
UN FROID INTENSE
a régné sur l'Europe

POUR LA FÊTE DE LA NATIVITÉ

Le .jour de Noël a été extrêmement froid dans toute l'Europe. C'est cer-
tainement l'un des Noëls les plus rigoureux qu 'il y ait eu depuis un siècle»

En Italie, les prévisions météorolo-
giques n 'ont pas été démenties. En
effet, on a enregistré, au cours des

dernières quarante - huit heures, une
forte baisse de la température, d'abon-
dantes chutes de neige et des tempêtes
de vent.

Depuis hier matin , il neige sur plu-
sieurs villes , notamment à Milan, à Bo-
logne et dans les environs de Naples,
et, naturellement sur les régions où,
comme dans le Haut-Adige, il neige
habituellemen t pendant cette saison.

A Trieste, la « Bora », le vent gla-
cial du nord , soufflait  hier matin à cent
kilomètres à l'heure. A Venise, la tem-
pérature est de moins cinq. La mer est
démontée le long des côtes de la Ro-
magne et des Marches. Dans les Abruz-
zes, la si tuation est plus grave, de nom-
breuses petites communes étant isolées
par la neige.

(Lire la suite en lime page)

Un grave comp lot
contre la sûreté de l 'Etat

découvert en Tunisie
Une trentaine de personnes arrêtées

TUNIS (UPI). « Nous n'avons toujours aucun commentaire à
faire » , telle est la laconique réponse des milieux officiels tuni-
siens à toutes les questions qui leur sont posées sur un complot
contre la sûreté de l'Etat découvert récemment.

Donc, officiellement la situation est
celle-ci : « Une information vient d'être
ouverte par le tribunal militaire de
Tunis pour atteinte contre la sûreté
de l'Etat.

Une trentaine de personnes, dont
quelques éléments de l'armée sont ac-
tuellement l'objet de poursuites. Les
inculpés font partie d'un groupe cons-
titué depuis quelques semaines par des
éléments hétéroclites et dont certains
recevaient des directives de l'étranger ».
Au-delà de ces trois phrases, on se

heurte à un mutisme absolu.
L'affaire connue seulement lundi en

fin de matinée et rendue publique en
"début d'après-midi, mais qui en réa-
lité remonte à une huitaiue de jours ,
a été accueillie avec une vive surprise
dans tout le pays et a provoqué de
nombreux commentaires dans la po-
pulation.

Les of f ic iers  incriminés
Si l'on en croit des informations as-

sez précises, mais incontrôlables, le
complot aurait été dévoilé par un ser-
gent de l'armée tunisienne qui aurait
participé à une partie des préparatifs ,
pour se retirer ensuite et alerter les
autorités.

(Lire la suite en l ime nage )

L ONU proteste énergiquement
auprès de M. Tschombé

A la suite d une violente f usillade qui a eu lieu
à Elisabethville

Elle accuse les gendarmes katangais d'avoir délibérément
ouvert le feu sur les « casques bleus »

« i . '

A la suite d'une violente fusillade qui s'est produite à Elisabethville,
l'émotion est grande au siège des Naions unies.

Le secrétariat général de l'ONU a
aussitôt adressé une très énergique pro-
testation à M. Tschombé, l'avertissant
notamment que l'organisation mondiale
ne tolérerait pas de tels faits à l'ave-
nir. La protestation des Nations unies
dit Bans ambages que ce sont les gen-
darmes katangais qui ont délibérément
ouvert le feu sur les « casques bleus »,
après avoir endommagé un hélicoptère
de l'ONU.

C'est lundi matin que la fusillade
avait éclaté à Elisabethville entre . cas-
ques bleus » et gendarmes katangais.

L'accrochage qui a causé la panique
dans la population s'est produit à pro-
ximité des usines de l'Union minière.
Une heure et demie plus tard, M.
Tschombé , tenan t une conférence de
presse, a déclaré qu'il n'y avait aucune

victime à sa connaissance dans les
ran,gs katangais.

Au cours de l'accrochage, un hélicop-
tère de l'ONU, pris pour cible par les
gendarmes katangais , a été contraint
de se poser et ses neuf occupants, des
« casques bleus », trois Suédois et six
Indiens ont été faits prisonniers. , Ils
ont été sauvagement battus par les Ka-
tangais avant d'être remis en liberté
plusieurs heures plus tard .

La fusillade qui a duré une demi-
heure a mis en fuite la population
africaine d'Elisabethville qui s'est ré-
fugiée dans les faubourgs abandonnant
dans les rues paniers à provision , bicy-
clettes et paquets divers.

Hier soir, la situation s'était considé-
rablement détendue à Elisabethville.
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PLUS DE CENT CAS MORTELS
DE CHOLÉRA AU PAKISTAN

Plus de cent cas mortels de cho-
léra ont été signalés au cours des
quinze derniers Jours à Rajsmahi, à.
quatre cents kilomètres à l'est de
Dacca (Pakistan). Il parait s'agir
d'un début d'épidémie, car d'autres
cas se sont déclarés dans cette
région.

VOLS ET AGRESSIONS
AUX ÉTATS-UNIS

Profitant du manque de surveil-
lance à l'occasion de la fête de
Noël , d'audacieux bandits ont com-
mis une série d'agreBslons sur l'en-
semble du territoire américain.

Dans lTllinois, deux bandits se
sont emparés d'un camion bllttdé.
Ils ont ensuite transféré la totalité

de l'argent liquide se trouvant dans
le véhicule à bord d'une voiture qui
a pris le large. Montant du butin :
cent mille dollars.

A San Diego , en Californie , deux
autres bandits ont commis un vol
dans une agence de la « Bank of
America » et ont réussi à s'enfuir
en emportant soixante mille dollars.

A Sayvllle , dans l'Etat de New-
York, des cambrioleurs ont pénétré
dans un magasin et y ont dérobé
sèptante-trois mille dollars en espè-
ces et treize mille dollars en chèques.

ATTENTE D'UN HEUREUX
ÉVÉNEMENT A LA COUR D'IRAN ?

Un heureux événement est atten-
du à la cour d'Iran, pour le mois
de mars, semble-t-il. L'impératrice
Farah ne ' cache pas qu'elle aimerait ,
cette fois-ci , avoir une fille.  « Ensui-
te un nouveau garçon », a-t-elle
ajouté.
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TOKIO (ATS-AFP). — Quarante e(
un pêcheurs japonais sont portés dis-
parus à la suite du naufrage de deux
thoniers, pris dans une tempête tropi-
cale, le 22 décembre, au large des îles
Samoa. Un bateau de sauvetage en-
voyé sur les lieux dès réceptions des
S.O.S. n 'a retrouvé que quelques équi-
pements de pêcheurs.

Quarante et un pêcheurs
japonais portés disparus

J'ËCOUTE...
Sous Strena, la déesse

J~\ ARIONS que vous n'en saviez
t-J rien ! Ces étrennes qui, ces

_L jo urs-ci bousculent chacun,
et pas peu , petits et grands, se f o n t ,
tout chrétiens que nous soyons, sous
les auspices d'une déesse. Fort

païenne même. Et qui s'appelait
Streinia.

On Strena.
De là. ce mot d' « étrennes ». En

e f f e t , qui, aujourd 'hui, obsédant peu
s'en f a u t , est sur toutes les bouches,
d' un bout du monde à l'autre.
Mais qui l'était déjà sur celles des
p lus anciens Romains.

Qui , f o r t  modestement s'en al-
laient cueillir dans le bois sacré
de Strena des rameaux qu 'en gran-
de pompe , n'en doutons pas , ils
portaie nt ensuite à leurs mag istrats.

En « étrennes ». Vous l'avez com-
pris. Et l'on vous entend. « Etren-
nes de p ingres », direz-vous.

Bien sûr , on u allait , alors, d'une
main un peu morte. Les temps
étaient , d'ailleurs, on l'a f f i r m e, à
l'austérité et à la s imp licité. D' autre
par t, un rameau, même cueilli dans
le bois de Strena, n'était pas pro-
pre à corrompre son magistrat.

Par la suite , dans l'ancienne
Rome, ce ne f u t  pas de main morte
que l'on présenta ,  à certains empe-
reurs , des étrennes sous la forme
d'argent ou d'or. En leur souhai-
tant , tout comme on le fait ces
jours-ci , la bonne année, mais la
main droite sur le cœur, la gauche
tout occupée à l'autre o f f i c e .

Tibère , cependant , n'en voulut
rien. Mais Caligula , f o r t  ladre lui-
même, trouvait qu 'on ne lui en
donnait jamais assez.

Cependant , gardez-vous bien de
confondre étrennes et cadeaux ! Les
petits cadeaux, du proven çal « cap-
del », ceux-ci, sont fai ts  pour entre-
tenir l'amiti ':.

Le proverbe veut qu il en soit
ainsi.

Les étrennes, celles-là , doivent
être données, et le cœur sur la
main.

Pour le plaisir de faire p laisir.
Sans en attendre même rien en re-
tour. Tout comme le disait bien
savoureusement la Valaisanne , citée
ici, voici bien des ans, et remet-
tant un fromage :

— Ce que je  donne , je ne le fa i s
pas payer .

Pranchomme.

SAINT-LOUIS (UPI) . — «Ça VOUS
plairait-il de passer Noël à l'air li-
bre ? », demandait récemment le juge
américain Bodney Weiss au clochard
qui comparaissait de vant lui.

— Je crois bien , répondit celui-ci.
— Eh bien, partez : vous êtes libre,

lui dit le juge.
Puis se tournant vers un deuxième

individu inculpé de vagabondage et
d'ivresse sur la voie publique, il lui
demanda :

— Et vous ? Voulez-vous que je vous
libère aussi ?

—¦ Merci bien, monsieur le juge, ré-
pondit l'homme, mais si ça ne vous
fait rien , je préférerais passer Noël au
chaud, en prison.

— Qu'à cela ne tienne. Combien vous
faut-il ?

— Un mois ferait mon affaire .
— Eh bien , ce sera un mois de pri-

son, comme vous le désirez, fit le juge
avec un bon sourire.

Un cadeau du Père Noël
qui ne ferait pas la joie

de tous !

Les premiers pas du
nouveau gouvernement

allemand
LE 

nouveau gouvernement alle-
mand est en place. Groupés au-
tour du patriarche, les ministres

— à l'exception de M. von Hassel, qui'
attend qu'un successeur lui soit trou-
vé à la tête du gouvernement du
Schleswig-Holstein — ont consciencieu-
sement fixé l'objectif en souriant juste
ce qu'il fallait. Puis ces messieurs ont
prêté serment et le chancelier a fait,
devant le « Bundestag », une courte
déclaration qui a d'autant plus sur-
pris que - personne, pas même ses pro-
ches, ne l'attendait. Le chef de l'op-
position, on s'en doute, s'est empressé
de protester contre cette innovation...

M. Adenauer avait pourtant multi-
plié les coups de chapeau au travail
des parlementaires et au « rôle com-
plémentaire » de l'opposition, ce qui
implique un certain revirement depuis
l'époque pas très lointaine (quinze
mois !) où M prédisait la fin de la
République fédérale si les socialistes
accédaient au pouvoir. La dernière
crise aura au moins eu un résultat :
celui de montrer à chacun que, dans
une Chambre composée de trois par-
tis incapables de gouverner seuls, les
exclusives n'étaient plus de mise.

L'ébauche de « flirt » qui s'était
esquissée entre démo-chrétiens et so-
cialistes n'aura d'ailleurs pas été sans
laisser quelques traces. Dans une in-
terview accordée à la « Suddeutsche
Zeitung », le vice-président du S.P.D.,
Wehner, a relevé avec une certaine
ironie que son parti avait enfin été
reconnu comme « interlocuteur vala-
ble » par le chancelier en personne.
L'affaire, a poursuivi en substance
Wehner , n'était toutefois pas encore
mûre. Mais le temps viendra... Et le
vice-président de poursuivre par une
révélation qui est en train de faire
quelque bruit : des entretiens secrets
auraient eu lieu, en 1958, entre le
président du parti libéral de l'époque
et des représentants de l'Union des
indu-sTriels allemands, dans le but
d'empêcher « à tout prix » que les
électeurs n'aient plus le choix qu'entre
la démocratie chrétienne et le S.P.D.
M. Reinhold Maier, de Stuttgart, s'est
senti personnellement visé et a aussi-
tôt démenti. Quant à M. Mende, pré-
sident actuel du F.D.P., il a sommé
M. Wehner de citer des noms. On
attend la suite...

Du côté de la majorité, les vagues
se calment heureusement et les propos
deviennent moins acerbes. Les Bava-
rois se font une raison en pensant
que leur héros national, Strauss, reste
un personnage important à Bonn et
fera encore parler de lui ; les Berli-
nois se font à l'idée que leur homme
de confiance, Lemmer, ne sera plus
ministre pour les affaires concernant
l'ensemble de l'Allemagne en se di-
sant que son départ — s'ajoutant aux
propos plutôt conoMiants d'Ulbricht —
pourrait être l'indice d'un certain dé-
gel entre Bonn et Pankov ; l'aile
ultrarhontaine de la démocratie chré-
tienne semble avoir admis que les
trois personnages les plus importa nts
du gouvernement après le chancelier,
soit Erhard, Schrôder et von Hassel,
appartiennent à la fraction réformée
du parti. Seuls les syndicalistes de
la C.D.U. font encore entendre une
voix discordante, en l'espèoe celle du
président de la commission pour les
questions sociales du parti, Albers,
qui s'élève avec force contre la nou-
velle alliance avec la droite libérale.

Parmi les problèmes que la crise
et son règlement n'ont pas résolus
reste, naturellement, celui de la suc-
cession du chancelier. On a beaucoup
remarqué, à ce propos, qu'Adenauer
s'était bien gardé, dans toutes ses
déclarations, de prononcer le nom
d'Erhord. Ce dernier conserve son titre
de vice-chancelier, et l'ovation dont
ïl a été l'objet de la part des mem-
bres de son groupe font toujours de
lui le dauphin No 1. Mais il n'est
pas seul en lice et le vieux monsieur,
dont les mauvaises langues prétendent
qu'il resterait à son poste jusqu'à cent
ans s'il était sûr qu'Erhard meure
avant lui, a encore plus d'un tour
dans son sac.

Léon LATOUR.

Après l'accord anglo-américain

Une mission d'experts britanniques se rendra
aux Etats-Unis pour régler

les modalités de la fourniture des missiles « Polaris »

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES) 

Climat de crise politique
en Grande-Bretagne

Après , la libération
des prisonniers ahti-castristes

PALM BEACH (Floride) (ATS-AFP).
— Le président Kennedy a fait sa dé-
claration relative à la libération des
prisonniers cubains anti-castristes à
Palm Beach.
(Lire la suite en lime page )

KENNEDY
« extrêmement

satisfait »

Au zoo de Vincennes près de Paris,
où la plupart des animaux sont en
« hibernation » à l ' in tér ieur  des ca-
ges, les pingouins sont les rois...
Animaux polaires, avec les ours
blancs et les otaries, ils sont enfin
dans leur élément, la glace de leur
bassin ne leur fait pas peur et ils y
stationnent de longs moments, in-
sensibles aux rafales glaciales,
comme le montre notre photo prise

hier matin.  (AGIP)

Insensibles aux rafales glaciales...

Dans le monde entier

Lundi soir, des millions d'enfants
ont déposé leurs souliers devant la
cheminée, et hier matin, ils ont
trouvé émerveillés, les jouets dé-
posés par le Père Noël. Et ainsi
s'est répétée à des millions d'exem-
plaires cette image d'un garçon
heureux d'avoir découvert devant
la cheminée, un superbe âne en pe-
luche. (AGIP).

BETHLÉEM (AFP-UPI) . — Un millier de pèlerins
et de touristes ont assisté hier matin à une grand-messe
célébrée en l 'église Sainte-Ca therine de Bethléem par
M gr Vincent Gelât, patriarche de Jérusalem, assisté par
Mgr James Beltriti. La messe était retransmise par la
radiodiffusion jordanienne.

Au début de l'après-midi, en une
vaste procession a laquelle avaient
pris part plusieurs milliers de chré-
tiens arabes de Bethléem, les pèle-
rins se sont rendus de l'église Sainte-
Catherine jusqu'à la grotte des Ber-
gers.

A Nazareth, les rues de la ville,
où des haut-parleurs diffusaient des
cantiques de Noël, étaient brillam-
ment illuminées. Le maire musulman
de Nazareth a offert une réception
aux chrétiens, aux juifs et aux mu-
sulmans venus célébrer la naissance
du Christ dans sa ville.

70,000 visiteurs
à Berlin-Ouest

Berlin-Ouest a reçu 70.000 visi-
teurs, pour la plupart des Allemands
de l'Ouest qui venaient rendre vi-
site à des parents ou amis de Berlin-
Est et qui apportaient avec eux des
colis de vivres ou de vêtements. Les
autorités est-allemandes avaient per-

mis des visites d'une journée; les
autorisations délivrées exp iraient à
minuit , mais beaucoup de visiteurs
ayant a t tendu jusqu 'à la dernière
minute pour repartir, ils durent faire
longtemps la queue aux postes de
contrôle et les derniers rentrés fran-
chirent la ligne de démarcation vers
trois heures du matin.

A Berlin-Est, les festivités ont été
réduites au minimum.

Dans son allocution traditionnelle
de Noël, le chancelier Adenauer a
notamment  invité le peuple allemand
à faire preuve de civisme et d'un
esprit de responsabilité plus mar-
qué à l'égard de la démocratie par-
lementaire. Le chef du gouverne-
ment de Bonn attend de chaque ci-
toyen qu 'il se rende pleinement
compte de ses devoirs envers l'Etat
et le pays. Nous devons, a-t-il dit,
éprouver un profond respect envers
le nouvel Etat créé et sorti des rui-
nes d'e la guerre. Le chancelier
s'est moinitiré soucieux à l'égard de
l'avenir du pays.
(Lire la suite en l ime page)

La fête de Noël a été célébrée
avec une grande ferveur



VILLE DE Hf NEUCHATEL
iâse au concours d'un

poste de releveur-encaisseur
aux Services industriels

Exigences : santé robuste, bonne vue, avoir
de l'entregent, écriture très lisible, préci-
sion dans le travail.

Age : 25 à 35 ans.
Traitement : classes 11 et 10 de l'échelle des

traitements des fonctionnaires de la ville
plus allocations réglementaires.

Entrée en fonctions : immédiate ou à con-
venir.
Les offres écrites à la main, accompa-

gnées de copies de certificats de travail et
d'un curriculum vitae doivent être adressées
à la direction des Services industriels jus-
qu'au 5 janvier 1963.

VILLE DE pl NEUCHATEL

ORDURES MENAGERES
NOËL, mardi 25 décembre 1962, pas de

service.
NOUVEL-AN, les mardi et mercredi 1er et

2 janvier 1963, pas de service.

DECHETS ENCOMBRANTS
Le service du mardi 25 décembre sera

effectué le jeudi après-midi 27 décembre
et le service du 1er janvier est reporté au
jeudi après-midi 3 janvier 1963.
Remarque : Les locataires de logements qui

sous-louent des pièces meublées
sont tenus de mettre leur caisse
à ordures à d i s p o s i t i o n  des
sous-locataires et, s'il y a lieu,
d'acquérir une deuxième caisse.
Cette deuxième caisse sera éga-
lement nécessaire là où la pre-
mière est r é g u l i è r e m e n t  sur-
chargée.

Neuchâtel, le 21 décembre 1962.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS,
Service de la voirie.

S VILLE DU LOCLE

Mise au concours
du poste de

SECRÉTAIRE
à la direction des Ecoles secondaire
et de commerce.

La préférence sera donnée aux can-
didates présentant un diplôme d'école
de commerce ou titre équivalent et
ayant déjà deux ou trois ans de
pratique.

Entrée en fonctions : 22 avril 1963
ou date à convenir.

Tous renseignements complémentai-
res seront fournis par M. M. Studer,
directeur de l'Ecole secondaire, auquel
les offres (manuscrites) doivent être
adressées jusqu 'au 5 janvier 1963.

COMMISSION SCOLAIRE.

A vendre , région Echallens, soleil, tran-
quillité , vue,

ravissante petite villa-chalet
4 chambres tout confort

Prix Fr. 93,000.—
Living, cuisine moderne, salle de bains,

central général à mazout, garage, jardin ar-
borisé et clôturé. Proche de la gare et du
village.

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

B O L E
Chambre Indépendan-

te, non meublée, chauf-
fée, avec cabinet de toi-
lette, à louer à Bôle.

S'adresser à l'Etude
J.-P. Michaud , avocat et
notaire, à Colombier.

Belle chambre à louer
à employé sérieux, vue
sur le lac. Tél. 5 35 75 ,
de 11 à 15 heures.

A louer petite cham-
bre modîste, rue Louis-
Fa vre 11, 2me étage.

A louer à la Béroche

LOGEMENT
de 3 pièces, chauffage
général , confort , libre
tout de suite. Faire of-
fre à Fiduciaire Anto-
nietti, à Saint-Aubin.

VERBIER
A louer chalet tout

confort, libre du 3 au
28 février 1963. Ecrire
sous chiffres A. Y. 6177
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Tél. 5 61 91.

Ménage de trois per-
sonnes adultes cherche

APPARTEMENT
de 4 chambres, dès que
possible. — Offres sous
chiffres B. Z. 6178 au
oureau de la Feuille
d'avis.

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.

Commerce de combustibles cherche quelques

manœuvres
Places stables.
S'adresser à
COMBE-VARIN S. A.,
tél. 814 45

Sr
Importante entreprise au centre de
Neuchâtel cherche, pour le courant de
janvier ou pour une date à convenir,

une employée de bureau
de langue maternelle française , au
courant des travaux en général. Place
stable et bien rémunérée, semaine de
5 jours.
Faire offres sous chiffres D B 6179
au bureau de la Feuille d'avis.

La Brasserie
de la Rosière,

Neuchâtel
cherche un

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

Tél. 5 93 73

URGENT
Nous cherchons une

aide pour ménage soli
gné. Tél. 5 73 10.

On cherche

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

Nous prions les maisons ]
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pojur pb«r t -
tuler d'autres places. '

Feuille d'avis
ds Neuchâtel. J

Le
restaurant
Bagatelle

sous les Arcades. Tél.
5 82 52, cherche

garçon d'office

\ Je cherche collaborateur commercial
comme

associé
dans affaire commerciale saine, connals-

I

sant comptabilité, correspondance et tous
travaux de bureau, ayant de l'initiative
et le sens des responsabilités , langues
française et allemande. Capital minimum
nécessaire Fr. 50.000.—. Faire offres dé-
taillées sous chiffres OFA 8481 L. à
Orell Fussll-Annonces, Lausanne. |

—n——^— —B
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Très touchée de la sympathie qui lui
a été témoignée en ces jours de deuil ,
et des hommages rendus à son cher
disparu , la famille de

Monsieur Gustave NEUHAUS
exprime ses remerciements sincères à tou-
tes les personnes qui l'ont entourée et les
prie de croire à sa vive reconnaissance.

Xruchâtel, décembre 1962.

Les neveux et nièces de Mademoiselle
j Blanche HAEBÉ, très touchés par les

1 1 nombreuses marques de sympathie reçues
: j pendant ces jours de deuil , prient toutes les
| I personnes qui les ont entourés de trouver

I ici l'expression de leur vive reconnaissance.
i- Saint-Aubin , décembre 1962.

Profondément touchée par les nombreux ¦(
témoignages de sympathie reçus lors du S
décès de son cher disparu , la famille de I
Monsieur Fritz ZBINDEN exprime ses sin- I ]
cères remerciements à toutes les personnes ïj
qui l'ont entourée par leur présence, leurs n !
messages ou leurs envois de fleurs. Un merci I j
spécial à Mme Blaser, à M. Roulet, pasteur , I
et à Monsieur Roulet , docteur. pj

[j Travers, le 22 décembre 1962. M

____________¦___¦___¦_

On demande à ache-
ter un

lit à deux places
Tél. 4 07 52.

j ": j SI vous avez des
|Q meubles a vendre
H retenez cette adresse
t AU BUCHEKON
| Neuchâtel, tél. 5 26 33

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

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

Johanna SPYCHER
Dr en chiropratique

ABSENTE
jusqu 'au 3 janvier

Tél. 5 65 55

DOCTEUR

Dr Guido Fisch
ABSENT

du lundi 24 décembre
au lundi 7 janvier

¦_—_ _̂————___————¦——_______M_____________I

Entreprise de Neuchâtel engagera au
printemps 1963

une apprentie
de bureau

ayant accompli une ou deux années
d'école secondaire. Les candidates dont
les offres seront retenues seront sou-
mises à un examen.
Faire offres sous chiffres C. A. 6180 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
permis poids lourds serait engagé
tout de suite ou pour date à con-
venir. Horaire de travail normal.
Faire offres ou se présenter à la
fabrique de cycles ALLEGRO, Ma-
rin (NE). Tél. 7 58 77..

CHAUFFEURS
DE TAXIS

seraient engagés tout de suite ou pour date
à convenir par importante entreprise des
Montagnes neuchâteloises. Installations mo-
dernes à disposition de chaque chauffeur.
Places stables et de bon rendement pour
personnes capables. Avantages sociaux. Faire
offres ou se présenter sur rendez-vous à
TAXIS-BLEUS, avenue Léopold-Robert 146,
à la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 18 57.

; l
Lj

I Garage Hirondelle ¦

FIN D'ANNÉE
nous vous offrons :

i . ''
¦

CHRYSLER - VALIANT

de démonstration
¦ ~J.

et
d'exposition

—¦——— Pierre SENN - P 594 12 —————
A vendre ¦ 5

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

M m r«si ŝ i F<M r_i r»* r ĵ

A vendre
acompte

Fr. 800.—
pour

VW 1953
impeccable

Michel Grandjean , le.Lo-
cle. Tél. (039) 5 39 03.

ii tod T<M TM ff s i rw ys_j î\_)

Perdu jeudi après-
midi un

porte-monnaie
gris belge contenant un
billet de 100 fr et une
clef d'auto VW.

Prière de le rapporter,
contre récompense, au
poste de police.

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

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

REMULT FRÉGATE 1955-56
OPEL RECORD 1 354-55-53
FORD TAUNUS 15 M 1955

FORD ZÉPHiR 1956
B0RGWARD 1955

VW 1 957
Facilités de paiement

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

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

\
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1 foie ©traptnp¦ 2 reins psresssmi
Votre tailla s'épaissit, vous avez tout essayé en Vain , vous ête9
prêt à vous résigner. C'est Justement cela qu 'il faut éviter , la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE»
VILLE , vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins: vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination»
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagner!

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE JËllSULFATÉE CALC1QUE jf^Hl

!__ —!__''' | *-
O g ilMnli Htin-i *z

— V.,-.., 
~ ' '¦, - :-¦ "S

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Voegeli, Peseux- tél. 8 11 29

MIGROS NEUCHATEL
S cherche

<^-_____>i 'S pour  scq succursales actuelles et futures de
-gfc-T __m 1 Neuchâtel et rie la Chaux-de-Fonds , ainsi que

«raEsTV "«Ha a pour son laborato ire de Marin

^£r I bouchers-désosseurs

i garçons de plot
M Places stables et bien rétribuées.
ï Contrat collectif assurant horaire de travail
| régulier , semaine de 5 jours, bonnes presta-
| tions sociales.
;1 Faire offres écrites ou demander .formate -
| d'inscription à la Société Coopérative ''!*•! :<*
1 MIGROS NEUCHATEL, Case Postale, Neuchâ-
1 tel 2 - Gare. Tél. 7 41 41.

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

0

CONCIERGE
du bâtiment de l'internat de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier
est à repourvoir dès le 1er avril
1963. La préférence sera donnée à
personne pouvant mettre la main
aux divers travaux que pose l'entre-
tipn courant des bâtiments.

i Les conditions de traitement et le
| cahier des charges peuvent être de-

mandés à la direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier à
laquelle les offres de service pour-
ront être envoyées jusqu 'au 15 jan-
vier 1963.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie de

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

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

Le samedi, l'entreprise est comolètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

qu'à 15 heures. Passé ce délai et Jusqu 'à :
MINUIT, nous n'acceptons plus que des avis

; tardifs et des réclames dont la hauteur j
• totale est fixée à 30 millimètre*

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA '
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
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s H OUI VOUS ,ui conT 'ez 5 k9 de ,in9e : Cf" .Machine approuvée par l'Asso-

W il 
J

< f 
* * S ' 

- • • p|us de 100() référenœs vérifiables.

H H\ . t ' 2 boutons à tourner, c'est tout : votre Demandez notre cop ieuse liste de

¦3 EV J wÉÀ Amsa fait le travail de A à Z. Vous ne référei-ces et de témoignages en-

R I \ _____«a.__aBa_lirtllP 
" '1 OUI, PRIX * ARTS MÉNAGERS » 1245.- SEULEMENT ( OU acomptes à votre gré).

ES 5 kg à la fo is, sans toucher au linge. Chauffage, adaptable partout. Pas de fixation [

Hl 
______________j______ ^H_______Hi 

an s°l - Tambour inoxydable. Prix Arts Ménagers  + / table , 2 chaises et 1
mm tabouret gratuits (ou reprise généreuse de votre ancienne machine) au comp tant
E5 Très peu de place : largeur 52 cm, profondeur 57 cm. 0u Par acomptes.
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1 I I I cot^ons/ serpentins, masques, farces de société, l| I tout pour un sylvestre ||
1 I I ! en vente à notre stand spécial, rez-de-chaussée \ I joyeux et dynamique 1
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Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un
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ii I !P' !i|! li Iplllll llHllilliN Choisissez ¦ de préférence un

linilaiil P̂ Cas échéant, nous reprenons

conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL

Z
«0®-o-9«eoa*«o«e«9i»e«oeca««««c<Bs©_si»esoe««e
à découper et à envoyer à l'adres- •

O

se ci-dessus pour recevoir, sans Non- •
aucun engagement : •

• La visite d'un expert. Adresse J
ULJ 9 Une documentation sur les pia- •

nos droits et à queue. J

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire  une bonne af f a i r e

jJjpUBLESjpUP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

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

pour 1963
Nous prions nos lecteurs d'utiliser le

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

à échéance le 31 décembre prochain

Le tarif des abonnements est le suivant :

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

V J

YMiXi Miel du pays
¦ ^_T _ T _ l B  1 seau 2 kg net, franco 20 fr.

^^J^^A^^^^Bj Bruno Rœthlisberger

^^^g^^B Thlelle-Wavre. Tél. 7 54 69

Machines à calculer J^^^WÏ_ louer à la journée, _K_zâ^n:î '
a la semaine ou au /JJfr_ _̂jjJKwÀ

Quelques mode- ^̂ ^̂ Ê$/immf
les d'occasion , \__SJH_S_£Wp
en bon état et ^«feâ^S^^'
i.:bon marché. """̂ -̂ ^y

. Papeterie Reymond ,
Rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel

20 TAPIS
Superbes milieux mo-

quette, très épais, 190
x 290 cm, fond rouge
ou belge, dessins Chlraz,
à enlever la pièce

Fr. 100.—

(port payé) .
Envol contre rembour-

sement, argent rembour-
sé en cas de non-conve-
nance.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Faites plaisir
en offrant

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

BOIS SEC
depuis 6 fr. le sac rendu
en cave. André Ducom-
mun, les Petits-Ponts.
Tél. (039) 6 73 44.

SENSATIONNEL !

DIVANS-LITS
avec protège-matelas
et matelas à ressorts.

Garantie 10 ans

165 fr.
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
Livraison franco

SMMmMM

_________
HVH



Léon Bopp et Anaïs Nin
Romanciers des temps modernes

Le second volume de l'ambitieux
roman de Léon Bopp ,  Ciel et ter-
re (1) — î7 y en aura quatre en
tout — on commence de manière
charmante. Une richissime Améri-
caine , Doroth y Romlinson , atterrit
à Genève , et elle est aussitôt sédui-
te , dans le sens élevé, et irréprocha-
ble du mot , par le héros du livre ,
Te pasteur  Ado lp he Boussier . C' est
que le pasteur est un idéaliste selon
son cccur: il a re fusé  un héritage
considérable; et il a même f a i t  de la
prison pour re fus  de servir, ce qui ,
en Amérique , est devenu impossi-
ble ; car dans ce pays extraordinai-
re, depuis qu 'on a vu un prisonnier
gagner une for tune  en écrivant ses
mémoires dans sa cellule , il f a u t  des
protections spéciales pour se fa i re
enfermer.

> La Suisse p laît donc infiniment
à Dorothy Romlinson, et Genève , la
ville protestante et humanitaire , en-
core davantage. Elle n'hésite pas à
mettre toute sa fo r tune  à la dispo-
sition du pasteur pour créer un
Centre chrétien ; de p lus , elle met
sa gracieuse person ne à la disposi-
tion du lecteur , qui est séduit pa r
son esprit , sa spontanéité , son sens
prati que , sa bonne petite morale et
sa manière de s'exprimer. Dé penser
tout son argent , le je ter  à pleines
mains pour le bonheur d autrui ,
c'est , dit-elle , « très exciting » ; et
cela lui permet en outre d' oublier
délicieusement ces deux abomina-
bles individus qui, en Améri que,
s'étaient proposé de l'é pouser , et
dont l'un était « alcooliste », l'autre
« morphinique ».

Hélas , après ce début si bien en-
levé , le roman s'enfonce dans les
marécages. Au lieu de ménager des
surprises et des p éripéties , au lieu
de construire son livre pa lier par
palier, au lieu de dresser son hé-
roïne au-dessus du milieu genevois ,
il la laisse s'ensevelir petit à pe tit
dans une ambiance de médiocrité
et de corruption. Certes , la peinture
que fa i t  Léon Bopp de la Genève
d'aujourd 'hui contient des pages p it-
toresques et incisives, mais la ca-
naillerie, réduite à ses propres res-
sources, à la longue, fa t igue et las-
se, et tous ces Versain , ces Nuvel-
le, ces Nicalos et ces Gozoux, métè-
ques astucieux ou décré p its , ne re-
lèvent guère l 'intérêt du livre.

L' erreur de Léon Bopp,  c'est de
se faire de p lus en p lus, au cours
du livre, le commentateur de ses
person nages et de leur comp orte-
ment , pour se laisser aller a une
multitude de réf lexions intéressan-
tes ou oiseuses sur le monde mo-
derne, ses sottises et ses f ut i l i tés .  Si
au moins, en f a c e  de ce tourbillon
de fo l ie , il surg issait un ou deux
esprits sérieux qui relèvent le ni-
veau de la société ; si en face  de
ceux qui mondanisent l 'Évang ile

et veulent le mettre en « comics »,
un homme au moins savait en faire
ressortir la véritable transcendan-
ce !

Mais non, Dorothy Romlinson est
trop « américaine », trop naïve , et
le pasteur Boussier n'est lui-même
qu 'un activiste. U va, il vient, il
court , il galope , il prêche , il prône ,
il pérore, il discute , il écrit ; il
compare la f o i  à un capital qui ne
peut jamais fa ire  fa i l l i t e , puisque ,
étant infin i, aucune ruine ne le me-
nace... Très bien , mais avec tout
son élan , il n'est lui-même qu'un
bousculé de p lus dans ce pandé-
monium.

Après tant d'agitation , on aspire
à l Evang ile vrai , qui , me sembte-
t-il , n'est nulle part dans ce livre,
où il n'y a ni trêve ni p aix. Doro-
thy d' ailleurs s'est enfuie , déçue. A
la dernière page elle revient , énig-
matique et souriante : souhaitons
qu'avec son retour Léon Bopp
trouve moyen de sortir de ces abî-
mes de modernisme et de confusion.

XXX
Les miroirs dans le jardin (2),

d 'Anaïs Nin, traduit de l'améri-
cain par Anne Laurel , sont un ro-
man typiquement féminin . Certes, il
est des femmes réellement sup érieu-
res, intelligentes et désintéressées,
capables de consacrer leur vie à un
idéal. La f emme ordinaire, en revan-
che , ne voit qu'elle seule et ramène
tout à soi. C' est le cas de l 'héroïne
de ce livre, la belle Liliane, pour
qui famille , mari , enfants ne comp-
tent guère ; l'essentiel, c'est qu 'elle
soit f emme , passe en coup de vent ,
conquière, séduis e, sème la pani-
que et la mort. La femme est un
incendie, et il fau t  que sur son
passage , il ne reste que des cen-
dres.

Bien sûr, une idée comme celle-
là pourrait, littérairement parlan t,
être assez féconde , mais elle devrait
être traitée d'un point de vue ar-
tisti que , c'est-à-dire désintéressé. Ce
n'est pas qu'Anaïs Nin manque
de dons ; elle a de la chaleur, de
la conviction, du sty le, de la poé-
sie, tout cela désordonné et un peu

f o u , mais l 'élan y est ; il lui man-
que la réflexion , le don d' objecti-
vité. Elle s'élance , puis retombe.
Ses héros masculins sont inexistants,
seule vit la femme , toujours la fem-
me, toujours elle et rien qu'elle.

Ce culte de l 'idole f in i t  par de-
venir agaçant , et c'est dommage,

LÉON BOPP

car il y a tout de même chez Anaïs
Nin une réelle inspiration. Si elle
s'était donné la peine de « poser »
son roman , au lieu de le laisser em-
porter par ce vent de tourmente,
nous aurions non ce monologue d'au-
to-adulation, où circule une passion
stérile , mais peut-être un réel chef-
d'œuvre.

P.-L. BOREL.

(1) Gallimard.
(2) Stock.

P. S. — Dans mon article de la
semaine dernière sur Camus, il fal-
lait lire non pas « Le bonheur n'est
jamais et en aucune manière », mais
«Le  bonheur n 'est pas un argu-
ment ; il ne l'est jamais et en au-
cune manière », ce qui donne tout
de même un sens plus satisfaisant,
car je ne suis nullement un désa-
busé.

Un moine
franciscain

aurait découvert
l'Amérique

Cent trente-deux ans
avant Christophe Colomb

LONDRES (UPI) .  —- De nombreuses
théories ont déjà été émises concer-
nant la découverte de l 'Amérique par
d' autres navigateurs que Christop he
Colomb. L' une des dernières , qui
f a i t  d' ailleurs l'objet d' un livre que
vient de terminer le g éographe so-
viétique Samuel Varchavsky, soutient
qu'un frère franciscain britannique,
Nicholas of Lynne , a réussi a ga-
gner l'Améri que à bord d' un bateau
« Viking » en 1360, soit 132 ans avant
le Génois.

La seule preuve réellement con-
vaincante de la découverte du nou-
veau continent résiderait dans un ré-
cit de son voyage , publié par le
franciscain.  Mais ce manuscrit , dont
on retrouve des extraits dans des li-
vres du poète G e o f f r e y  Chaucer , da-
tant du lUe siècle , et dans des œuvres ,
quel que peu postérieures , du g éograp he
Richard Hakluy t , a été perdu au
16e siècle.
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Studio : 15 h et 20 h 30, Fernand cow-
boy.

Bio : 14 h 45 et 17 h, Artistes de cirque.
20 h 30, X 15.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Sous-marin
de l'Apocalypse. 17 h 30, Caltiki le
monstre immortel.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Lanciers
noirs attaquent.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Rio-Bravo.
Rcx : 15 h et 20 h 30, L'Abominable

homme des douanes.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dis-
position.

RfW«IW_»&MÉ_l*li'illllMIMUIIIMaCI
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Problème No 937

HORIZONTALEMENT
1. Interjection. — Qui sont tenus.
2. Dieu de la Guerre. — Concert d'élé-

ments déchaînés.
3. Touffe de barbe.
4. Monnaies. — En Mésopotamie. — Vi-

lain d'autrefois.
5. S'applique à l'aï. — Partie de la

charrue.
6. Marque le doute. — S'attaque aux

fondements.
7. Sans tare. — Est très fort. — C'est

un revers.
8. Qui sont employées.
9. Ouverture qui laisse voir la doublure.

— Maison d'Italie.
10. Leur végétation est très pauvre. —

Vieux mot.
VERTICALEMENT

1. A plusieurs reprises. — Symbole chi-
mique.

2. Peut avoir plusieurs corps.— Elle ser-
pente en Beauce.

3. Remplacent les mues pour certain»
animaux.

4. Hardi. — Non révélé. — Plante , ho-
monyme d'un prénom.

5. Cours d'eau. — Tirer avec force.
6. Rongeurs qui hibernent. — Note.
7. S'ajustera. — D'un auxiliaire. — Pos-

sessif.
8. Sont accompagnées par des bruits de

sabots.
9. Ville de Hongrie. — On peut en faire

un chantre.
10. Pronom. — Plantes.

Solution du No 936

Ouvrages religieux
et récréatif s

Dans ce tome VII des Oeuvres (1)
de Luther, on a réuni le grand et le
petit catéchisme, avec tout ce qu 'ils
contiennent sur les commandements
et sur les sacrements. Il n'est pas
inutile, je suppose, de relever ici
une fois de plus la tendance des
éditeurs à présenter Luther sous son
aspect le plus ecclésiastique, ce qui
est à mon sens une erreur, car le
génie de Luther déborde les limites
de toute Eglise ; c'est par là qu'il
ressuscite l'Evangile. A côté de ces
« catéchismes », quelques beaux tex-
tes, parmi lesquels « Une manière
simple de prier, ».

O O O
Voici, préfacé par Henri Perro-

chon, un nouveau volume des œu-
vres complètes d'Alexandre Vinet :
Moralistes des seizième et dix-sep-
tième siècles (2). Rabelais, Montai-
gne, Charron , La Rochefoucauld ,
Saint-Evremond, La Rruyère, Bay-
le, Bossuet , Bourdaloue s'y succè-
dent. Comme à l'ordinaire, chez Vi-
net, on retrouve ici les jugements
les plus étroits et les plus fermés
— sur Rabelais le destructeur, par
exemple — et les réflexions les plus
pertinentes et les plus profondes.
Vinet était un grand esprit très
libre, qui tout à coup prenait peur
de se voir planer si haut et qui se
réfugiait dans le carcan des plus
petits préjugés. A nous de discerner
et de choisir ce qu'il y a de meil-
leur dans son œuvre.

vant portrait du Béarnais, que les
jeunes lecteurs apprécieront parti-
culièrement. Paul Guth met très
joliment en valeur toutes les quali-
tés de son héros : la grâce , la ma-
lice, le courage, la rapidité fulgu-
rante de décision , le sens de l'hu-
main, le pouvoir de sympathie, l'art
de pardonner les offenses, le goût
du bien public. De quoi inspirer et
former les futurs chefs d'Etat.

<> ? <>
Dialogue avec le médecin (5), de

Georges Gusdorf , confronte les ré-
flexions d'un philosophe et d'un
médecin sur l'interdépendance, chez
l'homme, du biologique et du spiri-
tuel. Saint-Louis d 'Outre-Mer (6),
d'Hubert Devillez, met en scène le
roi de France , et ses croisés, d'ans
un climat de magnificence et d'exo-
tisme.

? <> <>
Le sixième volume des Oeuvres

choisies (7) d'Agatha Christie nous
réserve une surprise. Là mort n'est
pas une f i n  rompt en effet avec le
schéma habituel ; ce roman se passe
à Thèbes, en Egypte, deux mille ans
avant Jésus-Christ. Agatha Christie
s'y est inspirée de là science et des
conseils de son mari , le professeur
Max Mallowan, orientaliste notoi-
re, qui l'a aidée à reconstituer le
climat et les mœurs d'une civilisa-
tion disparue. Suivent dans ce vo-
lume Cinq heures ving t-cinq et Les
vacances d 'Hercule Poirot.

Trois pièces composent le Théâ-
tre choisi (8) d'Agatha Christie :
Témoin à charge. La toile d'arai-
gnée , Les dix petits nègres. Tou-
jours d'Agatha Christie, Le cheval
pâle (9 )  et de Charles Exbrayat :
Espion, où es-tii ? M 'entends-tu ?
(10).

P. L. B.

(1) Labor et Fides.
(2) Payot.
(3) La Colombe.
(4) Berger-Levrault.
(5) Labor et Fides.
(6) Stock.
(7) Librairie des Champs-Elysées.
(8) Librairie des Champs-Elysées.
(9) Librairie des Champs-Elysées.
(10) Librairie des Champs-Elysées.

? O o
Le secret de Padre Pio (3), de

Raoul Villedieu , est un ouvrage
quelque peu disert, mais sérieux et
engageant. Je ne sais si le secret
de cette puissante personnalité est
entièrement élucidé, mais son char-
me agit. Sur la photographie qui
orne la couverture, le regard est
très pur, très pénétrant, et parmi les
pensées du père, il y en a qu'on
n'oublie pas. Celle-ci, par exemple:
« Manquer d'amour est comme frap-
per Dieu dans la pupille de son œil.
Qu'y a-t-il de plus délicat que la
pupille de l'œil ? »

< > ? < > '
Henri IV (4), de Paul Guth, il-

lustré par Hervé Baille, est un vi-

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

le communiqué

«Chéri, lis donc ceci »

Au Musée d 'ethnographie
une question :

L'analyse de la composition du
public qui a suivi régulièrement les
diverses manifestations du Musée
d'ethnographie révèle qu'il s'agit,
en général, de groupes de visiteurs
très éclectiques. « D'année en année,
nous retrouvions toujours un peu
les mêmes personnes, dit M. Gabus,
directeur du musée, ce qui est par-
fait. Mais, tout comme une biblio-
thèque publique, le musée doit être
accessible à chacun. Nous croyons
que les expositions ont quelque cho-
se à dire qui peut intéresser tout le
monde. Ceci d'autant plus que ja-
mais dans l'histoire il n'y a eu une
telle urgence dans la nécessité
d'élargir l'horizon culturel, de re-
penser l'humanisme. »

Ennui, préjugés ?
Le directeur du Musée d'ethnogra-

phie a jug é intéressant de savoir
pourquoi certaines couches de la po-
pulation ne sont pas attirées par les
expositions. S'agit-il d'ennui , voire
de préjugés ? C'est pour tenter de ré-
pondre à cette question et attein-
dre un public plus large, que M. Ga-
bus a suggéré à toutes les indus-
tries du canton comptant plus de
cinquante personnes, de venir visi-
ter l'exposition « Arts précolom-
biens », afin de susciter un cer-
tain intérêt chez le public ouvrier,
dans le cas particulier.

Les résultats de cette démarche
sont intéressants. En général , les ou-
vriers des industries qui ont répon-
du à l'appel sont venus dans une
proportion de 10 %, parfois d'un
tiers. Le personnel des bureaux a
répondu plus largement. En outre,
plusieurs sondages ont révélé que le
fait d'organiser des visites commen-
tées le soir amène des visiteurs, dont
un tiers au moins n 'étaient jamais
venus au musée et ne seraient pas
allés voir l'exposition.

On n'y pense pas...
A la question de savoir pourquoi

ces personnes n 'étaient jamais ve-
nues au musée, les intéressées ont gé-
néralement répondu : « On n 'y pen-
se pas. On oublie que le musée
peut être intéressant pour nous ».
Quel ques personnes ont argué du
manque de temps.

Il convient de relever que tous ces
visiteurs ont été visiblement intéres-
sés par l'exposition « Arts précolom-
biens » et ont fréquemment manifes-
té cet intérêt par de nombreuses
questions. Certains d'entre eux ont

Reproduction de hiéroglyphes représentant Tlaloc, le dieu de la pluie, et les vingt signes du jour. Au lieu
de la surface réduite d'un cahier d'écolier, l'écriture recouvre 58 mètres carrés d'une paroi de l'exposition

« Arts précolombiens » et prend ainsi l'aspect d'une fresque de cathédrale.
(Photo W. Hugentobler)

émis leur désir de revenir voir l'ex-
position pour en photographier les
objets qui leur avaient particulière-
ment plu , ou prendre des croquis
de certains motifs décoratifs pour
les reproduire en broderie.

Dans le cadre de cette campagne,
M. Gabus a été invité, au début de
ce mois, à donner pour l'Associa-
tion des contremaîtres de Neuchâtel
et environs, une conférence intitu-

lée : « Quand les objets nous parlent
des hommes ».

Les fidèles
Comme d'habitude, le corps en-

seignant et les écoles représentent
le, canton , auquel s'a joutent  Genève ,
Vevey, Fribourg, Bienne et un grou-
pe d'étudiants  de l'Université de
Lausanne.

« Ajoutons que presque tous les

jours, sinon tous les soirs, des grou-
pes se sont inscrits pour visiter l'ex-
position , précise M. Gabus. Nous
constatons , par exemp le, que la pres-
que totalité du corps enseignant  du
Locle a répondu spontanément  à
l'appel de son directeur — alors qu 'il
s'agissait d' une visite libre — et est
venu spécialement pour une visi te
commentée. »

T. Y.

Quel est le public des expositions ?

lIRiili-liDliliiOili
Mercredi

7 h, bonjour matinal ! 7.15, Informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, Ici au-
toradio Svizzera... 11 h, émission d'ensem-
ble : l'album musical. 12 h, midi à quar-
torze heures. 12.45, Informations. 12.55,
le tour du monde en 80 Jours, feuilleton.
13.40, vient de paraître.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Quentin.
Durward. 16.20, chant. 16.50, piano. 17 h,
le magazine des beaux-arts. 17.20, ciné-
magazine. 17.45, bonjour les enfants ! 18.15,
enfantines. 18.30, pays d'origine et pays
d'élection. 19.15, informations. 19.25, envi-
ron, le miroir du monde. 19.45, le 10e
anniversaire de l'Ensemble romand d'instru-
ments de cuivre. 20.20 , ce soir, nous écou-
terons... 20.30, les concerts de Genève, avec
l'orchestre de la Suisse romande, sous la
direction de Jean-Marie Auberson , musique
de L. van Beethoven , de W. A. Mozart,
de Bêla Bartok , de Marosszek et de Zol-
tan Kodaly.
22.30, informations. 22.35, plein feu sur
la danse. 23.15, hymne national.

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

Zurich : un piano et quatre orchestres.
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,
les cadeaux de Noël des vedettes du mu-
sic-hall. 21.15, reportage du tournoi in-
ternational de hockey sur glace. 22.30,
Hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , petit concert.
6.50, quelques propos. 7 h , informations.
7.05, nos enfants chantent. 11 h , concert
récréatif. 12 h , piano-cocktail . 12.20 , nos
compliments. 12.30, informations. 12.40, or-
gue Hammond. 13 h , mon opinion , ton
opinion. 13.30, les plus belles pages des
contes d'Hoffmann, d'Offenbach. 14.30,
musique populaire d'Autriche. 15.10, pour
les enfants. 15.40, l'harmonie municipale
de Frauenfeld. 16 h, sports-musique. 17 h,
rétospectives de l'année sportive. 18 h,
orchestre récréatif. 19 h , actualités. 19.25,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , musique légère. 20.30, pro-
menade à travers les quartiers de Zu-
rich. 21.30, Noël noir. 22 h, questions qui
se posent à nous quotidiennement. 22.15,
informations. 22.20 , émission pour le 25e
anniveraire de la mort de R avel.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h, en eurovision de Garmisch Par-

tenkirchen : patinage artistique internatio-
nal. 17 h, le cinq à six des jeunes : a)
le magazine international de Noël ; b) les
variétés du Père Noël. 20 h, téléjournal.
20.15, carrefour , l'émission d'actualités.
20.30 , l'art , la vie, les hommes ; neuf mo-
ments de l'histoire : Rome. 21 h, revue
sportive de l'année. 22.15, en eurovision de
Garmisch Partenkirchen : patinage artisti-
que international. 23 h , dernières informa-
tions. 23.05 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.35, la musique ne connaît pas de

frontières. 16 h, en eurovision de Gar-
misch-Partenkirchen : patinage artistique
international. 17.45 , informations. 20 h , té-
léjournal. 20.15 , Fiançailles à Zurich , film
de H. Kàutner. 22 h, téléjournal.

Des demain
notre nouvelle
bande dessinée



I 

CHÉRI, W , 1
lis donc ceci ^̂ r 1
MEUBLER CONFORTABLEMENT SON APPARTEMENT I

EN RECOURANT A NOTRE SERVICE H

DE CRÉDIT I
C'EST CHOISIR LIBRE MENT B
C'EST RÉGLER PAR MENSUALITÉS 1
C'EST RÉALISER SES RÊVES ! I

- CHAMBRE A COUCHER — ̂  775, 1
et payable en 3 ans : Fr. 918.— avec acompte de Fr. 90.—

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

Fr. 23.- PAR MOIS |
¦ 

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

SALLE A MANGER î sr_ *. 579,!
et payable en 3 ans : Fr. 684.— avec acompte de Fr. 72.—

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

Fr. 17.- PAR MOIS j
IE N  

CAS DE : MALADIE - ACCIDENT - DEUIL - SERVICE MILITAIRE, [
écrivez-nous, NOUS SUSPENDRONS LE PAIEMENT MENSUEL ff

\lll > ' \VÈ avec canapé transformable en III r C A C
OnLUIl et 2 fauteuils, à partir de ri* . J7«9."

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

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

Fr. 18.- PAR MOIS |
I E N  

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

(selon dispositions générales ad hoc) M

STUDIO COMPLET î ï Fr. 1272- 1
et payable en 3 ans : Fr. 1498.— avec acompte de Fr. 130.—

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

Fr. 38.- PAR MOIS |
I 

N'ACHETEZ VOS MEUBLES A CRÉDIT QU'AUPRÈS DU SPÉCJALISTE §1
VOUS SEREZ MIEUX SERVI

MEUBLES C O M B I N E S  _ partir de Fr. 545.-
D IV A N S  ¦ LITS » Fr. 192.-
DOUBLE COUCHE . Fr. 145.-
T A P I S  , Fr. 76.-

LIVRAISON RAPIDE ET FRANCO PAR NOS CAMIONS

G R A N D  C H O I X  e n :  1
LITERIE - MATELAS - MEUBLES REMBOURRES - TABLES •
CHAISES • CUISINES - BIBLIOTHEQUES - MEUBLES EN TEAK •
BUFFETS - ARMOIRES, etc.

I 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION A BULLE
sans engagement, frais de voyage payés en cas d'achat. | j

. N'hésitez plus I M

Demandez tout de suite notre documentation gratuite
en nous adressant le bon ci-dessous i

VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT !

Nom et prénom : ,

Adresse exacte : - — . ¦——

PRIÈRE D'ADRESSER CE BON A :

TINGUELY - Ameublements I
Route de Rlaz 10 à 16

Tél. (029) 2 75 18 B II I I E Sortie de Bulle,
2 81 29 D W U !¦ C direction Berne

I 'e. __l

LE ROI DU MEUBLE A CREDIT 1 ;
_H___H___B1 _̂_____________________________________________________________ K_!

Succès oblige Le manteau à écharpe...
indispensable pour les grands froids

i ¦ ¦ ms,; - ^"*>3BF îfl 'il i ¦ y  *$\
^
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\ Wcct ««J Comef HCMV œP*^

; 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦ '

Poil de chameau Tweed
¦

écharpe avec pompon pure lame

Tailles 36 à 46 |08 " "N Tai"eS ^ *"  139"

^P/LOUYRE
c___2/2W_^ÔO^  ̂SA

N .ucHÀia

Chap elier
sp écialiste

7/5 J *
Dernière création

YMgJ f̂ éà
Men* -MicmU.

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce

Ecluse 14 - Neuchâtel

A V I S  : Fermé le samedi

«_--H____-__M___-____________M_--___

Machine à laver

HOOVER

Toujours lui...

TANNER
Exposition: Dlme 68,
Neuchâtel-la Coudre

Tél. 6 5131

C. Nagel
Menuiserie Neuch&tel

Ebénisterie Ecluse 17

Meubles de magasin Tasa»«

SOLEIL
ARTIFICIEL

¦nodèle de grande puls-
lance, ultraviolet et Infra-
rouge séparés, moderne,
Slégant , avec lunettes, à
Fr. 98.— . Garantie 1 an.

Bllleter , appareils mé-
llcaux, Zurich. Tél. (051)
!4 00 45, Tilmmatqual 1.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

_-_-g-M3*g-Hg__gr««*»««i N .! y-Mt—ow—mmmmmm^̂ ^̂ , ap^̂ ^,
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• aBonnets « Lénore », « Opéra » de Paris
• à partir de 8.50 #; ?A R} 34^ f
• Pofeaux 3 - NEUCHATEL #
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Le tournoi de hockey sur glace
de Vilfiars p assionnera les foules

Au début de cette année,
Villars, alors en ligue natio-
nale B, a organisé un premier
grand tournoi international de
hockey sur glace qui a été un
succès. Il a réuni quatre équi-
pes et a été nettement gagné
par Slovan Bratislava, devant
ACBB Paris, la RCAF de Ba-
den - Baden et l'équipe vau-
doise.

Ce premier essai préparait en fait le
terrain 'à un intéressant projet : celui
de doter la Suisse romande d'un tour-
noi équivalent à la traditionnelle coupe
Spengler de Davos.

Trophée de valeur
Ledit projet volt maintenant  le

Jour. D'aujourd 'hui  au jour  de la Saint-
Sylvestre, cinq équipes (et non plus
seulement quatre) rivaliseront d'ardeur ,
au stade de glace de Villars , pour con-
quérir un nouveau challenge, of fer t  par
la station, et Int i tulé  d'un nom ori-
ginal : la Soupière de Villars. Il con-
siste en une plaque de marbre blanc
représentant la patinoire et entourée
d'une bande d'argent où seront inscrits
les noms des vainqueurs.  Au centre de
cette plaque , un faisceau de cannes de
hockey en miniature soutient une sou-
pière d'argent. Le trophée reviendra
définitivement au club qui l'aura gagné
trois fois en cinq ans.

Bien entendu , Slovan Bratislava a été
invité de nouveau et la célèbre équipe
slovaque, actuellement deuxième du
championnat de Tchécoslovaquie (elle a
cependant battu Brno , le premier , lors
du match-aller)  déplacera tous ses in-
ternationaux tels le gardien de but
Dzurllla , les arrières Capla et Oregor ,
les avants Golonka, Starsi, Cernicky,
etc. etc.

Opposition cérieuse
Bien qu 'elle parte favor i te  du tour-

noi, cette prestigieuse formation aura

affa i re  à très redoutable partie car
l'A. C. Boulogne - Billancourt parisien
et Villars (qui est maintenant candi-
dat au t i tre national suisse « toutes ca-
tégories » !) se retrouvent sur son che-
min comme en janvier dernier, tandis
que s'ajoutent deux nouveaux parte-
naires à cette brillante brochette
d'équipes réputées : Young Sprinters
de Neuchâtel (lui aussi en course pour
le titre suisse !) et Diavoll - Milan
dont la venue est toujours très ap-
préciée chez nous.

Avec un tel « quintette », le tournoi ,
de Villars est assuré d'un succès quiaj
risque d'éclipser même celui de W]1:?
coupe Spengler, ce qui n 'est pas :peu,
dire ! D'ailleurs (et conformément à
un règlement do la Ligue suisse) le
tournoi  sera ouvert ce soir par le
grand derby romand qui va op-
poser , en championnat de ligue A, Vil-
lars à Young Sprinters, match qui
créera d'emblée la « grosse ambiance ».
Young Sprinters, qui n 'a perdu jus-
qu 'ici que trois points sur un maxi-
mum possible de quatorze (match nul
avec Berne, défai te  devant Davos) et
qui  tient la tête du classement, va évi-
demment  subir un assaut formidable
de la part de Villars qui , lui , a dû
s'incliner deux fois (contre Ambrl Flot-
ta et à Davos). Cette entrée en ma-
tière s'annonce sensationnelle car
l'équipe gagnante aura franchi  un pas
important  vers le titre suisse.

Que f eront les Milanais ?
La suite du tournoi est ordonnée

selon le plan que voici :
Jeudi 27 décembre : ACBB Paris ¦

Slovan Bratislava, et Villars - Diavoll
Milan.

Vendredi 28 décembre : Diavoll Mi-
lan - ACBB Paris et Slovan Batislava •
Young Sprinters.

Samedi 29 décembre : ACBB Paris ¦
Villars et Dinvoli Milan - Slovan Bra-
tislava.

Vil lars  a t t a q u e  ci-dessus lors du match (de c o u p e )  perdu  à Zurich. Ce soir, dans ïa stat ion
vaudoise, ce serti le gardien iVci»» de Young Sprinters qui devra s'opposer à ces rudes assauts

Dimanche 30 décembre: Young Sprin-
ters - ACBB Paris.

Lundi 31 décembre : Diavoli Milan -
Young SprinterB et Villars - Slovan
Bratislava.

L'Inconnue du tournoi  sera, cette
fois, l'équipe milanaise des Diavoll , qui
comprend, sous la compétente direc-
tion de l'ex-internntional Federici ,
quelques étoiles de la « squadra azzur-
ra » (Gazzi , Crotti , Branduardi, la fa-
meuse ligne d'avants bien connue en
Suisse) le gardien Bolla , etc., auxque l s
s'ajoutent les Canadiens Whi t ta l l  et
Morelli. Quant à l'ACBB, il se présente
bien entendu avec ses Canadiens, dont
La Liberté.

Sr.

La nature corrige un peu
les erreurs des dirigeants

Dans le championnat de hockey de ligue B

A la fin de la semaine der-
nière, les hostilités avaient été
suspendues pour permettre à
notre équipe nationale d'affron-
ter les Canadiens de Suisse, aux
« Espoirs » de se mesurer à
l'équipe de France, et aux ju-
niors d'aller se frotter aux jeu-
nes Allemands.

Puis le champ ionnat a repris et nous
sommes p lacés maintenant dans la
désagréable  situation qui découle d' un
classement oà le nombre de matches
joués  par  les équipes est très inégal ,
Heureusement , la nature a emp êché ce
d é f a u t  d'être p lus grave : cinq rencon-
tres sur treiz e, celles qui jus tement
risquaient de déséquilibrer le p lus le
classement , ont dû être in terrompues
ou renvoy ées en raison des condi t ions
a tmosphér iques , ce qui f a i t  que f i n a -
lement ' les classements conservent une
certaine valeur .

Petite réf lexion
I l  y a des gens qui a f f i r m e n t  que

le f o o t b a l l  est un jeu  d 'é té  qui devrait
se pratiquer de mars à septembre. A
l' appui  de leur thèse , ils avancent le
f a i t  que nombre de matches f i x é s  en
décembre doivent être renvoyés . Or , si
le hockey sur g lace est un sport d 'hi-
ver, par excellence , il n'empêche pas que
des rencontres de hockey doivent éga-
lement  être annulées en raison des in-
temp éries. Cela a t ténue  sensiblement
me semble-t-il , le puissance de l' ar-
gumentation des partisans du f o o t b a l l
d 'été puisque en f i n  de compte , c'est
la nature qui déc ide ,  et que ladite na-
ture peu t  être aussi capricieuse à la
saison chaude qu 'à la saison f ro ide .

Hais restons-en au hockey de ligue B.

A Genève, le mei l leur
et le pire

Serve t te  continue d' accumuler les
vic toires  convaincantes et se pose de
p l u s  en p lus en pré tendan t  indiscuta-
ble au ti tre de champ ion suisse de li-
gue B et à l' ascension en ligue A , ca-
tégor ie  de jeu  oil les Genevois ne
devraient  avoir aucune peine  à f a i r e
mieux que Pâle, en tous cas. Mais  l' au-
tre équi pe du bout du lac , (ïenèpe , ne
bril le pas d' un aussi bel éclat.  On a
probablement  trop monté en ép ing le
cette j eune  équi pe , et on l' a trop por-
tée aux nues quand elle a réussi l 'éton-
nanle prouesse  d'él iminer Ambri  Piol la
de la coupe de Suisse . La voilà main-
tenant  au même rang que Lausanne ,
j u s t e  avant Montana qui f e r m e  la mar-
che dans ce groupe romand de ligue B
où les p lus grosses décep tions qu 'on en-
regis tre  sont celles que nous a p p o r t e n t
Lausanne , pré tendan t  avoué au t i t re , et
S ierre , qui devait  j o u e r  un rôle de
t roub le -f ê t e  en tête du classement . Mon-
tana , qui a eu deux, matches renvoyés ,
n 'a pas  encore f a i t  connaissance avec
la victoire et comp te peut -ê tre  pour
cela sur la venue en Valais des insta-
bles Lausannois . Quant à M a r t i g n y ,
l'é qui pe dont personne ne parlait au
début  du championnat , elle continue
(le ré jou i r  ses par t i sans  en enreg is trant
dimanche sa cinquième victoire , n 'ayant
perdu  que contre Servet te , et encore ,
d' extrême ju s t e s se , par  un but d'écart .

Classement actuel du groupe romand:
1. Serve t te , 6 matches, 12 points  ; 2.
M a r t i g ny  6-10 ; 3. Fleurier 6-6 ; 4. La
Chaux-de-Fonds et Sierre 5-4 ; fi. Lau-
sanne et Genève 6-4 ; 8. Montana 4-0.

Attendre un peu
Le match Bienne - Got téron , qui met-

tait aux prises les deux suivants im-
médiats  de Grasshoppers , ayant  dû être

In te r rompu  en raison des circonstances
atmosphér i ques , il a f a l l u  attendre un
peu pour savoir qui allait être vice-
champ ion de ce groupe à la f i n  du pre-
mier tour. Il  apparaît bien que ce titre
reviendra à Bienne qui a maintenant
deux poin ts  d' avance sur les Fribour-
geois et qui doit pouvoir  les conserver.
Grasshoppers , comme Servet te  dans
l' autre groupe , n'a connu jusqu 'ici que
la victoire et il est de p lus en p lus pro-
bable que le titre de champ ion de l igue
B se jouera  f i na lemen t  entre Genevois
et Zuricois , tandis qu 'il est vraiment
d i f f i c i l e  de dev iner , dans ce groupe
oriental , qui de Zurich II , de Saint-
Moritz , de Coire et de Winterthour se
verra at tr ibuer la lanterne rouge au
pr in temps .

Classement du groupe alémanique !
1. Grasshoppers , 5 matches 10 po in t s  ;
2. Bienne 5-8 ; 3. G o f f é r o n  5-6 ; 4. Aro-
sa i-<> ; 5. Coire 5-4 ; 6. Winterthour
4-2 ; 7. Saint-Moritz et Zurich II  5-2,

Par  le dé ta i l
Résul ta ts  : Sierre - Montana renvoy é;

Serve t te  - Genève 8-1 ; Fleurier - L a
Chaux-de-Fonds 3-2 ; Lausanne - Marti-
gny 1-5 ; Genève - Sierre 2-6 ; Monta-
na - Servet te  renvoyé ; Mart i gny  - Fleu-
rier 3-1.

Coire - Arosa arrêté au premier tiers -
temps à 0-1 ; Bienne - Gottéron arrêté
an 2me tiers-temps à 1-1 ; Bienne -
Zurich 6-2 ; Arosa - Win terthour  ren-
voyé ; Grasshoppers  - Gottéron 0-2 /
Saint -Mori t z  - Coire 2-3.

Le programme de f i n  d' année . —
Ouest:  28 décembre : Genève - La Chaux-
de-Fonds ; 2.9 décembre : Montana -
Lausanne et Sierre - Fleurier  ; 30 dé-
cembre : La Chaux-de-Fonds - Mar t igny ,
p l u s , éventuel lement , les matches ren-
voyés  si les équi pes s 'en tendent  pour
prendre  date .
Est : 26 décembre : Winterthour - Coi-
re et Zurich II  - Grasshoppers  ; 27 dé-
cembre : Arosa - Sain t -Mori t z  ; 30 dé-
cembre : Gottéron - Zurich II , Saint-
M o r i t z  - Grasshoppers  et Winter thour -
Bienne , p lus , là aussi , éventuellement ,
les matches renvoyés.

Marc WAEBER.

Le MesicoÉi Poncho Contreras
o gagné... son pari

La grande f inale de la coupe Davis de tennis
commence aujo urd 'hui

La non-sélection pour les
matches de simples de Roy
Emerson a surpris autant que
son remplacement par le « vé-
téran » (il a 29 ans) Neale
Fraser.

Les Mexicains auront donc devant
eux (tout au moins pour les matches
de simples) avec Laver et Fraser deux
gauchers redoutables.

Bien que la composition des deux
équipes de doubles soit encore offi-
ciellement inconnue, on pense que le
Mexique alignera Osuna et Palafox, tan-
dis que l'équipe australienne sera for-
mée des anciens Fraser et Emerson , un
Emerson qui , associé à Neale Fraser,
ne sera donc pas obligé d'autant se dé-
penser que s'il avait eu dans sa ra-
quette la responsabilité d'un match de
simple.

Des pronostics
Enlever aux Australiens le «saladier»

en argent massif est une rude tâche
pour les Mexicains. Fraser , doit , en ef-
fet , battre Palafox même si ce dernier
l'oblige à lutter pendant cinq sets. Par
contre, Osuna est capable de prendre
le meil leur sur Laver, ce qui mettrait
les équipes à égalité et, surtout , donne?
rait un moral extraordinaire à l'équipé
mexicaine de double.

« Je suis confiant dans la victoire
finale, même si j'avais préféré qu 'Osu-
ha rencontre Fraser le premier jour »,
a déclaré le capitaine mexicain Pancho
Contreras, qui a ajouté:  «J 'ai gagné
un pari de c inquante  f rancs  avec cha-
cun de mes hommes, car je me doutais
que les Australiens aligneraient leurs
deux gauchers ».

Contreras a estimé que la lenteur du
court avantagerait les Mexicains et
qu 'Osuna partait  à égalité de chances
avec Laver.

Quant à Roy Emerson , qui très spor-
tivement a accepté de ne pas jouer
les matches  de simples , il a répondu :
«Je n 'étais pas au summum de ma
forme », q u a n d  on lui a demandé s'il
lui avait été possible de jouer trois
matches en trois jour s.

Avis de connaisseur

, L'opinion enfin du capitaine austra-
lien Harry Hopman:  «J 'ai préféré faire
débuter  Fraser contre Palafox , plutôt
que de le faire jouer le troisième jour.

L'âge et la fatigue des deux matchee
précédents auraient été un lourd han-
dicap. J'ai la ferme conviction que nous
gagnerons, mais je ne veux pas m 'avan-
cer à prédire par quelle marge ». Hop-
man a conclu : « Tout Australien sensé
qui connaît nos performances, ferait de
l'Australie son favori ».

Le colonel Henry Abel Smith , gou-
verneur du Queensland , a procédé au
tirage au sort des rencontres :

Aujourd'hui, Neale Fraser (Aus) con-
tre Antonio Palafox (Mex),  Rod Laver
(Aus) contre Rafaël Osuna (Mex).

Jeudi, le match de double , pour le-
quel les équipes ne seront connues
qu 'une heure avant le début du match.

Vendredi, Neale Franser (Aus) con-
tre Rafaël Osuna (Mex),  Rod Laver
(Aus) contre Antonio Palafox (Mex).

Astucieuse proposition suisse
Que répondront les footballeurs hollandais ?

Au match-aller de la coupe
d'Europe des Nations, la Hol-
lande a battu la Suisse par 3-1.

Que se passera-t-il en cas d'égalité ?
L'Association suisse de football a pro-
posé à la Fédération hollandaise, au
cas où , à l'issue du match-retour entre
les deux pays, la Suisse remportait

une victoire par la même di f férence
de buts  que la. Hol lande à Rotterdam,
de ne pas jouer  de match d'appui.
Selon la proposition suisse, si à l'issue
de la rencontre du 31 mars 1963, à
Berne, les ideux équipes se t rouvent  à
égalité de points et de buts , deux pro-
longations de quinze  minutes  chacune
seraient jouées. Si ces dernières ne sont
pas suff isantes pour  désigner, le vain-
queur, on aurait recours alors au ti-
rage au sort pour départager les deux
pays. Au cas où cette proposition se-
rait refusée par les Hollandais , un
troisième match aurai t  lieu en Allema-
gne. Que feront les Hollandais ? Il est
évident que la proposition suisse les
désavantage. D'abord parce que , prati-
quement, le petit  match supplémentai-
re (une demi-heure)  aurait  lieu sur
territoire suisse. Ensuite, parce que s'il
a lieu , cela sous-entend que la Suisse
gagnerait par deux buts d'écart , par
conséquent que, ce jour-là , elle est la
plus forte .

• Les Fédérations portugaise et bul-
gare éprouvent des difficultés pour trou-
ver un terrain neutre pour leur match
d'appui de coupe d'Europe des nations du
2 janvier prochain. Le terrain de Franc-
fort , primitivement choisi , n 'étant pas dis-
ponible et les Bulgares ne pouvant obte-
nir à temps leurs visas pour se rendre en
Hollande — territoire que les Portugais
avaient suggéré pour y jouer le match —
la Fédération portugaise vient de propo-
ser à la Bulgarie de reporter cette ren-
contre à fin mars ou début d'avril.

• L'International français Raymond Kopa,
blessé dimanche au bras au cours de la
rencontre Stade Français - Reims, a subi
un examen radiographique. La radio ayant
révélé une entorse simple du coude, il
n 'est pas impossible que Kopa puisse jouer
dimanche prochain.

On connaîtra samedi le cham-
pion du inonde des conducteurs.
On le connaîtra à l'issue dn
Grand prix de l'Union sud-afri-
caine organisé à East Loiidon.

Deux hommes seulement, deux Bri-
t a n n i q u e s , peuvent  briguer la couronne
mondia le  : Graham Hill , le chef de file
de « BRM », et J im Clark , le p ilote No 1
de « Lotus ».

Graham Hil l , avec 39 points (premier
des Grands p r ix  de Hollande, d'Alle-
magne et d ' I t a l i e  et second des Grands
prix de Belgi que et des Eta ts -Unis) ,  est
i n c o n t e s t a b l e m e n t  le mieux p lacé pour
triompher.  J im Clark , avec 30 points
(premier  des Grands  prix de Belgi que,
de Grande-Bre tagne  et des Etats-Unis et
q u a t r i è m e  du Grand prix d 'Allemagne),
doit  obl igatoirement  gagner en Afr i que
du sud pour s'emparer du titre suprême.

Voici comment s'établit le classement
du champ ionnat  du monde des conduc-
teurs avan t  cette dernière épreuve :

1. Graham Hi l l  (G-B), 39 points  ; 2.
J im Clark , 30; 3. Bruce Maclaren (N-Z),
24 ; 4. John Surtees (G-B) , 19 ; 5. Dan
Gurney (E-U), 15 ; 6. Phil  Hill (E-U),
champ ion 1961, 14 ; 7. Richie Ginther
(E-U) ,  10.

La dernière chance
de Jim Olark

Les sportifs sont aussi des hommes
de bonne volonté. Ils ont respecté la
trêve de Noël. Pas de compétition dans
notre pays ! Mais ce jour de médita-
tion était pour beaucoup le calme
avant l'orage. Pour les hockeyeurs de
Young Sprinters et de Villars, notam-
ment ! Ne se rencontrent-ils pas ce soir
dans un match capital ? Les candidats
au titre national ne manquent pas à
la suite des résultats en dents de scie
qui ont caractérisé le championnat,
mais Young Sprinters, premier au clas-
sement, et Villars en sont deux des
plus sérieux. Quel résultat enregistre-
ra-t-on sur la piste vaudoise ? A vrai
dire, nous craignons le pire. Nous ne
savons trop pourquoi , nous avons le
pressentiment que l'équipe neuchàte-
loise perdra par trois, quatre buts
d'écart. Ne croyez pas que nous cher-
chons à jouer les esprits chagrins !
Nous vous confions tout simplement
une impression, en espérajit évidem-
ment nous tromper. D'ailleurs, impres-
sion ou pas, c'est sur la patinoire, la
crosse à la main, que tout sera dit. Les
vœux des supporters neuchàtelois ac-
compagnent Young Sprinters à Villars,
à cette précision près que le match de
ce soir compte à leurs yeux plus que
tous les autres qui seront organisés à
l'occasion de ce tournoi international.

Avant que de terminer , du moment
que c'est la dernière permanence de
nuit que le soussigné fait en 1962 , per-
mettez-nous de vous remercier, amis
lecteurs, de votre bienveillance, de vos
critiques, de vos reproches aussi. Rien
ne nous est plus précieux qu'un dialo-
gue avec le public que nous nous effor-
çons de servir. Les conseils nous sont
utiles, les encouragements précieux...
quand ils sont mérités. Nous voudrions
aussi remercier les collaborateurs pro-
ches et lointains de notre rédaction
des sports. Il y a eu, certes, de fré-
quents éclats de voix, mais nous nous
consolons à la pensée que ça arrive
dans les meilleures familles. Nous nous
en voudrions d'oublier les membres du
service technique, appelés parfois à
accomplir des prouesses que ne dés-
avouerait le sportif le plus valeureux.
Dans notre métier surtout , l'heure,
c'est l'heure ! Les trains n'attendent
pas. S'ils ont du retard, ce n'est ja-
mais au départ. Merci donc, amis de
l'atelier et de la correction, qui, par
notre faute peut-être, finissez par
croire que, les seules fois où l'on
s'adresse à vous, c'est pour vous faire
un reproche.

Va.

MMlS;

%'en Peft ssj_ -v%s ?

Les occasions ne - sont pas rares où les
joueurs, que ce soit de football ou cte
hockey sur glace, se prennent de bec avec
les arbitres. Souvent, ifs ont tort ; parfois,
ils ont raison. Mais la question n'est pas
là. On a déjà vu des arbitres se faire
menacer , recevoir des coups, se faire met-
tre k.o., éventuellement ou encore avaler
leur sifflet. Mais un arbitre qui se fait
blesser à la baïonnette, cela, on ne l'a
encore jamais vu. Où cela s'est-il passé ?
Dans un pays où l'on a le sang chaud,
assurément ! L'Italie, l'Espagne ? Vous n'y
êtes pas. En URSS ! Et c'est le champion
national de tir qui a blessé un arbitre à
la baïonnette parce qu'il n'était pas d'ac-
cord avec lui sur un point du règlement...
Décidément, les arbitres ne sont plus sûrs
de leur vie I

nï.ri à l'arbitre

CYCLISME
26 décembre : réunion Internationale

sur piste à Bâle.
30 décembre : cross national à Vevey.

FOOTBALL
Coupe de Suisse,

huit ièmes de f ina l e
30 décembre : Aarau-Servette; Baden-

Grasshoppers ; Bâle - Berthoud ;
Bienne-Soleure; Lausanne-Langen-
thal ; Lucerne-Thoune.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

26 décembre : Zurich-Davos ; Ambrl
Piotta-Bâle; Villars-Young Sprin-
ters.

29 décembre : Young Sprinters - Klo-
ten.

30 décembre : Ambrl Plotta-Langnau.
2 Janvier : Zurich - Villars ; Kloten-

Berne.
Championnat de ligue B

26 décembre : Slerre-Montana ; Wln-
terthour-Coire ; Zurich II - Grass-
hoppers.

27 décembre : Arosa - Saint-Moritz.
28 décembre : Genève - La Chaux-de-

Fonds.
29 décembre : Montana - Lausanne ;

Sierre-Fleurler.
30 décembre : La Chaux-de-Fonds-

Martlgny ; Saint-Moritz - Grass-
hoppers; Gottéron-Zurlch n; Win-
terthour - Bienne.

2 Janvier : Arosa-Grasshoppers ; Win-
terthour - Gottéron ; Zurich II-
Bienne ; Colre - Saint-Moritz.

26-30 décembre : semaine Internatio-
nale de Villars , avec la participa-
tion de Young Sprinters, A.C.B.B.,
Slovan Bratislava , Diavoll Milan.

27-31 décembre : coupe Spengler à
Davos , avec la participation de
Klagenfurt, Viège, Forshaga , Spar-
tak Pragu e et Fussen.

Coupe de Suisse ,
huitièmes de finale

2 Janvier : Langnau-Vlège.

SKI
26 décembre : concours international

de saut à Salnt-Morltz.
27 décembre : concours international

de saut à. Davos.

TENNIS
26-28 décembre : finale de la coupe

Davis, Australie-Mexique, à Brls-
bane.

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,
le communiqué

«Chéri, lis donc ceci»

Répartition des sommes entre les
gagnants du concours No 18 (douze
matches) :

1169 gagnants avec 12 points reçoi-
vent chacun 154 fr. 70.

11,807 gagnants avec 11 points re-
çoivent chacun 15 fr. 30.

' . 57 ,216 gagnants avec 10 points re-
çoivent chacun 3 fr. 15.

S A Paris , en match amical de football ,
Racing Paris a battu Armée Rouge
(URSS) par 5 à 1 (mi-temps 4-0).
9 A Prague , en match international de
hockey sur glace, la Tchécoslovaquie et
l'URSS n 'ont pas pu se départager : 3 à 3
(2-0, 1-3, 0-0).
0 Championnat de première ligue de
hockey sur glace. Groupe II : Rapperswtt -
Riesbach 6-5 ; Kusnacht - Uzwil 8-3.
Groupe III : Veltheim - Kloten 1-5 ; Du-
bendorf - Bulach 6-2.

I Ça y est ¦ ! ! 
CE SOIR, 20 h 30, à VILLARS

Ouverture sur les chapeaux de roue
de la semaine internat ionale de V illars

Young-Sprinters I - Villars
pour le championnat suisse ligue nationale A

Demain à 15 h - ACBB de Paris - Slovan Bratislava
20 h 30 ¦ Villars - Diavoli

Location ouverte à la patino ir e , tél. (025) 3 27 22
Cartes permanentes pour 10 matches : debout Fr. 20.-, assises Fr. 00.-

_̂__B______B C'est le dernier moment pour louer _¦_¦

E n deux matches, les hockeyeurs de Genève ont concédé la baga-
te l le  de quatorze buts. IVous reproduisons ci-tlessus une phase du
match contre Sierre .  il s'agit pour une f o i s  d'une attaque des

Genevois. Mai s  le gard i en  v u l u i s a n  IMcolet  d é v i e r a  le t i r .
(Interpresse)
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Itl'TlI FLEMING

Traduction de Mireille DEJEA N

Tard dans l'après-midi , quand  la voiture arriva à
Greystones, Robin en descendit et par t i t  à la recherche
de Géraldine. Elle cousait au salon et quand il l' appela ,
elle se redressa vivement. Robin , sur le seuil , la f ixa i t ,
mi-souriant, mi-inquiet .  Géraldine vit une petite sil-
houette vigoureuse, dans un jersey bleu pâle et des
culottes assorties, ses yeux allèrent lentement  des chaus-
settes blanches à la tète. Son bébé Robin n 'existait
plus, devant elle se t ena i t  Robin , le garçon. Main tenan t
que le regard n 'était  p lus a t t i ré  et captivé par la masse
des boucles d'or , le visage de l'e n f a n t  retenai t  l' atten-
tion. La ligne de la mâchoire était f ine  et résolue, les
prunelles azur immenses et sans peur , les lèvres rouges
extrêmement fermes. Géraldine senti t  pour la première
fois qu 'elle avait en face d' elle un Grandison.

— Tu es très bien , chéri , dit-elle bravement.
— Un vrai garçon ? insista-t-il.
Elle sourit :
— Un vrai garçon.
Il s'approcha d'elle presque t imidement  et posa une

main sur son bras.
— Puis-je avoir un vrai costume , tu sais, un gris

avec une veste, un pantalon et un gilet ? Dis, est-ce
que je peux ?

Elle acquiesça de la Jète, il murmura :

— Crois-tu que je pourrais avoir des souliers avec
des lacets ?

— Nous irons demain en acheter à North Stallings,
promit-elle.

Il lui donna un rap ide baiser de gratitude et s'en-
fuit pour se montrer à sa nurse et à sa grand-mère.

Au pied de l'escalier, il s'arrêta , et Géraldine l'enten-
dit crier :

— Terence ! Terence est ici.
Elle se préci pita hors de la pièce et trouva Terence

qui essayait de se défendre contre les assauts affec-
tueux de son jeune frère. Malcolm descendit en cou-
rant. Philip, Jennifer  et Mrs. Grandison arrivèrent en
hâte. En un clin d'œil, l'aviateur fut  environné et
accablé de questions.

— J'ai une permission , exp liqua-t-il.
Quel que chose dans son ton surprit son oncle.
— Pourquoi ? interrogea-t-il, méfiant .  .
Des couleurs envahirent  le visage du jeune homme :
— Rien !... j 'ai été à Londres.
— A Londres ? rép éta la famille en chœur, et pour-

quoi ?
— C'était tout à fait  ridicule et inutile , protesta-t-il.

Des ordres , voilà tout. Il fallait choisir quelqu 'un , et
ce fut  moi.

Philip, sévère, questionna :
— Qu 'est-ce que tu racontes ? Qu 'es-tu allé faire à

Londres ?
Les yeux fixés sur ses bottes , Terence marmotta :
— Je vous dis que toute cette histoire est absurde.

Il y a une quantité d'autres garçons qui en ont fait
p lus que moi.

Jennifer  eut soudain une insp iration.
— Je devine pourquoi vous êtes allé à Londres, Te-

rence.
Elle prit Robin des bras de l'aviateur.
— Regardez, dit-elle en désignant un bout de ruban

le couleur cousu au revers de la tunique bleue.

— Ecoutez-moi, honnêtement, c'est une erreur, bégaya
le jeune homme.

En dépit de leurs questions, il se refusa à leur
conter comment il avait gagné sa décoration. Force
fut d'imaginer quel exploit lui avait valu d'être choisi
parmi ses camarades. A la fin, par pitié pour sa rou-
geur, ils y renoncèrent. Mais Philip décida en secret
de faire une enquête afin d'avoir la satisfaction de
savoir exactement ce que son fils avait accompli. Ses
yeux brillaient de f ier té  en regardant  Terence, Robin
sur ses épaules , traverser la pelouse. Il lui paraissait
incroyable, et ils partageaient tous son sentiment, que
ce Grandison-là ait pu ajouter un lustre à la gloire
du nom qu 'il portait.

Ce fut une famille heureuse qui prit place à la
table du dîner .  Robin avait obtenu la permission de
rester et son petit visage rayonnait  de joie. Le soleil
musait dans un ciel sans nuage et déjà la lune pâle
se levait derrière les collines , à l'opposé de l'astre
du jour. L'été touchait  à sa fin , l'automne annonçai t
sa venue par une  fraîcheur matinale et des nuits plus
longues.

En l 'honneur de Terence , Mrs. Grandison avait revêtu
une robe de velours rouge. Elle le fit  asseoir à sa
droite et il l'en t re t in t  pendant  le repas de récits sur
la vie dans les camps et la taquina sans arrêt sur
son apparence de jeunesse. Ils avaient toujours eu beau-
coup d'affect ion l'un pour l'autre. Mrs. Grandison avait
gardé un coin de son coeur pour ce petit-fils sans
grâce , et ce soir-là elle laissait éclater son triomphe,
en se disant que sa foi en lui se just i f iai t .

Géraldine avait choisi ce qu'elle appelait « une robe en
or », une lumineuse étoffe travaillée avec art. Elle était
très belle et ses yeux bleu océan trahissaient une ten-
dresse nouvelle. Les petites lignes que le souci causé
par Piers avai t  dessinées s'effaçaient  en contemplant
avec fierté Robin , admis, pour la première fois, à dîner
avec ses parents.

Jennifer était toute en blanc. Sa toilette n 'était pas
neuve, mais elle lui allait  bien. La jupe amp le, le cor-
sage brodé, la faisaient para î t re  très jeune , jolie et
timide, toutes choses désirables aux yeux d'un amou-
reux. Malcolm , assis en face d'elle , remarqua avec en-
nui la façon dont ses épaules se voûtaient malgré ses
efforts pour se redresser.

— Vous êtes fat iguée , dit-il , inquie t  par la vue de
cette lassitude. Oui, vous êtes fatiguée.

Tous les regards qui convergèrent amenèrent  une
vive rougeur sur ses joues.

— La journée a été longue , se défendit-elle.
Malcolm décida que c'était le moment  de prendre

les choses en main.
— Vous allez cesser de venir  au bureau. N'es-tu pas

de mon avis , Phili p ? J e n n i f e r  n 'en peut p lus. Elle
tombera malade si nous n 'y prenons parde.

La jeune fille protesta en vain qu 'elle se senta i t  par-
fa i tement  bien. Phili p prit  imméd ia t emen t  le parti  de
son frère.

— La belle saison est terminée.  Les pluies et le froid
approchent. Le bureau sera plein de courants d'air et
peu confortable , Jennifer .  Malcolm a raison. Nous al-
lons chercher quel qu 'un d'au t re , un homme de préfé-
rence, et cela dès la semaine prochaine. D'ailleurs... —
il sourit — je désire que Malcolm rentre en ville après
Noël. Il aura le temps de trouver un appar tement , et
je pense que vous voudrez le re joindre .

— Dans ce cas, le mariage aura lieu plus tôt que
prévu , observa la vieille Mrs. Grandison .  Il vous faut
quitter le bureau , ma chère , et que je vous prenne en
main. Trois mois, c'est bien court , mais nous ferons
de notre mieux.

(A suivre.)

Le secret de Géraldine
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RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

désaltérant, tonifiant ,
n
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Ê&W ilj -ft Buvez chaque jour un verre de jus de

B& Nnfil raisin, le matin à Jeun, le soir avant

£ ml ^H 
de vous coucher. Vous remarquerez
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t W \ rapidement ses effets salutaires.

M*t
A la maison, au restaurant, buvez du Jus de raisin de Neuchâtel. 

^
(Le Jus de raisin de Neuchâtel est en vente dans les épiceries.)
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LITS DOUBLES

patentés, avec matelas à
ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans OOA

Tapis Benoit
Malllefer 25, tél. 5 34 69.

Livraison franco.

Noix
nouvelles
5 - 1 0  kg, 2.1Û fr. par
kg, port en plus.

G. Pedrioll , Belllnzone.

Occasion exceptionnel-
les :

2 manteaux
de fourrnre blancs
tailles grande et moyen-
ne. Téléphoner entre 8
et 9 heures du matin au
5 06 20.

Garantie
2 ans

j batterie

' ! BOBEL
i Tél . (038) 8 15 12
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31

61

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

TANNER
Exposition : Dîme 66
Neuchâtel - la Coudre

Tél. 5 51 31

i GROSSESSE
! Ceintures
|lj spéciales
; I dans tous genres
i I avec san- oc IC
¦ gle dep. -J. TJ

:_j I¦ . ] 5 % S. E. N. J.

ASTI
Vins, vermouth , paniers

garnis, fruits et légumes,
— service à domicile —
Ph. Dessibourg, Neuchâ-
tel , Grand-Rue 7. - Tél.
5 30 43.

Prêts
I *̂ v̂ _̂l *̂̂ I

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. B44 04
l NEUCHATEL i

i 1er ordre
âtel cherche à emprun-
r. Garantie, intérêts et
scuter. Adresser offres
au bureau de la Feuille

I 

DÉMÉNAGEMENTS
W. MAFFLI _ fils - Tél. 813 63 Peseux
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? ?
? ALLEZ , ALLEZ , PLEUREZ ?
? PAS - STOP - SERAI EN- ?
? C0RE BEAU-RIVAG E 1er ?
? JANVIER - STOP - MAIS , ?
? FERIEZ BIEN RESERVER ?
? V/TABLE - STOP - ?

J FRANSINED T
X DE MARSEILLE T
? ?
???????????? ????

On cherche en Ire hypothèque un mon-
tant de

50,000 fr.
pour reprise sur exploitation agricole en un
mas, immeuble en parfait état. Taxe 150,000
francs. — Offres sous chiffres P 42,227 F à
Publicitas, Fribourg.

Affaire tic
de la place de Neuch
ter 40,000 à 50,000 f
remboursement à di,
écrites à B. W. 6163 .
d'avis.

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

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

23 92 57

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 4S 48
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POUR VOTRE APÉRITIF DE FIN D'ANNÉE...

... LE CERCLE LIBÉRAL
Rue de l'Hôpital 20 Neuchâtel
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Vpn Oui, mais n'oubliez pas de renouveler
W IjTy votre stock de

^K CHARBONS - MAZOUT

Du BOIS JEANRENAUD & Cie
VOUS SERVIRONT VITE ET BIEN

C 

Chaque soir "*\
la grillade des JGitans aux Halles y

AREUSE (Ne
Le Salon de dégustât
est ouvert tous les je
jusqu 'à 22 heures. Le
manche dès 18 heu
Lundi fermé.

1 HÔTEL PATTUS §
| SAINT - AUBIN I
|ffl Demandez notre Êfl

menu de fête
I SYLVESTRE 1
1 souper dunsant N

i . : Réservez votre table - Tél. 6 72 02 MB

ion l^T /urs V
di- x

res.

Un coup de téléphone et votre

manteau d'hiver
sera modernisé et réparé pour la saison
froide. — Tél. 5 90 17.

1 H Ô T E L - R E S T A U R A N T  f

I /3eaux-f Jrt5 |
3P Rue Pourtalès fcc
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I • |
°l_ Menus Fr. 25.— Menu du 1er janvier 1963 V"
ffiï du 31 décembre 1962 ^S?
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tj o Terrine de lap in En gelée au Porto f ci
S$ aux Perles du Périgord Toast-Beurre °f f
°M Frivolités Moscovites ?_"

g Cristal Viveurs Tortue-clair au Sherry %
.|« au Sandemann Aiguillette de Dinde *•
fc{° Paupiettes de Cherbourg aux Cèpes «
3 Cancalaise Pommes Croquettes M
M _, , Petits pois à la Murât ^.,
M m.A,T0UT

n
ed°J '.„ Salade S&«  ̂ Château Cendrillon j f f

°A Pommes Berny Fromage de choix ST*
SJ Salade cœur de France «

CJ Parfait glacé Pêche dlacée Melba »•
ffi « Don C_rto» » Prlx du menu comp let &
CJJ Musique — Cotillons 20.— V»ë %" Il est prudent de réservez sa table j j ?
3» Tél. (038) 4 01 51 
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La prochaine séance du Conseil gé-
nérai aura lieu lundi 7 janv ier  1963,
à 20 h 15, à l'hôtel de ville. A l'ordre
du jour figurent la nominat io n  d' un
membre de la commission de l'école
de mécanique et d'électricité , en rem-
placement de M. Georges Corbet , dé-
miss ionnaire , trois rapports du Con-
seil communal  concernant la vente
d'une parcelle de terrain à Pain-Blanc,
la vente d'une parcelle de terrain aux
Quat rc-Minis t raux , et l'achat de ter-
rains à Auvernier .

Deux motions ont été dé posées sur
le bureau du Conseil général. La pre-
mière émane de M. J. Meyraf et con-
sorts : « Considérant que les nouvelles
mesures ri*e l'ordonnance sur la circu-
lation qui entrera en vigueur le 1er
janvier  1963, res t re indront  le station-
nement des véhicules sur les artères
principales nous prions le Conseil com-
munal  d'étudier la création de nou-
velles place s de pa>rc, garages souter-
rains , etc.. à l ' ins ta r  de ce qui se fait
dans d'aut res  villes. »

La seconde a été déposée par MM.
M. Cha'liandcs , H. Verdun et D. Wavre:
« Les soussignés , considérant la valeur
éducative du sport , la nécessité de
créer de nouveaux emplacements d'en-
traînement physi que pour les écoles et
pour les sociétés , l'utilit é de mettre
ces emplacements à lia d isposi t ion de
la populat ion en général , les possi-
bilités de tirer part i , dans ce but , des
terrains sis à proximit é de la ville
et facilement accessibles , prient le Con-
seil communal  de faire une étude et
de présenter un rapport au Conseil
général sur l' aménagement simple de
terra ins  appropriés aux besoins de
l'éducation physique moderne. »

A l' ordre du jour  figure également
la ré ponse d>u Conseil communal à
l ' interpellation de M. J.-P. de Bosset :
«Le soussi gné, alarmé par la démo-
l i t ion  d'immeubles anciens et souvent
de valeur architecturaie certaine dians
le centre  de la ville, a imerai t  être
renseigné si le Conseil communa l voue
toute  son a t t en t ion  à cette question
et s'il envisage de prendre des mesu-
res à cet effet pendant qu'il en est
encore temps. »

Ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général

CERNIER
rYoël à l'Ecole d'agriculture

(c) Vendredi soir, 21 décembre , a eu lieu
dans le bâtiment même de l'Ecole can-
tonale d'agriculture , la fête de Noël , à
laquelle assistaient tous les élèves de
l'école, la direction , le personnel ensei-
gnant et leurs familles, ainsi que quelques
invités. .

Devant le sapin illuminé, le directeur
M. Fernand Sandoz souhaita la bien-
venue à tous et dit toute sa joi e d'as-
sister , année après année, à cette belle
fête qui lui rappelle bien des souvenirs
d'enfance. Il remercia tous ceux qui œu-
vrèrent pour la réussite de cette fête et
adressa ses vœux les meilleurs à chacun
pour l'an nouveau.

Puis le pasteur S. Bonjour , de Bou-
devilliers , dans son message rappela que
Noël est un cadeau de Dieu, tout de
paix , de sérénité , de joie et de bonheur.

Ce fut ensuite les productions des
petits , des grands et des plus grands
(poésies, chants et musique). Une revue
préparée par les élèves ainsi qu'un jour-
nal parlé plein d'humour, sur les faits
qui se sont passés au cours de l'année ,
obtinrent un gros succès. Mais le clou
de toutes les productions fut sans con-
tredit les trois danses pleines de grâce
et de gentillesse exécutées par la petite
Véronique Tripet , 5 % ans , qui fut vive-
ment applaudie et bissée.

Une collation aux chandelles, servie
dans le réfectoire de l'école fleuri à cette
occasion , fut offerte à tous les partici-
pants.

A nouveau , musique et production se
firent entendre et divertirent chacun. Et ,
c'est ainsi que dans une ambiance des
plus cordiales que la fête de Noël pris
fin.

Noël a l'Ecole
(c) Dans toutes les classes primaires , la
fête de Noël a été célébrée samedi matin
22 décembre, pour la plus grande joie des
élèves, d'autant plus que les vacances de
Noël commencent aussi le même jour.

COFFRAGE
395 habitants

dont 36 agriculteurs
Ce) La population de Coffrane , au 15 dé-
cembre dernier était de 395 habitants
(394 en 1961), se répartissent comme
suit : mariés 196 (190) veufs et divorcés
24 (30), célibataires 175 (174) . Il y avait
322 protestants (326) et 73 catholiques
(68) .

Lèse Neuchàtelois étaient au nombre de
194 (218), les Suisses d'autres cantons
de 143 (129), les étrangers de 58 (47).

Quant à la profession il y avait 33
horlogers (34), 36 agriculteurs (39) et
112 divers (80), 6 adolescents ont atteints
leur majorité en 1963, 52 personnes (53)
étaien t assurées contre le chômage , et on
dénombrait 4 apprentis.

Le Conseil général de Cortaillod
adopte le budget pour 1963

(c) Le Conseil général a tenu séance
vendredi dernier , sous la présidence de
M. J.-P. Schild ; 28 conseillers étalent
présents.

M. André Perrenoud , président de la
commission scolaire , demande que le
point cinq de l'ordre du jour soit sup-
primé. Il s'agit de l'adoption d'un règle-
ment de la commission scolaire.

Le règlement de discipline en vigueur
maintenant n 'étant plus du tout valable,
la commission scolaire présentera au dé-
but de l'année prochaine un règlement
adapté aux circonstances actuelles.

Budget 1963. — Les différents postes
de ce budget se présentent comme suit :

Revenus communaux : intérêts actifs :
6350 fr. ; immeubles productifs : 3640 fr. ;
impôts ": 438 ,810 fr. ; taxes : 20 ,520 fr. ;
recettes diverses : 10,510 fr. ; services in-
dustriels , eaux : 16 ,250 fr. ; électricité :
29 ,100 fr. ( . .gaz : 1500 francs.

CHarges communales : Intérêts passifs :
30 ,209 fr/'  ; 15 ; frais d'administration :
81,956 fr. ; immeubles administratifs :
36 ,386 fr. ' ; instruction publique : 154,425
francs ; cultes : 1325 fr. travaux publics :
70,980 fr. ; police : 24 ,648 fr. ; œuvres so-
ciales : 67 ,200 fr. ; dépenses diverses :
31,250 fr. ; amortissements légaux : 23 ,770
francs 85. Le rendement du fonds des
ressortissants se chiffre à 34 ,644 fr. 65,

Le boni brut de 39,174 fr. 65 se trans-
forme en un déficit de 10,525 fr. 35,
après quelques amortissements et attri-
butions aux fonds , dont 10,000 fr. pour le
fonds d'épuration des eaux.

Un- rapport du Conseil communal , à
l'appui du budget , avait été remis à cha-
que conseiller. M. Charles Baumann ai-
merait connaître l'utilisation de la som-
me de 3000 fr. qui est prévue pour achat
et entretien du matériel du corps des
sapeurs-pompiers.

M. Constant Pochon répond que cette
somme est en partie destinée à l'achat
d'un chariot pour les premiers-secours.
M. Baumann , qui ne voit pas l'utilité de
cet engin pour le moment, ne veut ce-
pendant pas ouvrir une discussion main-
tenant , une demande devant être pré-
sentée , au Conseil , général le moment
venu .

Au vote , le budget est accepté.
Centre scolaire secondaire. — Un pro-

jet de convention , relatif à l'institution
d'un centre scolaire secondait e à Colom-
bier , en prévision de l'introduction de
la nouvelle loi sur l'enseignement secon-
daire , est présenté au législatif. Plusieurs
conseillers s'inquiètent de savoir si le
fait de voter cette convention engagera
définitivement notre commune sur le plan
financier. M. Marcel ' Heuby affirme qu 'il
s'agit ici d'un projet de convention et
qu 'aucune étude financière détaillée ne
peut être faite avant d'avoir obtenu
l'accord de principe des communes inté-
ressées. On devra s'engager définitivement
lorsque la nouvelle loi sur l'enseigne-
ment secondaire sera votée. Le projet de
convention est accepté par 27 voix.

Police du feu. — Une modification de
l'article 4, chiffre 2, du règlement sur
l'organisation de la lutte contre le feu
est acceptée. M. H.-L. Vouga pense qu 'il
serait bon de remanier entièrement ce
règlement. M. Constant Pochon répond
que cette question viendra sur le tapis
lors de la prochaine séance de la com-
mission du feu. ' Une adjonction est en-
suite apportée aux dispositions de l'ar-
ticle 39 du règlement d'aménagement.

Motion. — Une motion a été déposée
par le groupe radical. Elle dit en subs-
tance que, malgré plusieurs demandes ,
aucune action n 'a été entreprise concer-
nant la création et l'aménagement de
parcs et de jardins publics dans notre
village. Estimant que les personnes com-
pétentes ne s'y intéressent pas, les si-
gnataires demandent la nomination d'une
commission chargée de cette étude.

Après discussion , on passe au vote et la
motion est acceptée par 13 oui contre 8
non.

Divers. — Une lettre du Rassemble-
ment républicain neuchàtelois a été dé-
posée sur le bureau. Cette lettre n 'étant
pas signée , elle n 'est pas prise en con-
sidération.

M. Gaston Pochon demande que quel-
que chose soit fait pour maintenir lapropreté à la ciblerie. Après lui avoir
répondu sans aménité, ce qui provoquera
une', intervention du président , M. Char*}les Baumann affirme que l'entretien de'
la ciblerie est à la charge de la com-mune.

Après quelques demandes concernant
les travaux publics , le président du Con-seil général , ainsi que M. Robert Com-tesse, président de commune, présententeurs vœux de fin d'année aux conseil-lers ainsi qu 'à la population.

CORCEL" " 3-COR>ÏOI*DRÈCHE
Plus i 3000 habitants

Le recensement annuel de la population
vient d'être terminé. La commune de Cor-
celles-Cormondrèche compte actuellement
3007 habitants . Il y a 1498 personnes
mariées. 268 veufs et divorcés et 1241
célibataires. Les protestants sont au nom-
bre de 2357 , les catholiques romains 624 ,
les catholiques chrétiens 5, divers 21. Cor-
celles-Çormondrèche compte 653 Neuchà-
telois , 737 Neuchâteloises . 633 Suisses,
747 Suissesses, 126 étrangers et 111
étrangères. Les horlogers neuchàtelois sont
24 , les non neuchàtelois 25 , les agricul-
teurs neuchàtelois 38. non neuchàtelois 21.
Les professions diverses sont au nombre
de 373 pour les Neuchàtelois et 588 pour
les non-Neuchâtelois. Il y a 29 apprentis
d'inscrits et 48 jeunes gens atteindront
leur majorité l'année prochaine ; 516 per-
sonnes sont assurées contre le chômage,
et l'on compte 1046 chefs de mén age
à Corcelles-Cormondrèche.

Le budget pour 1963 edopté
Au Conadl général (k Marin-Epagnier

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Etienne Velu-

zat. le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir pour l'examen du budget de
1963. L'appel fait constater la présence
de dix-huit conseillers.

Le projet de budget pour 1963, pré-
senté par le Conseil communal , prévoit
un déficit présumé de 7379 fr. Le rap-
port accompagnant le budget relève une
augmentation sensible des charges , heu-
reusement compensée par une améliora-
tion des revenus, ce qui permet de con-
server l'équilibre budgétaire. Les nou-
velles charges sont dues au développe-
ment de la localité, au renchérissement
général et à la revalorisation des trai-
tements du personnel enseignant et du
personnel communal. Les mieux-values
proviennent des impôts et des services
industriels, toutefois les réserves latentes
sont très réduites de sorte qu 'une ex-
trême prudence s'imposera en matière de
crédit budgétaire.

Voici les postes les plus importants du
compte de profits et pertes : revenus :
immeubles productifs , 48 ,950 fr. ; impôt,
158,450 fr. ; taxes , 20.900 fr. ; recettes
diverses, 5000 fr. ; services industriels,
68,700 fr. Charges : intérêts passifs, 44 ,156
francs : frais d'administration et Immeu-
bles administratifs , 49 ,245 fr. ; instruc-
tion publique, 94,875 fr. ; travaux publics ,
60,450 fr. ; police , 19.735 fr. ; œuvres so-
ciales et dépenses diverses , 25 ,285 fr. ;
amortissements. 35,083 fr. Le rendement
net du fonds des ressortissants est estimé
à 35.083 fr. Par rapport aux prévisions
de 1962 . les revenus ont augmenté de
112.000 fr. et les charges de 103,000 fr.

L'examen du budget ne donne lieu à
aucune discussion , remarque ou demande
de renseignement et sur proposition de
M. Gérard Feissli. rapporteur de la com-
mission financière, le budget est ap-
prouvé à l'unanimité.

Divers. — Répondant à M. André
Schertenleib , M. Paul Fischer, directeur
des services industriels, renseigne l'assem-
blée sur les pannes de courant qui se pro-duisent dans le réseau d'Epagnler lors
de vents violents comme ce fut le cas il
y a quelques jours. Depuis cet été des
recherches sont faites pour déceler l'en-
droit où se produit le court-circuit. Pour
le moment , on a pu circonscrire la per-

turbation dans les quartiers de la gare
et des Sugiez et les recherches conti-
nuent. M. René Jacot signale qu 'une
fouille aurait besoin d'être rechargée , puis
M. Albert Probst avise que les comptes
du syndicat d'améliorations foncières du
plateau de Wavre sont enfin bouclés et
pourront être soumis à l'assemblée géné-
rale.

Rappelons que les travaux de remanie-
ment parcellaire ont été exécutés il y a
bientôt , vingt ans et que le retard dans
la présentation des comptes avait donné
lieu à plusieurs interpellations au Con-
seil général suivies d'interventions du
Conseil communal.

Après les bons vœux du président , les
participants se retrouvent dans la salle
des sociétés de la maison de commune
pour échanger des propos très animés au-
tour du verre de l'amitié offert par le
Conseil communal.

Le whisky qu'on boit
plus sec...

JtL
palest topaz

... Parce qu 'il est tellement pur!
Mais c'est une tentation à laquelle
il faut résister!
Certes , le whisky .H5 s'identifie par
sa couleur (qui est plus claire : « to-
paze pâle »), mais c'est par sa saveur
qu 'il s'authentifi e vraiment! Car il y
a. derrière votre boute ille de j e ,
213 ans de traditions , et dedans:
toute la richesse du « scotch » le
plus pur.
Aujourd'hui , par exemple, tout
Manhattan a vérifié que J_ est le
whisky qu 'on peut savourer sans
appréhension... car il se comporte
en vous en whisky léger, disent les
managers de New York.
Voilà qui explique que J<8 a cha-
que année doublé ses ventes à New
York , pour conquérir cette année le
rang de « scotch number one»: le
plus vendu!
D'où , en retour , le fulgurant départ
de J'-B en Europe...

Quand M sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à J_

La commune de Boudry
a 133 habitants de p lus

(c) La population de la commune de
Boudry a passé de 2701 habitants au der-
nier recensement à 2834 habitants en cette
fin d'année ; soit : 1316 (1267) personnes
mariées, 180 (181) veufs ou divorcés et
1338 (1253) célibataires.

Il y a 2010 (1929) protestants , 808
(740 ) catholiques romains , 3 (21) catho-
liques chrétiens, 1 israélite et 12 (10)
personnes appartenant à une autre con-
fession.

L'élément féminin domine : 1451 (1403)
femmes et seulement 1383 (1298) hom-
mes ; mais les femmes risquent de per-
dre bientôt la majorité car leur nom-
bre n 'a augmenté que de 3.43 % tandis que
celui des hommes s'est accru de 6,55 %.

Les Neuchàtelois sont en minorité par
rapport aux Suisses et en diminution par
rapport à décembre 1961 : 984 (995) ,
tandis que les Suisses non originaires de
notre canton ont vu augmenter leur nom-
bre : 1371 (1351) et les étrangers égale-
ment mais dans une proportion beaucoup
plus forte : 479 (355) .

Boudry compte 28 horlogers f26 ) dont
16 (14) sont des Neuchàtelois. Le nom-
bre des agriculteurs n 'a pas changé : 55,
mais les Neuchàtelois cultivant la terre ont
retrouvé la majorité absolue car ils sont
28 (27) contre 27 (28) Suisses. Les autres
professions occupent 1100 habitants (1021).

Quarante-quatre (41) jeunes gens au-
ront 20 ans dans le courant de l'année
1963 ; 437 (431) personnes sont assu-
rées contre le chômage ; Boudry comp-
te enfin 46 apprentis (43) et 819 (793)
chefs de ménage.

Au collège
(c) Samedi matin , dernière demi-jour-
née d'école de l'année 1962, Noël a été
fêté dans toutes les . classes. M. René
Heger , président de la commission scolai-
re, a passé au collège pour souhaiter de
joyeuses fêtes et de bonnes vacances aux
écoliers et au corps enseignant . La ren-
trée des classes aura lieu le matin du
lundi 7 janvier.

A cause -
d'un trop grand déficit

(c) L'assemblée générale de la semaine
dernière , présidée par M. R. Geiser , a re-,
poussé le budget 1963 bouclant par un dé-
ficit présumé de 13,000 fr. Cela est dû,
principalement , à la mévente du bois et
à l'amortissement des frais découlant de
l'installation du chauffage centra l au col-
lège et des futurs forages et essais de
pompage d'eau. Remis sur le métier par
le Conseil communal , le nouveau budget
qui sera soumis, la semaine prochaine, à
l'appréciation de l'assemblée ressemblera
beaucoup à l'ancien budget.

L'eau a été une fois de plus la vedette
de l'ordre du jour. Un projet de pose de
compteur d'eau , seul moyen de contrôler
la consommation avec efficacité , a été re-
poussé par 14 voix contre 13.

Les dernières chutes de neige ayant re-
donné toute son acuité au problème du
déblaiement , une solution rationnelle sera
proposée par le Conseil communal à la
prochaine assemblée.

Le budget communal
refusé à Enges

La commune a fait l'acquisition
d'un terrain à bâtir de 8220 m2

AU CONSEIL GENERAL DE NOIRAIGUE

De 7iotre correspondant :
Sous la présidence de M. Marins Paga-

ni , le Conseil général de Noiraiguc a tenu
vendredi sa dernière séance de l'année.

Nominations. - L'adoption du nouveau
règlement général de commune exige que
soient complétées quatre commissions où
un membre de l'exécutif siégeait d'office
avec voix délibérative . Sont élus à la com-
mission du feu , où un autre poste était
vacant , MM. Lucien Monard (rad) et
Marcel Villemin (soc), à la commission
d'agriculture , M. Albert Mast, à la com-
misson des services industriels , M. Henri
Monard, à la commission des naturalisa-
tions, M. Jean-Pierre Monnet. Se réclamant
de la proportionnelle , le groupe socialiste
avait présenté deux candidats pour la
commission du feu. La non-élection du se-
cond , M. Henri Durussel provoqua une
protestation du porte-parole de ce groupe.

Une simplification. — Les communes co-
propriétaires de l'usine du Plan-de-1'Eau ,
Fleurier , Couvet , Travers. Brot-Dessous
et Noiraigue le sont dans une même pro-
portion de l'usine du Furcil mise en ex-
ploitation en 1957. Ce parallélisme néces-
saire lors de l'octroi de la concession hy-
draulique du Furcil exige la tenue de deux
comptabilités séparées. Avec l'assentiment
du Conseil d'Etat , la fusion est possible
et, à son tour , le Conseil général donne
son accord à cette simplification.

Achat de terrain. — Si la commune
a considérablement agrandi son domain?
sylvicole et agricole , elle ne possède pas
de terrain à bâtir. L'occasion s'est présen-
tée d'acheter à la rue du Furcil un champ
de 8220 m2 pour la somme de 25,000
fr. soit u npeu plus de 3 fr. le m2. Cette
proposition a l'agrément du Conseil géné-
ral. La somme nécessaire fera l'objet d'un
emprunt général qui devra couvrir d'au-
tres dépenses déjà votées ou prochaines.
Pour utiliser au mieux ce terrain , le
Conseil communal a demandé le concours
d'un bureau technique , qui , dès que possi-
ble , établira un plan d'aménagement.

Procès-verbaux et compte rendus. — Les
procès-verbaux , rédigés par l'administra-
teur communal, seront désormais multi-
pliés et remis aux membres des autorités.
Cela supprimera leur lecture , plus de
vingt minutes pour celui de la séance du
30 octobre. Si les procès-verbaux sont
donc établis avec beaucoup de minutie,
le représentant du groupe socialiste n 'est
pas satisfait des comptes rendus donnés à.
la presse par le correspondant qui ne re-
lève pas toutes les interventions cette pro-
testation ne trouble en rien la sérénité
des débats et c'est avec des souhaits de
joyeux Noël et de bonne année que les
présidents de l'exécutif et du législatif
terminent la séance

MARIN

(c) Le recensement de la population au
15 décembre , travailleurs saisonniers non
compris, indique 1050 personnes contre
1030 11 y a une année, soit une augmen-
ta tion de 20 unités. On compte 450 per-
sonnes mariées, 65 veufs , veuves et di-
vorcés et 535 célibataires. Il y a 256 Neu-
chàtelois , 565 Suisses et 229 étrangers
qui , seuls, constituent l'augmentation en-
registrée. On dénombre 507 personnes du
sexe masculin et 543 du sexe féminin.

En ce qui concerne les professions, 39
personnes sont occupées dans l'agricultu-
re, 17 dans l'horlogerie et 409 dans les
professions dites diverses. Vingt-cinq jeu-
nes gens et jeunes filles sont inscrits
comme apprentis et 146 personnes sont
assurées contre le chômage. Les chefs de
ménage sont au nombre de 277. Au point
de vue confession , 11' y a 726 protes-
tants. 305 catholiques, 4 Israélites et 8
personnes de religions diverses ou sans
confession.

Au vu des Immeubles en construction
ou projetés , l'augmentation de la popu-
lation sera sensiblement plus importante
au cours des prochaines années.

Vingt personnes de pins
que l'an passé

Ne manquez pat de lire dans ce numéro,
Se communiqué

« Chéri, lis donc ceci »

Imag inez à quel point votre situation serait p lus enviable et votre réussite
p lus faci le  si vous n'étiez pas affligé de cette maladie p hysi que qui paralyse
toutes vos facu l t é s  !
A ujourd'hui , des moyens scientifiques rigoureusement exp érimentés , vous
aideront à " sortir de l'ornière " et à gravir rap idement les échelons du succès.
C'est ainsi qu'un pet i t  livre , traduit dans toutes les langues , et diffusé g ratui-
tement , vous ini t ie  à la méthode l ap ins efficace du monde : la Méthode Borg .
Mais  lisez p lus avant !
TIMIDES ,
QUE RESSENTEZ-VOUS ?
Vous vivez rep liés sur vous-mêmes
et vous crai gne? , de vous extério-
riser. Vous restez muets et gauches
alors que vous auriez beaucoup de
choses intéressantes à dire et à
faire. En société , vous manquez
de personnalité : vous n 'apportez
rien à personne et on ne vous fré-
quen te  f|iie par politesse ou par
intérêt .  Chez vous vous renoncez
à prendre les décisions opportunes
qui sont le fait  des vrais chefs de
famil le . En amour , flans les affaires,
vous ne possédez pas cette puis-
sance de persuasion qui force la
décision des partenaires les plus
entêtés. En un mot , vous vous
laissez porter par les événements
au lieu de les dominer et votre
vie stagne comme un lac d'eau
dormante où il ne se passe jamais
rien.
QU'ATTENDEZ-VOUS
DE LA VIE ?
Du bonheur , un équilibre senti-
menta l , de la richesse matérielle ',
de la considération , une solide
harmonie dans votre foyer , une
vie sociale exaltante. Vous enten-
dez vivre intensément et ressen-
tir des joies fortes. Rorg vous
apporte ce merveilleux secret de
vie grâce à une techni que inédi te
et éprouvée , adaptée à votre cas
particulier.
PROFITEZ LARGEMENT
DES BIENS
DE CETTE TERRE
Acquérez la maîtrise , ['assurance,
le goût de l' entreprise , cette forme
d' espri t particulière qui vous aide
à gagner de l' argent. Devenez ce-
lui qui s'élève au-dessus du com-

Le docteur Louis Long, protesseui
agrégé de mathématiques , docteurés
sciences mathématiques, témoigne
de la supériorité de la méthode Borg
" L'idée GENIALE de M. Borg. en
composant ses VINGT LEÇONS DE
CULTURE PSVCHIOUE, est de déve
lopocr la personnalité mentale en
partant de l'état PHYSIOUE et de la
confiance en soi . Par là, il galvanise
l'imaoïnatign créatrice , mère de la
DECOUVERTE , la mémoire, la volon-
té, balaie les névroses, dont la olus
nélaste est la timidité "

mun des mortels. Précisément.
Borg fera de vous ce nouvel hom-
me , comme il en existe cependant
beaucou p et que , dans votre for
intérieur vous ne cessez d' admi-
rer. Réussir c'est plus facile que
vous ne le pensez! M suffi t de vous
éduquer à tirer le parti op t imum
des facultés qui sont en vous...
De tout cela Rorg se charge à

coup sur. H tient à votre dispo-
sition des milliers de témoi gnages.
POURQUOI CETTE
NOTORIÉTÉ DE LA
MÉTHODE BORG ?
C'est assurément , la plus ancienne ,
diffusée depuis plus d' un demi
siècle par Aubanel . [' "éditeur de
la Culture Humaine " C'est encore
celle qui fut le mieux expérimen-
tée sur le plus grand nombre d'in-
dividus C'est enfin la p lus rapi-
dement efficace car elle n le mérite
de traiter individuel lement  chaque
cas de timidité
UN LIVRE GRATUIT
Rnr s sait qu 'il nst on nir suro de
rêsniidn.' votre problème per son-
nel 3ô(UV)0 personnes (avocats ,
médr-ems. dignitaires du clerg é,
commer çants, industriels , fonction-¦ naires , ouvriers , emp loyés) ont pu
appr écier les hienfaits qu 'il n 'a
jamais  cessé de prodi guer Borg
vous offre gratui tement  son livre-
in i t i a t ion , qui vous permettra de
devenir un "crack " Saisissez au
vol cette chance qui vous est
offerte et découpez le bon ci-
dessous pour recevoir gratuitem ent
"Les lois éternelles du succès ",
un livre éternel qui déterminera
votre réussite.

Délivrez-vous
de cette timidité néfaste qui vous
empêche de devenir un "crack "

W///////////M M É T H O D E  BORG '"/""""m
| CHEZ AUBANEL , 7, PLACE ST-PIERRE , AVIGNON |

I BON GRATUIT N «45 1
« Veuillez m'adresser gratuitement votre petit livre. 

^
| Nom |I I
 ̂

Adresse ..„ _ §
\y///////////////// ^̂ ^

(sp) Vendredi en fin d'après-midi avaitlieu la fête de Noël de la paroisse ré-formée. Les enfants sont entrés au templeen cortège portant chacun une boite delait condensé ou du savon qu 'ils sont ve-nus déposer au pied des deux beaux sa-pins illuminés, cette offrande étant des-tinée aux petits Algériens.
La fête était présidée par le pasteur

Willy Perriard qui a prononcé deux al-
locutions. Les enfants ont chanté le ré-
cit de la naissance du Christ selon le
texte de saint Luc mis en musique par
Gérald Gorgerat et étaient accompagnés à
la clarinette par M. Pingeon , instituteur.
Un récit de la route de Noël a été entre-
coupé par des cantiques entonnés par
l'assemblée. Au début et à la fin , Mme
Alexandre Zurbuchen , à l'orgue , a accom-
pagné M. Corsini , trompettiste.

L'arbre de Noël à la Montagne-de-
Buttes avait eu lieu précédemment. Le
pasteur Perriard officiait et présenta des
projections sur le thème « Dieu chez
nous » avec de la musique. Illumina-
tion du sapin , brève allocution , récita-
tions contribuèrent à faire de cette
réunion une très belle soirée.

Ea f ê t e  de Noël
de la paroisse

Noël au home des vieillards
(sp) Dans une salle agréablement déco-
rée par les diaconesses et leurs aides,
la fête de Noël a eu lieu mardi au home
des vieillards , à Buttes.

Elle fut ouverte par des souhaits de
bienvenue de M. Philippe Jéquier , prési-
dent de la fondation et agrémentée de
nombreuses productions .

Le Chœur de dames, dirigé par Mme
Louise Addor , a chanté deux fois, Mmes
Edmond LeCoultre et Charles-Auguste
Chopard ont joué des quatre mains au
piano, de même que les jeunes Jacques
Stauffer et Marie-Thérèse Lebet , tandis
que Monique Volkart se produisait seule.

M. Jaton, violoniste, accompagné par
Mme Lassueur et M. Claude Trifonl . cla-
rinettiste, accompagné de Mme LeCoul-
tre, firent preuve d'un beau talent.

Une ronde enfantine, « Les Petits Pi-
geons » avait fort bien été mise au point
par Mmes LeCoultre et Georgettes Neuen-
schwander ; Mme Yvonne Cathoud a ré-
cité un poème de circonstance. Un grou-pe d'accordéonistes se fit aussi entendre.

Ce programme varié à souhait fit la j oiede tous. Il a été entrecoupé par les allo-cutions de MM. Philippe Jéquier quiparla de la Terre sainte moderne et dela Palestine telle que l'avait vue U y anombre d'années un jeune homme qui yeffectuait un voyage et Alexandre Zur-buchen , président de commune , lequelapporta les voeux des autorités pour lehome de Possena.

BUTTES

(c) L'assemblée générale annuelle de la
section « Chasseron » du Club alpin vient
d'avoir lieu sous la présidence de M. Ro-
ger Hugûenin qui a donné connaissance
de son rapport d'activité tandis que MM.
Louis Jeanneret et Robert Dellenbach ont
parlé au nom de la commission du ma-
zot et des courses. Quant à M. J.-J. Gau-
chat , il a donné des précisions sur les
comptes de la section.

Le comité a ensuite été constitu é com-
me suit : MM. Roger Hugûenin , Fleurier,
président ; Charly Berthoud , Fleurier,
vice-président ; Jean-Jacques Gauchat,
Fleurier , caissier ; Edouard Jeannin , Fleu-
rier , secrétaire-correspondant ; Denis Stel-
ner , Fleurier , secrétaire aux verbaux ;
Charly Fischer , Fleurier , bibliothécaire-
archiviste; Henri Paillard et Jean Nick,
Sainte-Croix, assesseurs.

La commission du mazot des Illars
comprend MM. Louis Jeanneret , président ,
Jules Ambuhl , Charly Berthoud , Willy
Anker , Albert Chnshnat, André Corsini ,
Robert Dellenbach , Charles Fischer, Mau-
rice Gonthier , Henri Jaccard , Edouard
Jeannin , Jean Martin. Constant Lebet ,
René Martin , Henri Paillard , Henri Reuge
et Jean Nick.

Les membres de la commission des
courses sont les suivants : MM. Michel
Vaucher , président; Charly Berthoud , Ro-
bert Dellenbach. Charles Fischer, Marcel
Gehreth ,' Arthur-André Grossenbacher ,
Louis Jeanneret. Edouard Jeannin . Jean
Martin , Jean Nick , Jean Piaget . Roger
Rotzetter , Denis Steiner et Edwin Vol-
kart.

La commission du bulletin comprend
MM. Arthur-André Grossenbacher , prési-
dent . Daniel Schelling, Jean Nick et M.
Montandon.

Un vol en avion sur le Cervin a été
offert par M. Jean Margot au clubiste
qui aura participé au plus grand nombre
de courses en 1963 et en cas d'égalité
c'est M. Edwin Volkart qui pilotera le
passager du second voyage au-dessus des
cimes alpestres.

Assemblée générale
du Club alpin

Une retraite
aux services industriels

(c) A la fin de la semaine dernière ,
le Conseil communal et le chef des
services indust r ie ls  se sont réunis à
l'hôtel de vil le pour prendre congé de
M. Ar thur  Streuli , ancien agoni de
police et commis-magasinier qui , atteint
par la l imi te  d'âge, sera mis au bé-
néfice de la retraite dés le 1er jan-
vier prochain , et pour fêter les 25 ans
d'activité de M. Roger Vaucher , chauf-
feur à l'usine à gaz.

MM. Charles Kocnig , président de
commune, André  Maumary, chef du
dicastère des services industr ie ls  et
Paul Auhcrt remercièrent particulière-
ment ces deux employés de leur dé-
vouement et de leur f idé l i t é  au travail
et souhai tèrent  une paisible retraite
à. M. Streuli qui était entré dans l'ad-
min i s t r a t ion  communale en 1f)2fi. Pen-
dant  la dernière  guerre , M. Streuli
avai t  remplacé au pied levé l'officier
d'état civil et apporta une aide géné-
reuse au caissier de la commune.

FUEURIER

(c) Samedi ma t in  a eu lieu l'habituelle
grande classe de fin de tr imestre , grou-
pant  les élèves de l'école secondaire ,
du Gymnase péda gogique et les mem-
bres du corps enseignant .

A cet te  occasion , il a été pris congé
de Mlle Alice Ammann , professeur de
chant et de musique depuis 1931. MM.
Roger Cousin , prés ident  de la com-
mission et Henri  Robert , directeur ,
lui ont exprimé des remerciements et
des vncux en lui remet tant  des souve-
nirs tangibles de leur reconnaissance.

Puis , M. Henri  Robert , qui d i r ige
l'école depuis p lus  rie 25 nus  et
auquel un hommage avai t  été rendu
au début d'octobre par le président de
la commission, n reçu une couvre de
T.ermite de la part des élèves et du
corps ense ignan t .

Au collège régional  comme à l'école
primaire, les vacances de fin d'année
ont débuté samedi matin.  Les élèves
rentreront  en classe le 7 janvier pro-
chain.

Dernière elnsse de fin d'année
an collège régional

(spï La fête de Noël a été célébrée ven-
dredi soir à. l'hôpital. A cette occasion,
un message a été apporté par le pas-
teur Tissot et 11 y eut des productions
d'enfants ainsi que du chœur de l'hôpi-
tal. Les malades et le personnel enten-
dirent aussi avec beaucoun de plaisir M.
André Jeanneret . violoniste , accompagné
par Mlle Suzanne Ducommun , pianiste,
et deux chants de Mme Jean-Claude Lan-
dry.

BUTTES
Yacanees salaires

(sp) Samedi matin, après avoir fêté Noël
en classe , les élèves sont enirés en va-
cances. Ils reprendront le chemin de
l'école lundi 7 janvier au matin.

COUVET
rVoël de I" hôpital



LA COTE-AUX-FEES

Dernière séance de l'année
au Conseil général

(sp) A la fin de la semaine dernière, le
Conseil général était convoqué pour sa,
dernière séance de l'année, consacrée à,
l'examen du budget. M. Rémy Juvet ou-
vrit la séance en saluant M. William Pia-
get, deuxième suppléant de la liste d'en-
tente, remplaçant M. André Vaucher;
parti de la localité. Douze conseillers gé-
néraux sur quinze et le Conseil communal
au complet étaient présents.

Le budget se présente comme suit : re- [
cettes, 144,470 fr.; dépenses, 146,709 fr. 65,
ce qui laisse prévoir un déficit de.
2239 fr. 65. La commission financière re-
commandait l'adoption sans modification
de ce budget et rencontra l'adhésion una-
nime du Conseil général.

Le Conseil communal demandait un
crédit de 6000 fr „ destiné à l'acquisition
de tuyaux en polléthylène pour l'amenée
d'eau depuis la station des Rochettes.
Cette conduite sera utilisée en périodes de
pénurie telles que celle que nous venons
de passer.

M. Pierre Grandjean-Burger remplacera
désormais M. André Vaucher à la com-
mission des comptes. M. Fritz Pétremand
a émis le vœu que la route de la Saint-
Olivier soit ouverte le plus tôt possible
après les chutes de neige pour sortir les
habitants de ce hameau d'un Isolement
prolongé.

Le président a levé la séance en pré-
sentant aux conseillers communaux et gé-
néraux des vœux pour les fêtes et la nou-
velle année.

rïoël a été calme et ensoleillé
Ce) La fête de Noël a été célébrée, au
Val-de-Travers, dans le calme, et a été
consacrée surtout aux réunions fami-
liales.

Dans les églises protestantes, des cul-
tes de circonstance ont été célébrés ,
comme ce fut déjà le cas la veille dans
plusieurs églises réformées durant  la
fin de la soirée.

Dans les églises catholi ques, lundi
soir , eurent lieu des messes solennelles
à minui t , de même que le lendemain
des services sp éciaux à l'occasion de la
fête de la Nativité.

Mardi , bien que froid , le temps étai t
sp lendide , l'abondante couche de neige
étant baignée du magni f i que éclat du
soleil dans un ciel immuablement  bleu.

FLEURIER
Chahuteurs nocturnes

(c) Dans la nuit de lundi à mardi ,
quel ques citoyens ivres morts ont fai t
du tapage dans les rues , mais Noël leur
a valu l ' indulgence de ceux qui furen t
tirés des bras de Morphée.

Le Conseil général de Boudry
a tenu sa dernière séance de Tannée

De notre correspondant

Le Conseil général de Boudry a tenu
la dernière séance de l'année 1962 le 18
décembre sous la présidence de M. Mar-
cel Courvoisier. Trente-six membres étaient
présents.

En ouvrant la séance. M. Courvoisier
fait part à l'assemblée de la démission de
M. Fritz Btirgi qui va habiter une autre
localité.

BUDGET. — Au cours de l'exemen du
budget, M. André Udriet demande jus-
qu 'à quelle date la somme de 1000 fr.
pour le classement des archives devra être
portée au budget. M. Hess lui répond que
le travail de classement durera encore
deux ou trois ans. M. Daniel Bonhôte de-
mande que la somme prévue pour les éco-
lages des élèves de l'école secondaire ré-
gionale de Neuchâtel soit portée de 15 à
18,000 fr. vu l'augmentation du coût de
l'enseignement. Cette modification au bud-
get est votée sans opposition. Le total des
dépenses atteint alors 763,029 fr. 50, tan-
dis que celui des recettes prévues n 'est
que de 743,829 fr., laissant un déficit de
19,200 fr. 50. Le produit des impôts et
des taxes est supposé atteindre 428 ,000
francs, le bénéfice net des services indus-
triels 113,610 fr. et le rendement du fonds
des ressortissants 99 ,745 fr. dont 65,800
francs proviendraient des forêts . Les prin-
cipals dépenses sont supputées ainsi : in-
térêts passifs 46 ,938 fr. 10 ; administra-
tion 101,376 fr. 65 ; instruction publique
245 ,642 fr. ; travaux publics 116,720 fr. ;
œuvres sociales 80,900 fr. Les amortisse-
ments légaux des emprunts sont fixés à
51,552 fr. 75 et ceux des services Indus-
triels , tirés de leur rendement brut , 48 ,000
francs.

TRANSFERT DE TERRAINS. — Le
Conseil gênerai autorise le pouvoir exécutii
à acquérir pour le domaine public com-
munal 151 m2 appartenant à l'hoirie Hen-
ry de Bosset et 16 m2 appartenant à
M. Charles Brasey. Ces deux parcelles for-
meront l'extrémité est du chemin des Con-
rardes. La commune cédera en compensa-
tion à l'hoirie de Bosset une parcelle de
35 m2 sise le long du chemin des Con-
rardes. Ces transactions ne donnent lieu à
payement ni d'une part , ni de l'autre,
Quant aux frais d'actes, de plans, etc.
ils sont mis à la charge du syndicat
d'améliorations foncières des Calames-
Glières aux Conrardes.

SERVITUDE. — L'acquisition du terrain
nécessaire à la ciblerie de la nouvelle ligne
de tir de Planchamps a privé Mme M,
Allemand-Martenet de la sortie de sa pe-
tite forêt. Le Conseil communal est auto-
risé à lui accorder un droit de passage à
pied et à chars sur le territoire commu-
nal, servitude accordée gratuitement , mais
dont les frais sont toutefois mis à la char-
ge de Mme Allemand.

DROIT DE SUPERFICIE. — La « com-
pagnie des mousquetaires » ayant à sa
charge la construction du stand de la li-
gne de tir de Planchamps, devra conclure
un emprunt hypothécaire. Pour cela 11 est
nécessaire qu 'elle soit propriétaire du ter-
rain ou possède un droit de superficie.
Le Conseil général vote à l'unanimité d'ac-
corder un droit de superficie d'environ
500 m2 pour le terrain sur lequel sera
bâti le stand et les abords de ce dernier.
Les frais résultant de la reconnaissance de
ce droit sont à la charge de la Société
de tir.

SOINS DENTAIRES DES ENFANTS EN
AGE DE SCOLARITÉ OBLIGATOIRE. —
Le rapport que Mme Anne-Marie Hauser

a présenté à la commission scolaire au
nom de la commission du service dentaire
est approuvé par le Conseil général qui
supprime cependant les ristournes prévues
en faveur des apprentis et des étudiants
de moins de 18 ans. Seuls les élèves des
écoles primaires et secondaires en âge de
scolarité obligatoire auront droit au paye-
ment par la commune d'une partie des
frais de leurs soins dentaires. Cette part
communale variera entre 40 % et 20 % du
montant des honoraires et sera Inversement
proportionnelle à l'âge des écoliers. Jus-
qu 'à maintenant, seuls les élèves soignés
par le dentiste scolaire avaient une partie
de leurs frais payée par la commune. Dès
le 1er janvier 1963, les enfants pourront
se faire soigner chez l'un ou l'autre des
six médecins-dentistes du district de Boud-
ry est des quinze du district de Neuchâtel
qui ont accepté de donner leurs soins au
tarif Suval , militaire ou scolaire. Les pa-
rents pourront toucher la ristourne au bu-
reau communal en présentant la note ac-
quittée par les dentiste.

CENTRE SCOLAIRE SECONDAIRE DE
COLOMBIER. — Les communes de Boudry
et Cortaillod ne possédant plus le terrain
qu 'elles avaient acheté à Areuse il y a
quelques années pour y construire un bâ-
timent scolaire devant remplacer celui de
Grandchamp dont la location se révélait
ficlle , c'est sur le territoire de la com-
mune de Colombier , sur un terrain s'éten-
dant de la route nationale 5 jusque vers
le cimetière de Colombier , que sera pro-
bablement édifié le futur centre scolaire
secondaire des communes d'Auvernier , Be-
vaix , Bôle, Boudry, Colombier et Cortail-
lod.

MM. René Favre et Daniel Bonhôte , mem-
bres de la commission scolaire de l'école se-
condaire régionale de Neuchâtel , aimeraient
que le Conseil général ne prenne pas posi-
tion au sujet du centre scolaire secondaire
de Colombier avant qu'ait eu lieu la se-
conde votation concernant la réforme sco-
laire et avan t que la commission de l'éco-
le secondaire régionale de Neuchâtel ait
décidé s'il fallait centraliser ou décentra -
liser les centres d'études secondaires. M.
Pierre Hess, président de commune, répond
que le département de l'instruction publi-
que a approuvé la décision des six com-
munes de créer un centre scolaire secon-
daire à Colombier . MM. André Schupbach
et Henri Thiébaud approuvent le Conseil
communal de s'en être occupé assez tôt.
L'entrée en matière étant votée, le Con-
seil général prend acte de la décision du
pouvoir exécutif et accepte le principe de
la création du nouveau centre scolaire en
faisant toutefois certaines réserves.

PAS DE ZONE INDUSTRIELLE , MAIS
UN COMPLEXE INDUSTRIEL EN ZONE
NON CONTIGUË I. — L'association patro-
nale suisse des constructeurs de machines
dont fait partie la fabrique Electrona a
autorisé celle-ci a augmenter son personnel ,
qui passera de 323 à 360 employés et

ouvriers. Pour loger cet effectif supplé-
mentaire et ne plus avoir besoin de louer
des locaux ailleurs, Electrona a fait l'achat
d'une propriété voisine de la fabrique et
d'une propriété séparée de la première par
un Jardin et une maison que leur proprié-
taire ne veut pas vendre et qu 'il n'est
pas possible d'englober dans une zone in-
dustrielle. Renonçan t à demander de faire
une zone industrielle des terrains situés
à l'est d'Electrona, le Conseil communal a
proposé au pouvoir législatif d'autoriser
rétablissement d'un complexe industriel
dans la zone non cohtiguë I jouxtant
l'actuelle fabrique en accordant une dé-
rogation pour la construction d'un bâti-
ment à toit plat d'une hauteur de 15 m 35.

Une suspension de séance de dix mi-
nutes permet aux conseillers d'examiner la
maquette du complexe Industriel projeté.
La reprise de la séance est suivie d'une
discussion des plus animées. Finalement,
à une grande majorité , le Conseil général
décide de ne pas renvoyer là question à
une commission, puis, à l'unanimité moins
deux voix et quelques abstentions, il accor-
de la dérogation demandée.

40,000 FR. POUR LA RÉFECTION DE
LA ROUTE DE COMBE-GAROT. — La
réfection de la route des gorges de l'Areu-
se en amont de Combe-Garot , sur une
longueur de 760 mètres, coûtera vraisem-
blement, divers et imprévus compris, en-
viron 40 ,000 fr. La ville de Boudry re-
cevra des subventions de l'Etat , ainsi que
des villes de Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds
et le Locle. Le solde sera prélevé sur le
fonds des excédents forestiers. Le crédit
est voté à l'unanimité.

DIVERS. — M. Hermann Hauser de-
mande s'il ne serait pas possible d'exiger
toujours , comme cela a été le cas pour
Electrona , une maquette des constructions
prévues. M. Hess répond que tel est le
désir du Conseil communal , MM. Giordano
Tomasina et Jean-Claude Buschini aime-
rient que Boudry ait sa garderie d'en-
fants. M. Ernest Dûscher , conseiller com-
munal , leur répond que la « Société de
développement » avait créé un jardin d'en-
fants qui n 'avait pas eu de succès. Une
telle expérience pourrait toutefois être de
nouveau tentée par un groupe de person-
nes privées ou par la « Société de déve-
loppement », avec l'aide financière de la
commune. M. René Favre communique que
dès le printemps prochain Boudry aura
sa sœur visitante . M. Hess Indique" au Dr
Bonhôte que la route d'Areuse sera pro-
bablement rénovée en juin 1963, et M.
Ernest Dûscher répond à M. Roger Ri-
chard que le projet de transférer les bu-
reux de l'administration communale dans
l'immeuble acquis à la rue Oscar Hugûe-
nin sera repris dans le courant de l'an-
née prochaine.

Il est plus de 10 h 30 quand M. Marcel
Courvoisier peut clore la séance en pré-
sentant aux membres de l'autorité ses
vœux de bonheur pour 1963.

Une voiture entre en collision
avec le tram No 7

Hier , à 17 h 51, M. Vital Mariéthoz ,
au volant d'une voiture genevoise , qui
se dirigeait vers les Portes-Rouges , est
entré en collision avec le tram No 7
qui venait de la Coudre. Un passager
de la voiture , M. René Dill , agent de
la police locale de Neuchâtel , a été lé-
gèrement blessé. Il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles pour se faire
soigner , souffrant de plaies superfi-
cielles au visage et de douleurs au
thorax. Il a pu ensuite regagner son
domicile , aucune fracture n'ayant été
constatée.

Aujourd'hui |Vl'_f4 V % l \ A l f A X  JOHN WAYNE
2 DERNIÈRES P II f J R i cAVf j  DEAN MARTIN
15 h et 20 h 30 IViy "lin,V RICKY NELSON

le chef-d'œuvre des westerns
Admis dès 16 ans
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DÈS DEMAIN

Un film d'YVES ROBERT

LA GUERRE DES
BOUTONS

d'après le roman de

LOUIS PERGAUD
adaptation et dialogues de

FRANÇOIS BOYER
PRIX JEAN VIGO 1962

Le plus grand succès de Paris P ! P F Q
935.000 spectateurs
depuis le 18 avril en liberté !

Le film qui triomphe partout
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et Dora DOLL

des aventures désopilantes !
Admis dès 16 ans 
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JEAN-CLAUDE Jean-Pierre
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Mise en scène EDOUARD MOLINARO

Le nouvel 2 x plus dynamique 9
«ARSÈNE LUPIN» 2 x plus courageux u
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Observatoire de Neuchâtel, 24 décem-
bre : Température : moyenne : — 11,9 ;
min. : — 13 ; max. : — 10,6. — Baromè-
tre : moyenne : 725,4. — Vent dominant :
direction : nord-est ; force : modéré. —
Etat du ciel : couvert à très nuageux.

Observatoire de Neuchâtel , 25 décem-
bre : Température : moyenne : — 10,7;
min. : — 12 ; max. : — 9,4. — Baromètre:
moyenne : 722 ,2. — Vent dominant : di-
rection : nord-est ; force : faible. — Etat
du ciel : couvert à très nuageux.

Niveau du lac 24 décembre : 428,73
Niveau du lac 25 décembre : 428,72

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes et Grisons : ciel généralement se-
rein à peu nuageux. Températures com-
prises entre moins 11 et moins 16 de-
grés sur le Plateau et au pied nord du
Jura . En plaine au nord des Alpes,
brouillard ce matin. Limite supérieure si-
tuée vers 900 mètres.

Sud des Alpes : généralement beau
temps par ciel variable. En plaine tem-
pératures voisines de zéro degrés dans l'a-
près-midi.» Vent du sud en montagne.

Observations météorologiques

LE SKI DE DEMAIN
Skis Tosalli
démontre en son magasin et présente
en vitrines à Colombier des skis et
fixations révolutionnaires :
A) Le sensationnel Acroflex - plastic

Attenhofer ;
B) La nouvelle butée de sécurité GM

3 en rielrin 150 ;
C) La talonnière Tyrolia Rocket.

ÇA C'EST DU SKI

CHOIX + QUALITÉ + SERVICE + COMPÉTENCE

c'est SUS TOS/_JLLI
COLOMBIER - Tél. (038) 6 33 12

Casino I
Divonne-les-Bains E

LUNDI 31 DÉCEMBRE %

RÉVEILLON DU NOUVEL-AN
Un programme sensationnel

Roger Nicolas
The Peters Sisiers
Nombre de couverts limités
Prudent réserver — Tél. 107

DEMAIN JEUDI 27 DÉCEMBRE !
EN SOIRÉE I

Début de \r

Fernand Constantin %
et son orchestre

des Ambassadeurs de Cannes et i
Deauville m PILE 1| éclairage radio
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Je me marie demain...
J'achète mes meubles~d%iàV **  ̂ ""  ̂ PESEUX et

Neuchâtel

Hier, a la h 15, un automobiliste ,
aveuglé par le givre qui s'était formé
sur les vitres, a touché une borne lu-
mineuse de l'avenue du ler-Mars. Il a
annoncé lui-même l'accident au poste
de police.

Vol de moto
Durant la nuit du 21 au 22 décembre,

la moto 250 ce « Adler », de couleur
noire, portant la plaque NE 3768, a été
volée à Prébarreau.

Une automobile accroche
une borne lumineuse

Les deux belles manifestations musi-
cales et spirituelles données au Temple
du bas les 16 et 23 décembre ont pro-
curé de précieux moments à l'auditoire.

L'ensemble instrumental Pascale Bo-
net se fit entendre et apprécier au
cours de plusieurs ouvrages auxquels
les bons violonistes que sont R. Lor-
kovic et B. Gianneo apportèrent tous
leurs soins et donnèrent une grande
valeur ; ces œuvres étaient  la Sinfonia
al San Sepulcro, de A. Vivaldi , trop
rarement entendue , et le Concerto
grosso de A. Vivaldi , sommet du concert.

La manifestation du 23 décembre, bien
nommée « recueillement de Noël » , fut
composée de manière originale : au lieu
du sermon , le pasteur G. Deluz , ayant
fait  un choix parfait de poèmes de
Ch. Péguy et d'Edm. Jeanneret , les f i t
alterner de très heureuse façon avec
des noéls chantés par le groupe vocal
de Mme Bonet. Ce dernier traduisit
le charme de ces mélodies avec suavité ,
avec la simplicité aussi des artistes qui
se donnent  complètement à ce qu 'ils
traduisent .  Nous avons apprécié la voix
limpide , si bien conduite , de Ml le  Wyss,
soprano , et l'alto ample , si richement
timbré , de cette brillante cantatr ice
qu 'est Ariette Chédel . L'ensemble , ho-
mogène, souple sous la conduite de son
chef , obtient des effets  de plénitude
remarquable.

M. Haas , organiste du temple , accom-
pagna tous les noëls avec goût et déli-
catesse , faisant bien ressortir le charme
de musiques douces et prenantes. Un
nombreux public assista à ces manifes-
tat ions si judicieusement composées
pour la circonstance.

M. J.-O.

Au Temple du bas

Concerts de fin d'année

«B_*I_C__0_ï » maigre au cumin

cBri-chon»
maigre à la sauce « hot rîog »

«B__fiC_ -0__ » à la crème

3 fois «Britchon » le séré
bien connu de nos grands-parents,
préparé selon des méthodes nou-
velles. Le fromage frais pasteurisé.
Un produit laitier pour l'alimenta-
tion moderne.
MAIGRE, il contient toutes les pro-
téines du lait.
A LA CRÈME , il contient en outre
50% de matière grasse dans la
substance sèche.
3 produits qui conviennent admira-
blement pour faire des tartines, des
canapés, des sandwiches et 40 re-
cettes de mets et desserts à servi r
en 1000 occasions.
Vendus en gobelets de 170 grammes.
Centrale laitière, Neuchâtel
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Pendant les fêtes... *JM^

LES BUGNENET S <^T
VUE -DES ALP ES v f̂e

HORAIRE DES COURSES : V__»___Ï^_11_L__1—
Mercredi : Les Bugnenets et Vue-des-Alpes, départ 13 h 30jj eudl : Les Bugnenets , départ 13 h 30
Vendredi : Les Bugnenets, départ 13 h 30

W I T T Vf E R AUTOCARS NEUCHATEL
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Grande distribution de l'Agenda de poche 1963

SPECTACLE GAI DES FÊTES DE L'A N
(HORS ABONNEMENT)

I 
DIRECTION MAX KUBLER

PRÉSENTE LES 28 , 29 , 31 DÉCEMBRE
1er ET 5 JANVIER ,

À 20 H 30 , AU THÉÂTRE

L'ASSEMBLÉ E DES FEMMES
3 ACTES DE ROBERT MERLE

D'APRÈS ARISTOPHANE
LOCATION: AGENCE STRUBIN , LIBRAIRIE REYMOND , TÉL. 5 44 6E

PRIX DES PLACES : FR. 2.25 A 9 .—
¦ !¦¦ ¦¦ ___¦

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ÉTRANGER

I

TéL 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 516 27

P. JAQUET «g£

BELLE
MAGULATURE

S'adresser
au bureau du journal

^1
HOTEL 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
Demandez les menus au 7 51 07

Jean Fetscherin, chef de cuisine

| 53R Iummi
Fbg de l'Hôpital 44

spé cialités
caf é turc
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J ZUMKE LLER
Service de toutes marques aux plus justes prix FanyS/-Tel .  4 0 / 0 7 - NEUCHATEL
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Découverte
d'un nouveau GompSoi

contre le président
N'Krumah

ACCRA (ATS-AFP). — Dans la nuit
de dimanche à lundi , un communi qué
publié par le secrétariat du président
N'Krumah pour les affaires  af r ica ines
annonce que les autori tés  ghanéennes
ont découvert un complot dont  l'ob-
jectif était l'assassinat du chef de
l'Etat .

Deux pistolets , précise le communi-
qué, ainsi qu 'une correspondance com-
promettante ont été récupérés dans  les
bagages d' un certain Yaw Manu , qui
a été surpris par la police au moment
où il a l lai t  prendre l'avion pour Lomé.

D'après les au to r i t é s  d'Accra , ce
nouveau comp lot aura i t  été organisé
par un nommé Georges Davies , voya-
geant avec un passeport togolais , et
déjà responsable de la t en ta t ive  d'at-
tenta t  à la bombe perpétrée en août
dernier  contre le prés ident  ghanéen.
En remontan t  la filière , l' enquête ,
ajoute le communiqué , a permis d'éta-
blir l'existence d'une  organisat ion sub-
versive parm i les Ghanéens v ivant  en
exil au Togo. Le communiqué accuse
également le chef d.e la police togo-
laise , M, C. Deckon , d'avoir personnel-
lement convoy é jusqu 'à la frontière
entre les deux pays un chargement de
tracts rédigés par M. K.-A. Ghed=mah ,
ancien ministre des f inances du Ghana'

M. SCHROEDER
SE RENDRA A LONDRES

Un porte-parole du gouvernement fé-
déral a indi qué que M. Schroeder , mi-
nistre allemand des affaires étrangères ,
se rendra le 7 janvier à Londres, pour
y avoir des entretiens , notamment avec
M. Heath.

Froid sur l'Europe
( S U I T E  DE 1A P R E M I È R E  P A G E )

Dans les Pouilles et en Lucanie  (sud
de la Péninsule) d'abondantes chutes de
nei ge sont signalées. Les princi paux
cols i tal iens sont fermés à la circula-
tion et des camions ont été bloqués
par la neige.

Moins  25 : tel est le record du froid
enregistré en fin de mat inée  en I tal ie .
Cette température est si gnalée dans  la
haute vallée de Ridanna  (Haut-Adi ge).

Moins 9 en Angleterre
En Grande-Bretagne , en dép it du so-

leil, une tempéra ture très basse a ré-
gné mardi.  Dans les Midlands , où le
thermomètre at te ignai t  moins neuf de-
grés. En Ecosse, il a fa i t  un peu moins
froid et il a neigé. Une pet i te  p luie  est
en revanche tombée dans la rég ion des
Hébrides.

Paris sous la neige
Paris aussi a fêté Noël sous la nei-

ge. Pendant p lusieurs heures, celle-ci est
tombée sur la cap itale et la rég ion pa-
risienne, ensevelissant sous un manteau
blanc la capitale. Mais c'est le Midi
de la France qui a notamment souf-
fert du froid pendant cette journée. Les
chutes de neige y ont été abondantes ,
notamment  dans le Roussillon.

Surprise à Barcelone
Surprise de Noël également à Barce-

lone où hier mat in , une couche de nei-
ge de 10 centimètres recouvrait  la vil-
le, phénomène exceptionnel . On signale
de nombreuses per turba t ions  dans les
communicat ion s  télé p honi ques en Cata-
logne.

En Allemagne, c'est la Bavière qui

a souffert le plus du froid (moins 21,5
degrés centigrades à Garmisch-Parten-
kirchen).

Moins 42 aux Etats-Unis
A Baudette , dans l'Etat du Minneso-

ta , le thermomètre est descendu à 27
degrés au-dessous de zéro hier à midi.
A West Yellowstone , dans le Montana ,
la température était hier matin de
moins 42 degrés.

Signature
de l'accord de frontière

avec la Mongolie

CHINE COMMUNIS TE

PÉKIN (ATS-Reuter). — Le premier
ministre  et premier secrétaire de la
Mongolie extérieure , Umiagin Tsend&n -
bal , est arrivé mard i à Pékin pour
signer l'accord sur la fixation de la
frontière conclu avec la Chine popu-
laire. Les deux Etats possèdent une
très longue frontière qui n'a jamais
été dél imi tée  exactement . Les détails
de l' accord qui a été annoncé par sur-
prise dimanche soir n 'ont pas été
publiés.

En état d'ivresse,
il avait renversé 4 personnes

GENÈVE (ATS). — La police a. ar- |;
rété et fait écrouer à la prison de il ' ,
Saint-Antoine un automobiliste de
Morges âgé de 57 ans, Vaudois, chef
de ventes, qui dans le quartier de Se- 'i
cheron , à Genève, avait , alors qu 'il était
en état d'ivresse, et qu'il circulait erj

^voiture , été à l'origine de quatre col-; '•¦'
lisions successives. Le passager de Tau- ,
to a été blessé et a dû être transporté :
à l'hôpital cantonal. Les dégâts maté-
riels sont importants.

Un automobiliste arrêtéLe froid persiste...

Comme dans toute l'Europe, le
froid , toujours extrêmement rigou-
reux , a continué à sévir en Suisse
le jour de Noël. Le thermomètre
est couramment  descendu à moins
15 degrés !

Cependant , de nombreuses voies fer-
rées et routes ont pu être rouvertes
au trafic. Ainsi , sur la ligne Andermatt-
Oberalp-Disentis , les trains de sport
circulent de nouveau normalement. En
Gruyère , la route de Bellegarde est de
nouveau ouverte à la circulation. Le col
est en revanche fermé. La direction
du chemin de fer Stanstad - Engelberg
communique  aussi que l'exploitat ion
du chemin de fer a pu reprendre
totalement.

En pays glaronnais, le danger d'ava-
lanches a considérablement d iminué  de-
puis le début de l'offensive du froid ,
mais les voies de communicat ion obs-
truées soit par des coulées de neige ,
soit par les abondantes  chutes  de neige,
sont loin d'être toutes rouvertes.

Dans le canton de Berne , le village
de Guttanen , entre Meir ingen et Innert-
kirchen , est coupé du monde depuis le
18 décembre par d'énormes quanti tés
de neige. Un service par hélicoptère
a été organisé pour le transport de per-
sonnes et de ravitail lement.  '..

Enfin , on apprend seulement mainte-
nant qu 'au hameau de Balmewald , dans
la vallée latérale de la Reuss , cinq
maisons et écuries ont été entièrement
détruites. L'unique habitant demeuré en
hiver  dans cet endroit a pu être retiré
vivant.  Il était resté enseveli deux jours
sous une masse de neige. En revanche ,
une vingtaine de pièces de petit bétail
ont péri.

UN GRAND YACHT COULE
DANS LE PORT DE GENÈVE

Un grand yacht de croisière mesu-
rant une vingtaine de mètres et jau-
geant une trentaine de tonneaux, qui
avait été .récemment remis à neuf , et
valait plus de 50,000 fr., a coulé dans
le port , par quatre mètres de fond.
Les gardes-port se sont trouvés dan s
l'impossibilité d'empêcher ce naufrage.
A la suit e du froid , des glaçons avaient
envahi le bateau.

Un beau cadeau de Noël...
ZURICH (ATS).  — La garde aér ienne

suisse de sauvetage a réservé une fort
agréable surprise aux habitants de la
vallée de Meien , dans le pays uranais,
coup és de l'extérieur depuis déj à huit
jours , et manquant  des produits alimen-
taires  les p lus essentiels. Lundi , vers
midi , la garde aérienne a en effe t  pa-
rachuté  au-dessus des trois localités de
cette vallée , Husen , Meien et Ferni-
gen , p lus de cent kilos de pain et qua-
rante  li tres de lait .

LA SUISSE
EN DESSOUS

DE ZÉR O !

COMPLOT
EN TUNISIE
( S U I T E  DE LA  P R E M I È R E  P A G E )

Il semble en effet que l'idée du com-
plot a trouvé des échos favorables chez
certains jeunes officie rs de l'armée
dont plusieurs seraient arrêtés. Parmi
eux , certaines rumeurs mentionnent  les
noms du commandant Salah Ben Said ,
commandant  des blindés, du lieutenant
Moncef Materi , ancien Saint-Syrien et
neveu de l'ex-ministre de la santé pu-
blique Mahmoud Materi .  Il est aussi
quest ion de l'arrestat ion d'un aide de
camp ou d' un ancien aide de camp
du chef de l 'Etat.

Lazar dirait  i , un ancien résistant
chef de maquis , serait également sous
les verrous ainsi que plusieurs sympa-
th i san t s  ou membres de l'ancien mou-
vement youssefiste et quelques étu-
diants  sans idées poli t iques connues.

Enf in  il est intéressant de noter que
certaines arrestations dans le cadre
de ce complot , se rapporteraient  direc-
tement  à des inscr ip t ions  telles que
« A bas Bourguiba •, . A bas... tel ou
tel autre responsable » , qui ont f leur i
ces derniers jours sur quelques murs
de la capitale  et de Bizerte.

D'aut re  part , une nouvelle opération
de police a été  engagée mardi  soir dans
la banl ieue de Tunis.

Des éléments de police , appuyés par
des gendarmes, mult ipl ient  les contrô-
les routiers , notamment  sur les axes
reliant  le sud tunisien, le centre et le
nord-ouest de la capitale. Des gendar-
mes vérifient les papiers des automo-
bilistes et font ouvrir les coffres des
voitures. On signale que quelques mem-
bres du complot contre la sûreté de
l'Etat en Tunisie ont échappé jusqu 'ici
à la sûreté tunisienne.

A POrVTARLIER

Un homme meurt de froid
dans la rue

(c) Le jou r de Noël , un habitant de
Pontarlier faisait une macabre décou-
verte alors qu 'il sortait de son domici-
le, boulevard Pasteur. Dans une ruelle ,
il aperçut un homme gisant la face
contre terre. Aussitôt , les gardiens de
la paix et un médecin furent  avertis.
On ne tarda pas à identifier le cada-
vre, en partie recouvert de neige. Il
s'agissait de M. Marcel Fatton , 55 ans,
Bous-chef de gare S.N.C.F., en retraite.
Le malheureux , vraisemblablement vic-
time d'un malaise , fu t  pris de conges-
tion. Il n 'est pas inutile de préciser
que dans la nui t  de lundi  à mardi , la
température descendit à —20 degrés à
Pontarlier.

BIENNE
Le lac et la Suze gèlent

(c) Pour la deuxième fois déjà cette
année , le lac et la Suze ont commencé
à geler. Tout le • port des petits ba-
teaux et la baie du lac , jusqu 'à l'extré-
mité de la jetée , sont recouverts de
glace. Il n 'est pas question , pour le
moment , de s'y aventurer.

Une passante fait une chute
(c) En fin de mat inée  de Noël , au
croisement des rues des Prés et de
l'Avenir , Mme Anna Kunz , âgé de ni)
ans, domicil iée à Perles , qui passait en
compagnie de son mari, a fa i t  un faux
pas. Elle est alors tombée si malen-
contreusement qu 'elle s'est cassée une
jambe et a dû être transportée à l'hô-
pital de district.

YVERDON
Plusieurs accidents

(c) M. René Siegrist, âgé de 18 ans,
d'Yverdon , a fait une chute à ski à
Sainte-Croix et a eu une jambre frac-
turée.

Le petit Bernard Wehrli , âgé d'un an
et demi , d'Yverdon , a été brûlé au cou
et à la poi t r ine  par du la i t  b rû lant .

M. Charles Decoppct , de Mathod , âgé
de 80 ans , est tombé dans son appar-
tement et s'est blessé à l'épaule gau-
che.

K E N N E D Y
SATISFAIT

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

Se déclarant « extrêmement heureux •
du résultat des négociations menées h
bien par M. James Donovan , le prési-
dent a ajouté : « Ce Noël sera un peu
plus joyeux pour tous les Américains
parce que ces hommes et les êtres qui
leur sont chers sont réunis » .

Le président Kenned y qui a endossé
toute la responsabi l i té  de l'échec de
l'invasion a souligné que les prison-
niers cubains é ta ien t  des « hommes
courageux qui ont souffert  pour la
cause de la liberté » et que les Amé-
ricains sont fiers de les accueillir sur
le sol de leur pays.

La commiss ion pa r l emen ta i r e  m i x t e
de l'énerg ie a t o m i q u e , que préside le
représen tan t  démocrate  chef Ho l i f i e ld ,
a rendu pub l i que mard i  une  protes-
t a t i on  contre toute  cession à un  gou-
vernement  é t ranger  « d ' i n fo rma t ions
techni ques concernant  les sous-marins
a t o m i ques » amér i ca ins  sans autorisa-
tion préalable  du Congrès.

C'est semble-t- i l , par pure coïncidence
que cette p ro t e s t a t i on  est publiée quel -
ques jours seu lement  après la confé-
rence des Bnhama.s.

LES VERRIERES
Cultes et fête de Noël

(c) Cette année. Noël a été fêté et célé-
bré avec une ferveur toute particulière
aux Verrières.

Le 24 décembre, en fin d'après-midi, ça
a été tout d'abord l'arbre de Noël des en-
fants du catéchisme et de l'école du di-
manche, à la grande salle des spectacles.
Nos enfants , bien préparés par leurs mo-
nitrices, y ont présenté un très beau mys-
tère et y ont chanté les chants de Noël ,
dirigés par Mme Leuba , organiste. Le pas-
teur Barbier , après avoir renseigné sur la
vie de l'école du dimanche et du caté-
chisme et donné lecture d'une lettre du
filleul Indien , le jeune Shantukamar Tin-
gali , raconta une très belle histoire de
Noël.

Dans la nuit du 24 au 25 décembre , par
un froid de —20 degrés , les paroissiens de
l'Eglise réformée se rendirent pour le culte
de la nuit de Noël à la grande salle des
spectacles où brillait un grand arbre de
Noël. Un très grand nombre d'entre eux
prirent la communion et le Chœur parois-
sial chanta « Minuit , chrétiens ».

Le matin, de même, bien des paroissiens
revinrent au culte et prirent la commu-
nion. Le chœur , dirigé par Mme Leuba ,
chanta le vieil hymne chrétien « Viens,
âme fidèle », avant la sainte cène.

Dans la communauté catholique ro-
maine des Bayards - les Verrières, on se
rendit nombreux aux messes de minuit et
de l'aurore, célébrées dans la chapelle
Nlcolas-de-Plue, aux Verrières.

Climat de crise politique
en Grande-Bretagne

Après l'accord anglo-américain

Une mission d experts britanniques se rendra
aux Etats-Unis pour régler

les modalités de la fourniture des missiles «Polaris »

LONDRES (UPI). — Une mission d experts britanniques se rendra aux
Etats-Unis dans les premiers jours de la nouvelle année pour mettre au
point les modalités de la f o u r n i t u r e  des missiles « Polaris ».

Bien que les milieux autorisés bri-
tanniques soulignent g ue cette mise
au point sera fa i t e  en commun p ar
les Britanniques et les Américains de
viues criti ques continuent tl'étre adres-
sées au premier ministre , tant dans
la presse que dans les cercles p oli-
tiques londoniens et dans le publie.

De « Dail y Herald » q u a l i f i e  la ren-
contre de Nassau de « Munich » et le
•t Dail y Express » accuse le premier
ministre d'avoir « bradé • la force de
frappe br i t ann i que. Le f a i t  est que
durant deux ou trois ans — autre-
ment dit durant  la période qui sé pa-
rera le retrai t  des bombardiers « V »
de la R.A.F. de la mise en service
des premiers sous-marins b r i t ann i ques
porteur s de « Polar is  » — le Royau-
me-Uni ne disposera pas d'un po-
tentiel nucléaire autonome.

M. MacmMlan devra faire face , lors
de la rentrée parlementaire du 22 jan-
vier , à des at taques aussi violentes
que celles que subit  sir  Anthony Edcn
lors de l'affaire  de Suez.

Le coût — encore impossible à chif-
frer avec précision — rie la reconver-
sion de la force de dissuasion bri tan-
ni que sera cer ta inement  mis  en avant
par les adversaires du gouvernement ,
qui ne manqueront pas de joindre cet
argument « économi que » à ceux tirés
de l'augmentat ion du nombre des chô-
meurs et de l ' incertitude sur l'issue
des négociations de Bruxelles.

Uni doit abandonner  l'idée d'un ar-
mement  nucléaire  br i tanni que absolu-
ment indé pendant.

La « Pravda », organe off iciel  du
parti communiste de l'URSS , commen-
tant l'accord anglo-américain relatif
aux fusées * Polaris •. écrit qu 'il s'agit
là, pour la Grande-Bretagne , de la f in
d'une illusion. En effet , le Royaume-

La « Pravda » parle
de la f in  d'une illusion

t Rien ne 'presse •, tel est le t i tre
s igni f ica t i f  d'un bref commentaire pa-
ru hier à la première page de l'or-
gane gaulliste « La Nation » au sujet
d'une rencontre éventuelle , en 1ÏMS3 ,
entre le général de GamWe et le pré-
sident Kennedy.

Ce commentaire  est généralement
in terpré té  comme ref lé tan t  la posi t i on
du gouvernement  f rana i s  à l 'égard de
l' offre  qui lui a été f a i t e  imp lici te-
ment par le président Kenned y de
participer à une force mul t ina t iona le
de dissuasion et , par là , d'abandonner
son propre programme nucléaire .

Après avoir indi qué qu 'une rencon-
tre Kennedy - de Gaulle ne se justi-
fierait que si , entre Paris et Washing-
ton, des décisions caipitailes , notam-
ment dans le domaine nucléaire , de-
vaient être prises, « La Nat ion  » sou-
ligne que plusieurs années seront né-
cessaires avant que la France puisse
disposer de tètes nucléaires et de
sous-marins pouvant uti l ise r les fu-
sées « Polaris ». « I l  ne semble pas
que la. nécessité d'une rencontre de
Gaulle - Kennedy s'impose prochaine-
ment », conclut «La Nation ».

« La Nation » :
« Rien ne presse »

I-iindi et mardi

UPPSALA, Suède, (UPI). — L'Ob-
servatoire d'Upsala rapporte que les
Russes ont fait exploser deux engins
nucléaires lundi , et un autre hier ,
dans la région de la Nouvelle-Zem-
ble. L'explosion d'hier était d'une
puissance de onze mégatonne,». Les
deux de lundi étaient de moindre
puissance.

Ces explosions ont été également
enregistrées par plusieurs stations
et observatoires météorologiques si-
tués dans différentes régions du
Japon.

Trois explosions
nucléaires

enregistrées
en URSS

Noël dans le monde
Le Commonwealth et le satellite

de communications « Telstar » ont
été les deux grands thèmes du mes-
sage de Noël adressé mardi  par la
renne Elisabeth II à ses sujets.

Dans ce message, la souveraine dé-
clare notamment  : « En dé p it de tous
les changements que connaît le mon-
de moderne et malgré  les di f f icul tés
et les tensions dont  ils s'accompa-
gnent , le sen t iment  des liens spé-
ciaux qui unissent entre  eux tous
les hab i t an t s  des vieux pays mem-
bres du Commonwealth ne faiblira
jamais.  »

Evoquant « les merveilles accom-
plies par l ' humani té  dans le do-
maine de la technologie et de la re-
cherche spatiale », la souveraine rap-
pelle que le l ancement  du satel l i te
« Telstar » avai t  fai t  se diriger des
mi l l i ons  de regards vers un seul
po in t  du f i rmament , comme une
étoile.

« Les trois rois mages avaient  suivi
une étoile : l 'homme moderne en a
cons t ru i t  une , conclut  la reine , mais
si le message de cette nouvelle étoile
n 'est pas le même que celui qui avait

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

touché les rois mages, notre science
ne nous servira de rien. »

La reine Juliana a lu un
message écri t pas sa mère

Selon la tradition , la reine Ju-
liana a adressé hier un message de
Noël aux Hollandais.  La souveraine
a longuement évoqué la mémoire de
sa mère récemment décédée , et a
remercié les Hollandais de la sym-
pathie qu 'ils lui avaient manifes-
tée à l'occasion de ce deuil.

La reine a ensui te  lu un message
de Noël que sa mère avait adressé
à ses intimes et qui se te rmina i t
ainsi : « La svnthèse de toutes les

choses sont les paroles mêmes de
Dieu : Je suis avec vous, tous les
jours , jusqu 'à la consommation des
siècles. »

Noël familial
pour le président Kenned y

Noël en famille pour le président
Kenned y : le chef de l'Etat amé-
ricain a passé la journée à Palm
Beach (Floride) où , comme il l'avait
déjà fait pour Noël 1961, il s'est fait
prêter la vaste maison d'un ami ,
Michael Paul ; c'est dans le « living-
room » qu 'a été dressé : un grand
arbre de Noël , où ont été accrochés
les cadeaux pour Caroline et John
junior .

L'armée de l'air américaine a confir-
mé, lundi ,  l' « interception », samedi par
deux de ses chasseurs , d'un avion de
transport soviétique du type . TU-114» .

L'appareil soviét ique , qui volait à
hau te  a l t i t u d e , a été € in tercepté  » à
80 km environ â l'est de Palm Beach ,
alors qu 'il fa isai t  route sur Cuba.

Le ponte-parole du « North Ameri-
can Air Défense Command • a déclaré
qu 'il s'agissait  d'une simple « mesure
de routine » et que l'avion soviétique
a été autorisé à poursuivre sa route.

Un avion soviétique
intercepté
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LES TROUPES ROYALISTES
A CINQ KILOMÈTRES
DE LA CAPITALE YÉMÉNITE ?

Selon une émission de Radio-Amman
entendue au Caire , les troupes roya-
listes yéménites ont avancé jusqu 'à cinq
kilomètres de la capitale du Yémen ,
Sanaa , et ont dynamité  les routes.
Cette information n 'a été confirmée
d'aucune autre source.
NEHRU ET LA CHINE

Le premier min istre indien  Nehru a
déclaré , dans un discours prononcé à
l' u n i v e r s i t é  Vivwabharnt i , à Sant in ike-
tan , que l'Inde espérait que le temps
viendr a it où des relat ions cordiales ré-
gneraient  de nouveau entre  la Nou-
velle-Delhi et Pékin.  Il a ajouté : «Nous
devons empêcher de devenir la victime
de la peu r et de la ha ine .  Nous n 'a-
vons aucune querelle avec la culture
chinoise  et son peuple  • .
INCIDENT PRÉS
DE LA FRONTIÈRE SYRIENNE

Un véhicule  t r a n s p o r t a n t  des gardes-

frontière Israéliens a sauté sur une
mine , dé posée en territoire israél ien ,
près de la frontière syrienne. On ne si-
gnale pas de victimes, mais le gouver-
nement  de Tel-Aviv a cependant déposé
une pla in te  devant la commission mixte
d'armistice israélo-syrienne.

JOSÉ GIRAL PEREIRA
EST MORT

José Giral Perelra , ex-président du
gouvernement  républicain espagnol en
exil , est décédé dimanche à Mexico , à
l'âge de 82 ans. Le défunt , avant la
guerre civile , fut  député aux Cortès,
puis ministre de la marine et prési-
dent du conseil des ministres sous le
gouvernement républicain.

«MARS I» A PLUS DE 20 MILLIONS
DE KILOMÈTRES DE LA TERRE

La s ta t ion  interplanétaire « Mars I »
se trouve ce m a l i n  à 20,430,000 km de
la terre , dont  elle c o n t i n u e  à s'éloigner
à une vitesse de 6801 mètres/ seconde ,
annonce  l' agence Tass. Les appare i l s  du
laboratoire cosmi que fonc t ionnen t  nor-
malement .

LE PRÉSIDENT DE
LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
DE RENDRA AUX ÉTATS-UNIS

M. Juan Bosch , nouveau président de
la Républ ique dominicaine , se rendra la
semaine prochaine aux Etats-Unis afin ,
déclare-t-on dans les milieux générale-
ment bien informés, d'obtenir des as-
surances en ce qui concerne l'aide dont
doit bénéficier son pays dans le cadre
de l'alliance pour le progrès.

Ti> v̂w7n nmrp
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LA CHAUX-DE-FONDS
Deux voitures se heurtent

(c) Lundi , à 17 h 30, M. F. S., voya-
geur , circulait en direction du Locle.
Arrivé à la hauteur du lieu dit « La
ferme neuchàteloise », il dut s'arrêter
pour éviter une voiture et fut  tampon-
né à l'arrière par un autre véhicule
conduit par M. A. B. qui circulait dans
la même direction et qui ne put frei-
ner à temps. Les deux véhicules ont
subi des dégâts matériels.
Un skieur se casse une jambe
(sp) Mardi , à 15 heures , un skieur
chaux-de-fonnier s'est cassé une jambe
sur la piste des Bugnenets. Il a été
conduit à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds par les soins de l'ambulance.

Perturbations
causées par le froid

(sp) Au cours de ces deux dernières
journées le thermomètre est descendu
très bas à la Chaux-de-Fonds. La po-
lice a dû intervenir  pour réparer plu-
sieurs conduites d'eau qui avaient  sauté
sous l'effet  du gel. De nombreux auto-
mobiliste ont , d'autre part , dû avoir
recours à des garagistes pour être dé-
pannés , le froid intense ayant gelé le
radiateur d'eau de leur véhicule.

LE LOCLE
Noël froid

(c) La fête de Noël a été célébrée dans
le plus grand calme. Les cultes célé-
brés à minuit  au temple et à l'église
catholique et le jour de Noël ont été
fréquentés par de nombreux fidèles.
Faihle animat ion dans les rues , sauf à
l'heure des cultes et des trains.

Cette journée de Noël a été exo«ssi-
ment  froide. Le matin de Noël , le ther-
momètre  mesurait  en vil le moins  20
degrés, froid non encore a t t e i n t  cette
année.  Sur les marais du Co]-des-Ro-
ches et à la sortie du Verger on no-
tait même 22 et 23 degrés au-dessous
de zéro.
Deux taxis entrent en collision
(c) La veille de Noël , à 15 h 55, deux
taxis sont entrés en collision â l'inter-
section des rues Albert-Piguct et du
Technicum. ¦'¦- ' • ¦ ¦ ' • ¦

CORMOXDRÈCHE
Deux accidents ont eu lien

dans la même maison
(c) Mme Huguette Miserez-Sauser a été
trouvée inanimée , à côté de son scoo-
ter, à la suite d'une chute. Transpor-
tée à l'hôpital , elle souffre d'un forte
commotion et de diverses blessures,
heureusement superficielles.

Dans la maison où habite Mme Mi-
serez, la jeune Huguette Sauser , 6 ans ,
qui glissait sur la rampe de l'escalier ,
est tombée sur la tête et , évanouie a
dû être également transportée à l'hô-
pital , où. on a constaté une fracture
du crâne. Aux dernières nouvelles l'état
de cette petite s'est amélioré.

GENÈVE

GENÈVE (A TS).  — ¦ Un cambriolage
a été commis de nuit dans une horlo-
gerie-bijouterie de la rue du Cendrier ,
à Genève. Les voleurs ont f rac turé  les
serrures de deux portes pour arriver
sur les lieux , raf lant  toutes les p ièces
de valeur qui se trouvaient dans les
vitrines . L' ensemble des montres , bra-
celets , chevalières , bagues et broches
volés représente quel que 30,000 francs.

Encore 30,000 francs
de bijoux dérobés

GENÈVE (ATS). — Grâce à un voi-
sin qui avait alerté la police , un cam-
brioleur qui était occupé à mettre à
sace une bijouterie de Chêne-Bourg,
a été surpris en flagrant déli t .  Il s'agit
d'un Yougoslave habitant dans la ré-
gion de Grenoble en France, qui venait ,
de rafler un lot de bijoux représen-
tant une valeur de 30,000 fr. environ.
Cet individu a été arrêté et écroué. On
suppose qu'il a d'autres méfaits à' son
actif.

Un cambrioleur arrêté
en flagrant délit

SCHAFFHOUSE

Ils avaient brutalement frappé
un homme

SCHAFFHOUSE (ATS). — On vient
de tirer au clair une affaire  témoi-
gnant  de mœurs fort brutales .et qui
s'est déroulée dans la nuit  du 1er au
2 décembre.

Dans une commune schaffhousnise;
les policiers avaient  découvert près
d'une fonta ine  un homme de 48 ans ,
qui gisait i nan imé .  On pensa qu 'il
étai t  ivre et il fut conduit  au poste,
puis relâché le mat in .  Il ne semblait
pas blessé , mais par la suite un mé-
dcoin d iagnos t iqua  une fracture du
crâne. Il fal lut  l 'hosp i ta l i ser  d'urgence.

L'enquête a établi que le malheureux
avait  été vict ime de trois malandr ins
dont, l'un l' avait frapp é brutalement ,
avant de l'abandonner à son sort . Us
ont été a rrêtés.

¦ La fièvre aphteuse a éclaté samedi
dans une petite entreprise agricole de
Niederbipp. Les trois vaches et les quel-
ques têtes de petit bétail ont dû être
abattues d'urgence. Une campagne de
vaccination a été ordonnée sur tout le
territoire de la commune.

Trois malfaiteurs arrêtes

mOd f̂S TEINTURIER
Usine de Monruz, magasins de Serrières,

Saint-Biaise, 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.

É TA TS - UNIS
LA GRÈVE DES DOCKERS
_% ¦ ¦ ¦ ¦ _

NEW-YORK (ATS-AFP). — Depuis
lundi , les compagnies américaines de
chemin de fer ont décidé de refuser
d'acheminer les marchandises dans les
ports affectés par la grève des dockers.
Cette décision a pour but d'éviter une
Immobil isa t ion à quai des marchandi-
ses destinées à l'exportation.

La grève, qui affecte 81,000 dockers ,
a commencé lundi matin , à 0 heure, à
la suite du rejet , par le syndicat inté-
ressé, d'un contrat proposé par les
armateurs et prévoyant notamment une
réduction du nombre minimum compo-
sant les équipes. (Ce nombre était fixé
jusqu 'à présent à vingt.)

Selon un porte-parole du syndicat des
dockers , le nombre des bateaux paraly-
sés par la grève des dockers s'élevait à
cent vingt.

mm vifigi raieaux
îimniobllisés

La laiterie de la Treille
est fermée mercredi après-midi

26 décembre



Un jeune homme d'Hauterive
tue accidentellement son frère

LA VEILLE DE NOËL

Sur les quatre baller que contenait le fusil,
une seule n'était pas désamorcée

La veille de Noël, à 11 h 30, un affreux accident s'est déroulé
dans un foyer d'Hauterive. En jouant à la « petite guerre », le jeune
Claude Pellaud, âgé de 16 ans et demi, fils de M. Francis Pellaud,
secrétaire romand de l'Ecole fédérale de sports de Macolin, a fué, au
moyen d'un vieux fusil « Messerli » de 1889, son frère aîné Michel,
âgé de 18 ans.

La famille Pellaud partait
faire du ski

Lundi matin, les deux enfants Pellaud
avaient été envoyés par leurB parents
dans leur chambre , pour faire leurs lits,
car toute la famille avait décidé d'aller
faire du ski durant la journée. Les
deux adolescents, leur besogne terminée,
se mirent à lutter amicalement, en
simulant un corps à corpB guerrier. Pour
ce faire, Michel était armé d'un poi-
gnard d'officier non dégainé, et Claude
d'un vieux fusil.

Une des cartouches
n'était pas désamorcée

Ce fusil , Claude, qui est apprenti
armurier, l'avait fabriqué lui-même au
moyen de deux parties trouvées chez
son patron. II s'était fabriqué également
des cartouches , au moyen de douilles
ramassées dans une ciblerie. Celles-ci,
désamorcées, ne présentaient aucun dan-
ger. Cependant , son frère lui avait
procuré également de vraies cartouches
de 7,5 mm. L'arme contenait trois
cartouches désamorcées, et une autre...

La balle a traversé le cœur
Au cours du corps à corps que se

livrèrent les deux frèrse, un coup
de feu partit tout à coup. La balle
pénétra dans le corps de Michel Pellaud
par le côté droit , traversa le cœur et
ressortit par le bras gauche pour se
loger dans la paroi. La victime avait
été tuée sur le coup par cette balle
tirée à bout portant. Le père avisa
immédiatement la gendarmerie de Saint-
Biaise. Peu de tempB après , la police
de sûreté et le juge d'instruction , M,
Bolle, se rendaient sur les lieux.

Il y a quelques années déjà-
Ce malheureux accident a causé une

vive émotion dans la région. Les deux
frères B'entendaient à merveille, et leur
père est très connu par ses occupations
dans les milieux sportifs.

Il y a quelques années déjà , une
affaire de pistolets automatiques avait
défrayé la chronique locale d'Hauterive
et les sanctions prises par le corps
enseignant n'avaient pas été du goût
de chacun...

Une jeune fille succombe
à ses blessures

Après un accident à Boudry

Le jeudi 20 décembre , vers 2 h 30,
Mlle Gisèle Vernier , âgée de 22 ans,
sommelière à Saint-Aubin, domiciliée
à Neuchâtel , avait été victime d'un ac-
cident à Boudry. Mlle Vernier, qui ren-
trait à son domicile, au volant de sa
voiture , était entrée en collision avec
un panneau de signalisation. Souffrant
d'une commotion et de douleurs à la
nuque , elle avait été transportée à l'hô-
pital des Cadolles de Neuchâtel.

La blessée, qui avait eu la colonne
vertébrale fracturée, est décédée hier
soir à l'hôpital des Cadolles.

Une auto en feu près de Payerne

(c) Lundi après-midi , ver s 16 h 15, un
habitant de Vesin (Broyé), M. Werner
Gurtner, âgé de 39 ans, ouvrier d'usine,
roulait en voiture de Cugy en direction
de Payerne, sur la route cantonale. Bn
arrivant près du bois de la Petite Râpe
(commune de Payerne), l'auto quitta
la route , se retourna et prit feu. Fort
heureusement , le conducteur fut éjecté
de son véhicule. Il a été conduit en am-
bulance à l'hôpital de Payerne, souf-

frant d'une fracture de jambe, de plaies
à la nuqu e et à la main. Les pomp iers
de Payerne sont également intervenus
pour asperger de mousse l'auto en flam-
mes. (Phot. Pache, Payerne)

Qeux skieurs d'Yverdon
passent une nuit dehors
par moins vingt degrés

Surpris par une tempête de neige
au - dessus de Sainte - Croix

De notre correspondant :
Une randonnée aurait pu finir tra-

giquement dans la nuit de dimanche
à lundi , dans la région Sainte-Croix -
les Aiguilles-de-Baulmes. Le Dr Mau-
rice Rapin , oto - rhino - laryngologiste,
âgé de 62 ans, domicilié à Yverdon ,
accompagné de sa fille Catherine, âgée
de 19 ans, étaient partis faire une ran-
donnée à ski dans la région des Gittaz,
le col de l'Aiguillon et les Praz. Après
s'être arrêtés au restaurant des Gittaz ,
ils quittèrent cet endroit pour le col
de l'Aiguillon, mais ils furent Burpris
par une tempête de neige et une bise
violente qui les empêchèrent d'aller
plus loin.

CHALET FERMÉ
Us se réfugièrent au chalet des Praz,

mais ils ne purent pénétrer à l'inté-
rieur même du chalet, habituellement
utilisé en été pour le bétail. Le froid
était très vif ; il faisait environ vingt
degrés soua zéro. Par bonheur, le cha-
let possédait, côté ouest, une sorte
d'avant-toit BOUS lequel ils s'abritèrent
et se firent une muraille de bois avec
des bûches empilées à proximité. La
bise soufflait à 70 km/h , mais en fai-
sant de nombreux mouvements, les
deux vaillants skieurs purent tenir jus-
qu 'au matin.

UNE COLONNE DE SECOURS
Dans l'intervalle, l'épouse de M.

Rapin s'était inquiétée et avait averti
la police. Une colonne de secours, for-

mée de membres du Ski-club de Sainte-
Croix , de membres du Club alpin de
Fleurier, ainsi que de particuliers,
s'organisa, et lundi matin gagna les
Gittaz . Arrivés à cet endroit , quel ne
fut pas l'étonnement des participants
de la colonne de voir arriver le doc-
teur Rapin et sa fille sains et saufs.
On ignora longtemps d'ailleurs quel
avait été l'itinéraire choisi par les
skieurs et c'est quelque peu fortuite-
ment qu 'un consommateur qui était
présent lorsque M. Rapin partit diman-
che deB Gittaz et avait entendu celui-
ci demander vaguement le chemin de
l'Aiguillon, put donner des renseigne-
ments BUT la direction qu 'avaient prise
les deux skieurs.

Seules les oreilles de M. Rapin ont
quelque peu souffert de l'aventure. Sa
fille a très bien résisté à la tempéra-
ture polaire.

Hier à la Ciliourg

(sp) Mardi , à 13 h 45, M. F. Studer,
né en 1899, agriculteur-laitier , domici-
lié à la Chaux-d'Abel, retournait à son
domicile après avoir livré le lait à la
Chaux-de-Fonds avec sa voiture. Arrivé
au passage à niveau non gardé de la
Cibourg, il fut violemment heurté sur
le côté gauche de son véhicule par le
chemin de fer Saignelégier-la Chaux-
de-Fonds. Sous l'effet du choc, la voi-
ture de M. Studer a été projetée au
Bud de la voie. L'ambulance de la
Chaux-de-Fonds a été immédiatement
demandée pour conduire le blessé à
l'hôpital. Toutefois , on a dû malheu-
reusement constater qu 'en cours de tra-
jet , M. Studer était décédé. La voiture
est hors d'usage.

Un agriculteur
de la Chaux-d'Abe! tué
à un passage à niveau

Le premier projet d'horaire de la
saison prochaine (qui n'entrera en vi-
gueur que le 26 mai prochain), est
mis à l'enquête publique. Si un examen
sommaire fait constater d'assez nom-
breuses modifications de détail, U ne
nous a pas fait découvrir d'importantes
innovations. Les relations du matin
pour Zurich et la Suisse orientale de-
meurent ce qu'elles sont, c'est-à-dire
peu satisfaisantes, après l'échec subi
l'année dernière à propos du train 203
(ancien 103). Rien de nouveau non plus
pour les « trains d'affaires » rentrant
de Zurich le soir. Le direct 236 (ancien
120), part trop tôt de Zurich, manquant
de bonnes correspondances ; le 238 s'en
va faire un crochet par Lenzbourg et
impose un changement à Bienne.

La seule nouveauté importante est
la création de I'« Hispana », train direct
international Copenhague - Port-<Bou,
qui passe par la ligne du pied du Jura.
Le trafic avec le Danemark sera nota-
blement raccourci depuis l'été prochain
par une nouvelle voie fenrée traversant
l'île de Fehmara, ce qui diminuera d'au-
tamt la traversée maritime du Grand-
Belt.

Pour Neuchâtel, ce train n'apporte
pas, à proprement parler, une relation
nouvelle en trafic suisse, parce qu'il
double des trains existants : à l'aller
le direct 232 (ancien 118), au retour
le 215 (ancien 109). Nous y avons ga-
gné pourtant des voitures directe s Bâle-
Neuchâtel-Genève, qui avaient disparu
à ce moment de la journée (Neuchâtel
départ 18 h 07).

Pas de changements non plus sur
la ligne de Paris, le meilleur train
pour rentrer en Suisse le soir de la
capitale française, restant supprimé au-
delà de Frasne.

Le prochain horaire

w w

Noël f rileux
Le froid mordant n'a pas emp ê-

ché les f idè les  de se rendre nom-
breux dans les ég lises , dans la nuit
de Noël et la jou rnée d'hier. Au
Temp le du bas et à la Collé giale, à
23 heures, à l 'ég lise catholique à
minuit , cultes et messe ont vu une
participation record des parois-
siens protestants et catholiques.

Dans les hôp itaux, les malades
ont été largement f ê t é s, de même
que dans nos rues, les vaillants
agents de police , aux p ieds des-
quels les automobilistes ont déposé ,
comme chaque année, de nombreu-
ses bouteilles.

Les enfants  ont eu un beau ca-
deau de Noël : la patino ire de la
p lace de la Poste. Les trains ont
circulé normalement , transportant
de nombreux voyageurs , p lus que
d 'habitude à pareille date (peut-
être parce que les vagons sont bien
c h a u ff é s ) .  Noël a été f ê t é  comme
il se doit.

Seuls certains automobilistes ont
eu un réveil p énible. Et le nombre
inaccoutumé de voitures station-
nées dans les rues en pente prouve
que les démarrages ne sont pas
fac i l es  lorsqu 'il f a i t  — 15 degrés
durant la nuit...

¦NTRMO.

(c) Lundi , veille de Noël , à 12 h 30, M.
Frédéric Graf , maire de Moutier et em-
ployé aux PTT, se rendait à la gare
en pilotant le fourgon postal auquel
était accouplé une remorque chargée
de colis. M. Jean-Marie Badet , facteur,
qui l'accompagnait , avait pris place sur
le marche-pied arrière de la remorque.

Pour se rendre sur le quai, M. Graf
emprunta comme d'habitude la rue de
la gare aux marchandises et traversa
les voies sur le passage habituel , im-
médiatement après la halle aux mar-
chandises. Alors qu 'il parvenait sur la
deuxième voie, le fourgon postal fut
heurté par un vagon en manœuvre
poussé par un tracteur qui venait de
la direction de Court. Sous l'effet du
choc, M. Graf fut éjecté de son siège
et tomba lourdement sur le ballast. Il
fut  relevé avec des blessures très gra-
ves. En effet , il souffre d'une fracture
ouverte au fémur gauche , d'une frac-
ture au coude gauche et de blessures
à la tête. M. Graf fut  transporté immé-
diatement à l'hôpital de Moutier. Quant
au facteur , il a pu sauter à temps. Le
fourgon postal et sa remorque sont
sérieusement endommagés.

Le maire de Moutier
grièvement blessé

IN MEMORIAM

Jean GUÉRINI
1054 — 26 décembre — 1962

O/L SOLEIL Lever 08.13
_-U Coucher 16.41

.l---_.l..- LDNE Lever 07.26
décembre coucher 16.34

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel en général clair ; tempéra-
tures toujours extrêmement basses.
(Le bulletin complet est en page 8.)

VOUS LIREZ ÉGALEMENT :

En page 8 :
Dernières séances de l'année
des Conseils généraux de la
région.

En pages 9 et 11 :
D'autres informations régio-
nales.

Monsieur et Madame
Jean-Jacques VOGEL ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Jeanne-Denise
le 24 décembre 1962

Clinique du Crèt Cure 11
Corcelles

Nos photos (le lit de FAreuse envahi par la glace et le bord du lac à
Colombier) illustrent éloquemment  la façon dont le froid et la bise ont

établi leur empire sur notre région.

1 (Photos Avipress - J.-P. Balllod)

La glace et la neige
recouvrent la région

Monsieur Max Dardel , à Condé en
Bri e (France) ;

Madame Jeanne Mende, à Genève (
Madam e et Monsieur Charles Dinit-

heer et leur fille, à Peseux ;
Mesdames Yvonne et Suzanne Augs-

burger, à Lausanne ;
faimiille Georges Augsbuirger, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame André Roulet

et leurs enfants, à Cormondirèohe ;
Monsieur et Madame Marcel Roulet

et leurs enfants, à Saint-Biaise, Peseux
et Genève ;

Madame et Monsieur Charles Dillen-
schneider et faimillc, à Saint-Quirin
(France) ;

Madame et Monsieur Maurice Vigourt,
à Condé en Brie (France) ;

Mad emoiselle Marthe Thorens, à
Saint-Biaise,

ainsi que les familles Dardel et
Thorens,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Augusta DARDEL
leur chère sœur, tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui, le 24 décembre,
dans sa 90me année.

L'amour de Dieu a été mani-
festé envers nous en ce que Dieu
a envoyé son Fils unique dans le
monde afin que nous vivions par
lui- Jean 1 4 : 9 .

Domicile mortuaire : Perreux.
Culte pour lia famille, à Perreux, le

27 décembre, à 12 h 30.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu au cimetière de Saint-Bia ise, le
27 décembre à 13 h 30.

Le comité et les membres de la so-
ciété « Etude » ont le pénible devoir
de faire pari, du décès de leur cher
camarade et aimi,

Michel PELLAUD
ancien vice-président.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à d'avis de la famille.

T
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Francis Pellaud
et leurs enfamts, Glande, Béatrice,
Guy, Yolande et Denise, à Hauterive ;

Monsieur et Madam e René Linige-r-
Krieger, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eric Liniger-
Carnai et leurs enfants, à Savagnier ;

Mesdemoiselles Marguerite, Germaine
et Hélène Liniger ;

Madame Berthe Liniger ;
Madam e Claire Liniger, à Genève ;
Mademoiselle Johanna Krieger ;
Monsieur et Madame Théodore

Beclter ;
Monsieur et Madame Paui Pellaïudr-

Haas et leur fils Jean, à Genève ;
Monsieu r et Madame André Pellaud-

Cosandier, à Yverd on et à Prahins ;
Monsieur et Madame Daniel PeUaud

et leuirs enfants, à Chemin-Dessus ;
Mademoiselle Blanche Pellaudi, à

Ohemin-Dessus ;
Monsieur et Madame Bené Pellaud

et leurs enfants, à Genève,
ainsi que les fam illes parentes et

ailiées,
ont l'immense chagrin de faire part

de la mort de leur cher

Michel
décédé accidentellement le 24 décembre
1962, dans sa 19me année.

La messe d'enterrement aura lieu
jeudi 27 décembre 1962, à 10 heures, à
l'église catholique de Saint-Biaise.

Son soleil s'est couché avant
la fin du jour.

Ç-_-_---^^-----------_-LZZ__
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Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Madame et Monsieur Edgar Porret-
Casanova et leurs enfants , à Cortaillod
et la Chaux-de-Fond s ;

Madame et Monsieur François Casa-
nova-Peiry et leur fille, à Boudiry ;

Mademoiselle Edith Casanova, à Bou-
dry ;

Monsieur Marcel Casanova, à Bou-
dry ;

Madame et Monsieur Germain Rog-
j fenmoser, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Antoine Casa-
nova et leurs enfants, à Montagnola
(Tessin) ;

Madame Flora Mich e et ses enfants ;
Madame et Monsieur A. Schwab et

leurs enfants ;
Monsieur Jules Klay et ses ' enfants ;
Mad ame Jeanne Lagger et ses en-

fants ;
Monsieur Théophile Klay et ses en-

fants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer

le . décès de leur très , .chère maman,
belle-maman, grand-maman,. sœur,
tante et parente,

Madame Frieda CASANOVA
que Dieu a reprise paisiblement à Lui
le jour de Noël , dans sa 83me année.

Boudiry, le 25 décembre 1962.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendredi 28 décembre, à 13 h 30,
à Boudry. Culte pour la famille à 13 h.

Domicile mortuaire : rue du Verger
8, Boudiry.
Cet avis tient lieu de lettre de ' faire part

Madame et Monsieur Jeam Alienbach-
Helfer, à Moudon ;

Madame et Monsieur Victor Schwan-
der-Helfer et leur nièce, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Julien Midol
Monnet-Helfer, à Monthonnot (France) ,
et leurs enfants et petits-enfants, à
Paris et à Grenoble ;

Madame et Monsieur Robert Seinet-
Helfer et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur Jules Helfer, ses enfants
et petits-enfants, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Arnold HELFER
retraité de gendarmerie

leur cher père, beau-père, grand-père ,
arrière-grand-père, frère, onde, giramd-
onole, que Dieu a subitement repris
à Lui , dans sa 90me année .

Lausanne, le 23 décembre 1962 .
(Vinet 13)

Jésus dit : Le soir étant venu ,
passons sur l'autre rive.

Le culte aura lieu à Lausanne, cha-
pelle du crématoire , le 26 décembre ,
à 16 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Georges Ver-

nier et leurs enfants , Claude et Marie-
Jeanne, à Villeneuve ;

Monsieur Dominique Beliengi , son
fiancé, à Neuchâtel ;

Monsieur Gustave Vernier, à Ville-
neuve ;

Monsieur et Madame Robert Chàtil-
lon, à Ardon ;

Monsieur et Madame Roger Jutz l»
à Villeneuve ;

a i n s i  que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire

part dm décès de
Mademoiselle

Gisèle VERNIER
leur très chère fille, sœur, fiancée ,
petite-fille, parente et amie , enlevée
à leur tendre affection , dans sa 22me
année , des suites d'un accident.

Villeneuve, le 24 décembre 1962.
(Quai 1571

L'ensevelissement aura lieu à Ville-
neuve, jeudi 27 décembre , à 10 h 30.
Messe de sépulture en l'église catho-
lique , à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Willy Trautwein, à Marin j
Mademoiselle Ruth Trautwein et son

fiancé, à Marin ;
Monsieur et Madame Jean-Micheu

Vuagniaux-Traïutwem et leurs enfants»
à Genève ;

Mademoiselle Marguerite Trautwefai,
à Marin ;

Monsieur et Madaime Karl Traut-
wein et leurs enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madaime Wailter Sohwarz,
à Genève ;

les familles parentes et alliées,
ont la dtouleur de faire part dm

décès de
Monsieur

Willy TRAUTWEIN
chef infirmier

leur cher époux, père, garnd-père,
frère .beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui , brusque-
ment, dans sa 62me année.

Marin, le 23 décembre 1962.
Heureux celui qui se confie en

l'Eternel. Ps. 62 : 2.
L'enterrement aura lieu jeudi 27

décembre. Culte au temple de Saint-
Biaise à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Frédéric Eiohenber-
ger, ses enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Monsieur Adolphe Eichenberger, à
Chez-le^Bart,

Madame Emma Matthey, à Chez-le-
Bart ;

ainsi q_e les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part dm
décès de

Madame

Anna SCHWA B - EICHENBERGER
leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maimam, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 88me année.

Chez-le-Bart, le 25 décembre 1962.
J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course,
j'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin, jeudi 27 décembre. Cult e au
temple à 13 h 30, où le corps sera
déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦____ l _̂nMMiiHiinmnMnM

Le comité de la Caisse de pré-
voyance en faveur  du personnel de la
Maison de santé de Préfarg ier a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Wilhelm TRAUTWEIN
chef infirmier

dél égué du personnel au comité de la
Caisse depuis de nombreuses aunées.

Pour les obsèques , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

La direction et le pe rsonnel de la
Maison de santé de Préfarg ier ont le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Wilhelm TRAUTWEIN
chef infirmier

leur fidèle collaborateur et collègue
depuis plus de 30 ans.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.
____M«___K____n!n_M___________n____É

t
Dieu est amour.

Madame Jean Arrighi-Camp iche, à
Saint-Biaise ;

Mademoiselle Antonia Arrighi , à Lu-
gano ;

Mademoiselle Enrichetta Arrighi , à
Lugano ;

Madame Lina Fieschi-Arrighi , à Bel-
linzone ;

Mademoiselle Marie Caim piche, à
Saint-Biaise  ;

Madame Auguste Léger-C.ampichc, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Emile Léger et
leur fils Pierre-Alain , à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux , frère,
beau-frère , oncle et parent ,

Jean ARRIGHI-CAMPICHE
survenu accidentellement dans sa 62me
année , muni des saints  sacrements de
l'Eglise.

Veillez et priez.
Messe de sépultu re mercredi 26 dé-

cembre, à 10 heures , en l'église de
Saint-Biaise.

L'enterrement est f ixé à 13 h 30 au
cimetière de Saint-Biaise.

Domici le  m o r t u a i r e  : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel .

Monsieur et Madame Georges Weye-
neth et famil le , à Bussigny ;

Monsieur et Madame Roger Weye-
neth, à Genève ;

Madame Marcelle Rémy-Weyeneth, à
Neuchâtel , ses enfants et petits-en-
fants , à la Chaux-de-Fonds et à Bâle;

Monsieur Ald o Bonny, à Neuchâtel )
Monsieur et Madame Marcel Weye-

neth, à Genève ;
Monsieur et Madame Gaston Weye-

neth et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Fritz Bindith,

leurs enfants et petits-enfant s, à Bou-
dry ;

Madame Lucie Perret-Blndith , ses
enfants et petits-enfants , à Travers
et à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Laure DUMARTHERAY
née BINDITH

leur très chère maman, grand^maman,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 81me année,

Neuchâtel , le 25 décembre 1962.
(Les Bercles 5)

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos. I Rois 5: 4.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 27 décembre. Culte à la chapelle
du orématoire à 15 heures.

Domicilie mortuaire : Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Le jour de Noël , les agents sont
intervenus à trois reprises dans des
appartements dont les locataires sont
partis en vacances et où le gel a fait
sauter quelques conduites provoquant
des inondations. A 4 heures, les agents
étaient appelés au Crêt-Vaillant 8, à
17 h 50 également au Crêt-Va illant,
mais au No 19, puis à 19 h 45 à la rue
Girardet 40. Les dégâts ne sont heu-
reusement pas importants , mais le
froid continue, moins 20 degrés à 22
heures, et il faut s'attendre à d'autres
surprises...

Beaucoup de conduites d'eau
ont sauté au Locle
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