(Suite et fin. —

ARTILLERIE
(EM et bttr. EM)

Rgt. ob. 1, 13.3-6-4. - Rgt. art. 2,
18.3.-6.4. - Rgt. art. 9, 28.10.-.16.11.
- Rgt. art. 10, 9.9.-28.9. - Set. tm.,
1.7-20.7. - Rgt. art. 11, 18.3.-6.4. -
Set. tm., 1.7.-20.-7. - Rgt. ld. art. 26,
28.-10.-16.11.

Groupes
Gr. ob. 1 (— 1/1), 18.3.-6.4. - Bttr.

ob. 1/1, 30.9.-19.10. - Gr. ob. 2, 3,
18.3.-6.4. - Gr. ob. 5, 28:10.-16.11. -
Gr. ob. 25 s, 9.9.-28.9.- Gr. ob. 26 v,
18.3.-6.4. - Gr. ob. 34, 28.10.-16.11. -
Gr. can. ld. 41, 18.3.-6.4. - Gr. can.
ld, 42 V. 1.7.-20.7.- Gr. can. ld. 511,
9.9.-28.9. - Gr. ob. ld. 71, 72, 28.10.-
16.11. - Gr. lm. ld. 1, 28.10.-16.11.

s : Set. DCA, 28.1.-16.2.
t : Set. DCA, 25.2.-16.3.
V : Set. DCA, 4.11.-23.11. (

Formations de forteresse
EM rgt. fort. 19, 9.9.-28.9. - Gr.

fort, 1, 2, 3, 9.9.-28.9. - Gr. fort, 9,
1.11.-23.11 et 4.11.-16.11. - Cp. fort. 93,
28.10.-9.11.

TROUPES D'AVIATION
EM rgt. av. 1, selon ordre de marche

îpécial. - Esc. av. 1 à 6. - EM rgt.
térod. 1, 9.9.-28.9. - Gr. aérod. 1, 2,
3, 4, 9.9.-28.9. - Cp. av. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 9.9.-28.9. - Cp. av. 10, 25.2.-16.3.
- Cp. rép. av. 1 ,2, 9.9.-28.9. - Cp.
pc. av. 1, 9.9.-28.9. - Cp. radio av.
1. 9.9.-28.9.

TROUPE DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS v

Gr. L mob. DCA 1, 13.5.-1.6. ' -
Gr. L mob. DCA 2, 9.9.-28.9. - Gr. L
mob. DCA 10, 28.1.-16.2. - Gr. ld. DCA
51, 21.1.-9.2. - Cp. radar DCA IV/51,
18.3.-6.4. - Cours tm., 6.5.-11.5. - Gr.
DCA bar. hyd. 121, 13.5-1.6. - Bttr.
DCA aérod. 1, 2, 25.2.-16.3. - Bttr
DCA aérod. 3, 4, 4.11.-23.11.

TROUPE DU GÉNIE
EM rgt. génie 1, cp. EM, 25.2.-16.3. -

Bat. génie 1, 13.5.-1.6. - Bat. génie 2,
28.10.-16.11. - Bat. génie 10, 8.7.-27.7. -
Bat. génie 21, 25.2.-16.3. - Gr. génie
42, 9.9.-21.9. - Gr. génie 43, 28.10.-9.11. -
Dét. SC constr. 42, 9.9.-21-9.

TROUPES DE TRANSMISSION
Gr. trm.: (EM, cp. tg., cp. radio) :
Gr. trm. 1, 13.5-1.6. - Gr. trm. 2,
28.10.-16.11. - Gr. trm. 9, 28.10.-16.11. -
Gr. trm. 10, 18.3.-6.4. - Gr. trm. 21,
22.4.-11.5. - Cp. tg. lst. 36, selon ordre
de marche. - Cp. trm. fr. 2, 9.9.-21.9. -
Cp. trm. 3, 28.10.-9.11. - Cp. trm. fr. 9,
4.11.-16.11. - Cp. trm. fort. 10, 18.3.-
6.4. - Gr. exploit TT, spécial , 1-18.

TROUPES SANITAIRES
Gr. san. mot. 1, selon ordre de mar-

che spécial. - Gr. San. 2, 28.10.-16.11. -
Gr. san. mont. 9 (— III/9), 2.9.-21.9. -
Cp. san . mont. III/9 , 9.9.-28.9. -
Gr. san. mont. 10, 9.9.-28.9. - EMESM 34

Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »

cp. EM, 22.4.-4.5. - EM gr. mob. ESM
44, 22.-4.-4.5. - Gr. hôp. 60-62, 22.4.-4.5.
- Amb. chir. V/44, 22.4.-4.5. - Cp. san.
chf. VI/44, 22.4-4.5. - Cal. + R 1/41,
111/41, 22.8.-27.8. — Col. •+ R 11/41,
IV/41, 7.10.-12.10. - Cal. + R. I-IV/44,
22.4.-4.5. - Col. SCF trsp san. VII/44,
VIII/44, 22.4.-4.5. - Dét. san. ter. SC
102, 9.9.-21.9. - Dét. sain. ter. SC 103,
28.10.-9.11.

TROUPES DE RAVITAILLEMENT
Bat. rav. 1, 13.5.-1.6. - Bat. rav. 2,

28.10.-16.11. - Bat rav. 10, 18.3.-6.4. -
Bat. isaihst. 21, 6.5.-25.5. - Gr. carh. 94,
4.11.-9.11. - Gr. cairb. 95, 14.10.-19.10. -
Cp. mob. carb. III/ l , 13.5.-1.6. - Cp.
mob. carb. III/2, 28.10.-16.11. - Cp. mob.
carb. III/9, 28.10.-16.11. - Op. mob.
carb. 111/10, 18.3.-6.4.

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE

Bat. PA 5, 13.5.-1.6. et 13.5.-25.5 (sui-
vant les classes d'âge). - Bat PA 6,
2.9.-21.9 et 2.9.-14.9. - Bat. PA 7, 13.5.-
1.6. et 13.5.-25.5. - Bat. PA 8, 9, 18.3.-
6.4. et 18.3.-30.3. - Bat. PA 10, 19.8.-
7.9. et 19.8.-31.8. - Bat PA 13, 30.9.-19.10.
et 30.9.-12.10. - Cp. PA 101, 6.5.-25.5 et
6.5.-18.5. - Cp PA 102, 22.4.-11.5. et
22.4.-1.5. - Cp. PA 103, 21.10.-9.11. et
28.10.-9.11. - Cp. PA 104, 19.8.-7.9. et
19.8.-31.8. - Cp. PA 106, 107, 9.9.-28.9. et
16.9.-28.9.

SERVICE TERRITORIAL
Dét. pol. aux. 1, 6.5.-11.5. - Pol. aux.

des GL br. ter. 10, 29.4.-4.5. - Bm as-

sist. 1, 13_5.-18.5- - EM assist. 10, 22.4.-
27.4. - Dét. assist. 146-151, 15.5.-18.5.

SERVICE DES TRANSPORTS
EM g.r. exploit, chf. I, selon ardre de

marche spécial . - Dét. SC chf. 13, 14,
15, 6.5.-18.5. - Dét. SC lignes contact
chf. 103, 6.5.-18.5. - Gr. tnsp. auto. 2,
28.10.-9.11. - Gr. trsp. auto. 21, 22.4.-
4.5. - Cp. trsp. auto. 26, 22.4.-4.5. -
Formations de tirsp PTT, selon ordire
de marche spécial.

SERVICE DES MUNITIONS
EM gr. mag. mun. 1, 4, 22.4.-4.5. -

Gr. mun. 12-14, 41-43, 22.4.-4.5. - Cp.
mob. mun. IV/1, 20.5.-1.6.

SERVICE DU MATÉRIEL
Bat. mat. 1, 20.5.-1.6. - BM gr. mat. 1»

7.10.-19.10. - Cp. mat. 11-14, 7.10.-19.10. -
41-44, 10.6.-22.6. - 51-57, 26.8.-7.9. - 71-
73, 7.10.-19.10. - SC i 1015-1943 ; SCF i
selon les besoins.

POSTE DE CAMPAGNE
P camp. 1, 13.5.-1.6. - P camp. 2,

28.10.-16.11. - P camp. 10, 18.3.-6.4. -
P camp. 15, 9.9.-28.9. - P camp. 16,
19.8.-7.9. - P camp 33, 28.10.-9.11. Mi-

du 21 décembre.)

litaires astreints au service : selon les
besoins.

COURS ALPINS
CR alpims d'hiver : Div. mont. 10, 18.2.-
9.3. - GR alpins d'été : Div. fr. 2, 26.8.-
14.9. - Cours alpins volontaires d'hiver:
Div. méc. 1, 7.2.-16.2..

N.-B. Pour les classes d'âge astrein-
tes au sarvùoe, voir les affiches.

CERNIER
Noël des personnes âgées

de l'Eglise protestante
(c) Jeudi soir, une septantaine de
personnes âgées et isolées de la pa-
roisse, étaient conviées à la fête de
Noël qui avait été préparée à leur
intention .à la chapelle. Devant le
sapin illuminé .plusieurs productions
furent exécutées pour le plaisir de
chacun. Après le message de Noël,
du pasteur M. de Montmollin , une
collation fort appréciée de chacun
fut servie en abondance. Et, pour ter-
miner, des projections en couleurs,
commentées par le pasteur, se suc-
cédèrent, toutes relatives à la Nativité.

An collège
(c) Mlle Renaud , institutrice rempla-
çante depuis deux mois, vient de
quitter Cernier. Elle a été remplacée
par M. Méautis , de Neuchâtel.

Journée record...
mais gros retard des trains

(c) Vendredi a été une j ournée record
quant au trafic postal et grande vi-
tesse. En outre , le trafic voyageurs a
aussi été intense, le gros contingent des
Italiens et des Espagnols étant parti
hier pour aller passer les fêtes de fin
d'année dans leurs pays.

Certains trains sont arrivés à Fleu-
rier avec près d'une heure de retard, ce
qui n'a pas avantagé les facteurs pos-
taux non seulement surchargés mais en-
core obligés de faire les distributions
sur des routes transformées en vérita-
bles fondrières.

Pour mieux s'enlendre
avec les étrangers

(c) A Yverdon comme ailleurs , le
problème des étrangers n'est p as
sans causer quel ques d i f f i c u l t é s  à la
police qui se trouve souvent en con-
tac avec certains de ces éléments
mal assimilés . Sur une p opula tion
de 17,8H habitants , Yverdon comp te
p lus de trois mille étrangers où —
st les Italiens et les Espagnols sont
nettement en tête — on comp te
néanmoins ving t-cinq nationali tés
d i f f é r e n t e s  1

Beaucoup de ces étrangers ne p ar-
lant ni le français ni l' allemand , il
est souvent d i f f i c i l e  à la police de
s'entendre avec eux. Pour cette rai-
son, des cours de langues ont dû
être organisés pour les agents et
dix-sept d' entre eux sont ainsi re-
tournés à l'école...

Les agents d'Yverdon
retournent à l'école !Deux blessés : un couple Italien

qui regagnait son pays
pour les fêtes de Noël

Un accident de la circulation s'est
produit hier soir, vers 22 h 30, à l'in-
tersection de l'avenue de la Gare et de
la rue Louis-Favre. Un taxi débouchait
de la rue Louis-Favre marqua peut-
être un peu précipitamment le • stop ¦>
et fut brutalement heurté par un autre
taxi qui , lui, descendait l'avenue de
la Gare vers la ville. A la suite de
cette collision , les deux passagers du
premier taxi ont été transportés à l'hô-
pital Pourtalès par l'ambulance de la
police locale.

Il s'agit de deux ressortissants ita-
liens, M. Giacomo Barbieri , 38 ans, de-
meurant à Neuchâtel et sa femme, Mme
Josephina Barbieri , qui souffrent res-
pectivement de plaies au visage et d'une
fracture probable du bras droit. Les
deux Italiens ont joué de malchance :
tous deux se rendaient à la gare où, à
l'occasion des fêtes, ils devaient pren-
dre le train pour se rendre dans leur
pays.

Brutale collision
de deux taxis, hier soir,

à Neuchâtel

00 SOLEIL Lever 08.11
 ̂L Coucher 16.39

j '..„l,„ LUNE Lever 03.15
décembre coucher u.u

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel couvert ou très nuageux.
Quelques précipitations.

(Le bulletin complet est en page 8.)

VOUS LIREZ AUSSI EN PAGE 8:

• Les trains avaient des retards

de 15 à 16 minutes

• Collision à Neuchâtel

• et d'autres informations régio-

nales (ainsi qu'en page 19)

Alors qu'il débarrassait la neige
d'un toit, il est fauché

par une avalanche
(c) Hier après-midi, vers 13 h 50, un
ouvrier-couvreur de nationalité italien-
ne, était occupé à débarrasser la neige
sur le toit de l'ancien hôtel de ville.
Soudain, il fut littéralement fauché par
une avalanche de neige et projeté dans
le vide.

Heureusement, toutes les précautions
avaient été prises, aussi fut-il retenu
par une corde bien amarrée à deux
mètres sous le chéneau. L'homme fut
tiré de sa fâcheuse position et ramené
par une fenêtre en lieu sûr. Légère-
ment blessé, il a reçu les soins d'un
médecin mais il a pu, le soir même,
avec ses frères et ses collègues de
travail , prendre le chemin de l'Italie où
il aura quelques jours de vacances pour
Be remettre de sa légitime émotion.

Au Locle, un ouvrier italien
l'échappe belle

(c) Hier soir, une nouvelle tragi que
s'est répandue à la Chaux-de-Fonds
Mme Anny Perret , secrétaire du gym-
nase, est décédée subitement, vers
17 h 30, alors qu'elle était occupée
à son travail. La mort serait due
à un infarctus du myocarde. On vou-
lut faire appel à une ambulance mais
il était trop tard. La défunte était
la veuve de M. Henri Perret, ancien
directeur du Technicum de la ville,
mort il y a quelques années dans
un accident de la circulation.

En dehors de ses activités profes-
sionnelles, Mme Perret faisait partie
de différents groupements féminins,
ainsi que de la commission de l'hô-
pital. C'était une personnalité chaux-
de-fonnière très connue.

Mort subite au gymnase
de la Chaux-de-Fonds

(sp) Le Conseil général de Buttes, con-
voqué primitivement pour 20 heures, n'a
tenu séance qu'à 20 h 45 sous la pré-
sidence de M. René Lardelli en raison de
l'arbre de Noël de la paroisse qui avait
Heu au début de la soirée.

• Budget. — L'objet principal de l'or-
dre du jour consistait en l'examen du
projet de budget élaboré par le Conseil
communal et que nous avons eu l'occa-
sion de résumer dans nos colonnes. Rap-
pelons simplement qu 'à profits et pertes
les revenus ,y compris le rendement net
du fonds des ressortissants est de 230 mil-
le 369 fr. 50 et les charges de 235,150 fr.,
dans ce montant les amortissements lé-
gaux figurant par 13,872 francs. Le dé-
ficit prévu est donc de 4780 fr. 50 soit
quelque 250 fr. de plus que lors du budget
précédent. Le budget a été adopté à
l'unanimité.
9 Commission des eaux. — A la demande
du chef du dlcastère intéressé et en
raison de la situation critique dans la-
quelle s'est trouvée la commune de Buttes
pendant quelques jours quant à son ré-
gime des eaux, l'exécutif proposait qu 'une
commission soit nommée pour qu'elle
puisse étudier avec le Conseil communal
l'ensemble du problème et prévoir cer-
taines mesures à prendre pour l'avenir.
Cette proposition a été acceptée et la
commission se composera de sept
membres.

Le Conseil général de Buttes
adopte le budget

Alors qu'il traversait la route
à Thielle

Un accident s'est produit hier après-
midi devant le restaurant du Verger, à
Thielle. Un piéton , M. Gottfried
Schmied , 65 ans, manœuvre, demeurant
à Cudrefin , traversait la chaussée lors-
qu 'il fut renversé par une voiture.
Souffrant de plaies au visage et au
crâne, M. Schmied a été transporté
à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance
de la police de Neuchâtel.

Un piéton est renversé
par une voiture

Les citoyens protestent
énergiquement contre la consfructior

de « maisons verrues »
(c) La dernière assemblée générale de
l'année s'est tenue, jeudi soir, au collège
de Montmollin . Après que le budget ait
été accepté à l'unanimité et presque
sans objections, la séance prit un tour
houleux, l'assemblée entière protestant
contre la construction d'une villa privée
dans le quartier moderne et dont le style
semble, d'après les arguments des pro-
testataires, plus que déplacé dans la ré-
gion. L'assemblée s'est d'autant plus émue
du fait que trois autres villas du même
style, des « verrues », telles qu 'on les sur-
nomme désormais à Montmollin , doivent
être mises en chantier au printemps pro-
chain. Le Conseil communal a été vio-
lemment attaqué, l'assemblée générale lui
reprochant que le plan d'urbanisme
n'avait pas encore été présenté à la com-
mission nommée à cet effet lors de la
séance du mois d'août.

Avant que l'assemblée ne se termine,
quelques problèmes concernant la cir-
culation ont été évoqués et M. Jean Pel-
legrini put , après bien des difficultés,
lever la séance vers 22 heures.

Séance houleuse
à l'assemblée générale

de Montmollin

et provoque une panne
de courant

(c) Vendredi, un gros sapin est tombe
sur une ligne à haute tension entre
Saint-Sulpice et la station de couplage
des Bayards. Les câbles n 'ont pas cédé,
mais il en est résulté un court-circuit
qui a provoqué une panne de courant
allant de trente-cinq minutes à une
heure et quart dans les villages de Mé-
tiers, Saint-Sulpice, la Côte-aux-Fées, les
Verrières, les Bayards et la Brévine.

Prochaines retraites an R.V.T.
(c) MM. Edmond Jacot, cantonnier,
atteint par la limite d'âge et Henri
Jeanneret , mécanicien , pour cause d'in-
validité, domiciliés tous deux à Fleu-
rier, seront mis au bénéfice de la re-
traite à partir du 1er janvier pro-
chain.

Succès d'une initiative
à Noiraigue

Cent vingt-six signatures valables ont
été déposées pour la construction d'une
halle de gymnastique et d'une grande
salle à Noiraigue. Cette initiative a été
lancée par six conseillers généraux so-
cialistes. Le Conseil communal de Noi-
ra igue devra présenter un projet au
Conseil général.

Un sapin tombe
sur une ligne à haute tension
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La Commission scolaire , la Direc tion
et le Corp s enseignant de l'Ecole pri-
maire, ainsi que le personnel adminis-
tratif ont le très vif regret d'annoncer
le décès de

Monsieur Edgar WALTER
concierge du collè ge de Vauseyon

Ils conserveront le meilleur souvenir
de ce fidèle serviteur.

Ma grâce te suffit.
Madame Edgar Walter - Eberhart , k

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Wahler-

Walter et leur fils Pierre-Alain , à
Peseux (NE) ;

Monsieur et Madame Jacques Camen-
Walter et leur fille , à Davos-Platz ;

Monsieur et Madame Albert Walter,
à Neuchâtel, et leur fille Geneviève,
à Genève ;

Monsieur et Madame Eugène Walter
et leur fille Jacqueline, à Alger, leur
fils Georges, à Annecy ; Monsieur et
Madame Gérard Walter et leur fila
Eric, à Genève ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Edgar WALTER
leur très cher époux , père , beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 54me année, après une
longue et douloureuse maladie chré-
tiennement supportée.

Neuchâtel, le 21 décembre 1962.
(Avenue Dubois 1 - collège du Vau-
seyon.)

Je lève mes yeux vers les mon»
tagnes... D'où me viendra le se-
sours ? Le secours me vient de
l'Eternel, qui a fait les cieux et
la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'ensevelissement aura lieu lundi

24 décembre. Culte à la chapelle du
crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Mad ame Osca r Rosat et
leurs enfants , à Colombier ;

Mademoiselle Marguerite Rosat , à Soy
(Vaud) ;

Monsieur Paul Rosat , à Nice (Fraiv-
ce) ;

Monsieu r Fernand Montandon-Rosat
et ses enfants , à la Brévine , les Bayards,
Noiraigue et Locarno ;

Monsieur et Madame Henri Maire, à
Couvet ;

Madame Mi'lka Droz-Rosat, à Bove-
resse ;

Monsieur Arthur Borel-Rosat , à la
Roch e ;

Monsieur Arthu r Jampen et ses en-
fants, à la Brévine ;

Monsieur Georges Rosat, à Zofingen j
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Oscar ROSAT
leur cher papa, beau - papa, grand»
papa , frère, beau-frère, oncle et parent
que Dieu a repris à Lui dans sa 86me
année.

Le Locle, le 21 décembre 1962.
(La Résidence.)

Il est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel.

L'ensevelissement aura lieu au Locla
lundi 24 décembre, à 11 heures.

Culte pou r la famil le , à 10 heures , à
la chapelle de la Résidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent
la paix, car Ils seront appelés
fils de Dieu.

Madame Auguste Renaud-Girardie»
et ses enfants ;

Madame et Monsieur Georges Re-
naud-Renaud et leurs enfants , à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Edgar Renaud-
Jâger et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Will y Re-
naud-Girardier et leurs en fan ts , aux
Grattes ;

Madame et Monsieur Jean Girar-
dier-Renaud aux Grattes ;

Monsieur et Madame André Re-
naud-Ducommun et famille, à Roche-
fort,

ainsi que les familles Glauser,
Merz , Girardier et Renaud ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Auguste RENAUD
leur cher époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui , après quelques
jours de 'maladie, dans sa 70me an-
née.

Les Grattes , le 21 décembre 1962.

Celui qui garde ses comman-
dements demeure en Dieu et
Dieu en lui ; et nous connais-
sons qu'il demeure en nous par
l'Esprit qu'il nous a donné.

I Jean 3 : 24.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel , le 24 décembre 1962, à lo heu-
res.

Culte au temple de Rochefort , à
14 heures, pour la famil le  au domicile

Selon le désir du défunt, le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Edouard HALDIMANN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Olivier-Pierre
21 décembre 1962

Maternité Cercle de la Côte
Peseux
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