
De Gaulle se prononcerait
sur la force de frappe

atomique multilatérale

Au début du mois de janvi er

Les assemblées parlementaires françaises
ne respectent pas la trêve des confiseurs

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Entorse à une tradition vénérable : la trêve des confiseurs , va

être rompue pour deux jours aux assemblées parlementaires. Dès
aujourd'hui en effet jusqu'à vendredi soir, députés et sénateurs
sont convoqués en session extraordinaire pour examiner divers
projets, qui, pour des considérations d'ordre public, doivent être
votés,, paraît-il , avant la fin de l'année.

Parmi ces textes d'importance secon-
daire malgré tout , figure un accord
international sur la navigation aérien-

ne qui n'attend plus que la ratifica-
tion des assemblées pour entrer en
vigueur.

Peu de députés et de sénateurs se-
ront présents à ces travaux parlemen-
taires qui déboucheront directement
sur les fêtes de Sylvestre. Le froid
aidant , c'est sans doute devant des
hémicycles aux trois quarts vides que
s'achèvera le premier mois de la se-
conde législature de la cinquième Ré-
publique.

Truruil austère et utile
L'animation ne reprendra dans

^ 
les

couloirs que le 4 janvier avant l'exa-
men du projet de loi portant création
d'une cour de sûreté d'Etat. Cette ses-
sion extraordinaire s'étendra sur près
de deux mois.

M.-G. G.
(Lire lo suite t en ISme page )

Un aide de camp du président
devait conduire les tueurs
jusqu'au lit de Bourguiba

Après le complot avorté de Tunisie

De toutes les régions du puys arrivent
des messages de fidélité au chef de l'Etat

TUNIS (UPI). — Hier matin, dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion
de la séance inaugurale du congrès des femmes de Tunisie, le président Bour-
guiba a évoqué le complot découvert la semaine dernière, levant ainsi un
coin du voile qui entoure cette affaire.

Des déclarations du chef de l'Etat,
il ressort que la conspiration était
dirigée en premier lieu contre sa per-
sonne, et qu 'elle a été éventée de
justesse.

C'est un aide de camp du chef de
l'Etat qui devait conduire « jusqu 'à son
lit » le ou les tueurs , après s'être assuré
par un mot de passe, de leur identité .
(Lire la suite en lame page)

Pourquoi l'hiver 1962-63
sera-t-il un -hiver froid »?

PROPOS HIVERNAUX

La Suisse se trouve p lacée , géo-
graphiquement , â cheval * sur le-
Mme degré de latitude , le même
que le nord des Etats-Un is, et sort
altitude moyenne est bien supé-
rieure au niveau de la mer. Oit
pourrait croire , dans ces condi-
tions ,, que les hivers sont à peu :
près les mêmes outre - Atlantique
que chez nous. Il n'en est rien..
Nous avons , en Suisse , des hiy ers<
beaucoup moins rigoure ux qu'aux
Etats-Unis. Cela tient à ce que no-
tre pays subit l 'influence du climat
maritime de l 'Europe occidentale,
et que , d' autre part , il subit égale-
ment l ' influence de la zone médi-
terranéenne.

Dans la rég ion nord de la Suisse*,
on ne connaît des pé riodes assez^
longues de neige et de gel que s*
les vents sou f f l en t du nord ou de
l' est — de l 'Allemagne ou de l 'Au-
triche. Les masses d'air qui pr o-
viennent de cette direction se re-
froidissent en général au contacÈ
des hautes montagnes. Ce qui fait ,
que , même si les courants venant
du sud de la Bavière et de la
Hante-Autriche déclenchent là-bas
des préci p itations , ils nous appor-
tent de la neige et du fro id.

La Suisse ne connaît pas d 'hiver
sans neige et sans gel, même sur
le Plateau. Et la neige est toujours
plus ou moins abondante sur les
mnntaqnes et dans les hautes val-
lées. En Suisse , depuis quinze ans,
nous n'avons pas connu d 'hivers
rigoureux dans l'ensemble , et de-
puis sept ans , nous n'avons eu
qu 'un seul mois de « cramin e » —•
ce févr ier  1956 de funeste mémoire..
Mais la statistique nous apprend
qu 'au cours de notre siècle , le nom-
bre des hivers froids tend à aug-
menter . Ce qui fa i t  que , p lus la
période d 'hivers doux est longue,,
et p lus on a de chances d' avoir
un hiver rigoureux. Les savants
nous apprennent aussi que les
chances d'hivers « qui se f on t  » sont
plus grandes quand les taches so-
laires sont réduites à un minimum.
Or , nous nous trouvons précisé-
ment dans une p ériode précédan t
cette diminution des taches solai-
res. Xaus  avons donc de for tes  pré-
somptions de penser que l'hiver
continuera.. . comme il a commencé.

Et qu 'en est-il de la neige ? L 'été
1062 . et surtout l'automne , ont été
extrêmement secs , le déf ic i t  de
p luie a été énorme. La loi des
compensations veut donc que l'hi-
ver connaisse des précipitations
abondantes , sous forme de neige.
D' ailleurs , toutes les rég ions quî
avaient le p lus sou f f e r t  de la séche-
resse enreg istrent les chutes de
neige les p lus abondantes . Cet hi-
ver, la Suisse sera , autant et p lus
que d' ordinaire , le p a r a d i s  des
skieurs. (C.P.S.)

CES ALPINISTES, DES SAVANTS...

flans les régions volcaniques d'URSS, des équipes de savants surveillent
l'activité des volcans et font  des observations intéressantes permet tant  de
mieux connaître l' origine du monde. Voici un groupe tle savants gravissant

le volcan Avachinsk. (Photo Keystone).

1962 ou la nouvelle espérance
C'est par cela qu 'il faut commen-

cer, sur cela qu 'il faut insister.
Parce que c'est de cela , surtout , que
se souviendra l'histoire. Nous nous
sentions tous en p éril , d'une façon
d' ailleurs inégale , selon les jours et
selon les tempéraments. Depuis
longtemps , on nous avait annoncé
le pire ; on nous avait rappelé sou-
vent l'effroyable éventualité.

Cependant , les années passaient ;
si chacune avait son cortège d'hor-
reurs diverses , si chacune nous don-
nait  à méditer sur la grande misère
du mondé , rien ne faisait prévoir
pour un temps prochain la suprême
catastrop he. Nous continuions de vi-
vre entre une demi-crainte et une
demi-esp érance , penchant tantôt
vers la clarté , tantôt vers l'ombre ,
parmi des hauts ©t des bas quoti-
diens, nous disant que cela pourrait
durer ainsi dans l'avenir , sans plus
de joie et sans plus de tristesse.
On se rassurait un peu , on faisait
des projets à plus longue échéance.
Le fait que rien ne se réalisait de
ce que prédisaient les prophètes de

malheur nous induisait a nous dé-
tendre.

Un coup de tonnerre
Et puis , soudain , ce fut l'affaire

de Cuba , coup de tonnerre dans un
ciel qui sans être serein (comment
l'aurait-il été ?) n 'était pas non plus
à l'orage. Nous avons eu devant
nous, déjà presque sous les yeux ,
ce dont on nous avait menacés tant
de fois , et en somme la fin du mon-
de ! L'angoisse , brusquement , nous
ressaisit. Non pas tous , à vrai dire :
il y avait des optimistes qui con-
servaient le pouvoir de réfléchir ,
d'autres qui l'étaient par nature  et
le demeuraient sans effort  ; et puis
des gens dont les nerfs fatigués par
tant d'alertes étaient lents à sortir
de leur torpeur. Mais les confiants ,
les apathi ques n 'avaient pas le nom-
bre. D'une façon générale , le boule-
versement des esprits , visible plus
ou moins , fut profond. Non pour
très longtemps , par fortune. La si-
tuation , au bout de peu de jours ,
se retourna.  Le ciel s'éclaira non
moins vite qu 'il ne s'était assombri.

La guerre atomique étai t  évitée , et
même on avait fa i t  un grand pas
vers la paix.

D'un extrême à l'autre
Tous ceux qui avaient eu peur

se sentirent délivrés et comme à la
veille de lendemains qui chantent .
On passait d'un extrême à l'autre.
On ne sentait  plus assez qu 'il fal-
lait regarder encore cette s i tua t ion
nouvelle avec sang-froid. Elle était
meilleure , et de beaucoup. Mais la
pouvait-on déjà dire vra iment  bon-
ne '? Ce qui l'avait emporté , c'é t a i t
moins l'amour de la paix que le
bon sens et la prudence. On n 'était
pas à l'abri de toute aventure , et
ne croyons pas trop vite que nous
le soyons aujourd 'hui .  La raison a
parlé , et c'est considérable ; souhai-
tons de tout notre cœur qu 'elle gar-
de la parole. Ni pessimisme trop
lâche , ni optimisme excessif. Il se-
rait fâcheux d' exagérer dans l'un ou
dans l'autre sens.

Henri de ZIEGLER.
(Lire la suite en I-'IHC page)

la caravelle « Nina II» a réédité
l'exploit de Christophe Colomb

Cinq siècles après

Le navire qui avait quitté Las Palmas le 28 octobre dernier
a accosté mardi soir à San Salvador

ILE DE SAN SALVADOR ( UPI) .  —
Le lï octobre 1492, la « Nina * — la
p lus petite des trois caravelles qui
constituaient la f lo t te  lancée sous la
direction de Christop he Colomb à la
découverte de rivages inconnus — arri-
vait en vue d' une lie de vingt kilomè-
tres de long sur onze kilomètres de
large.

Le jour de Noël 1962 , près de cinq
siècles après , une ré p li que f idèle  de la
« Nina *, baptisée tout simp lement « Ni-
na 77» , montée par neuf  hommes qui
avaient décidé de rééditer cet exp loit ,
est arrivée en vue de la même île , con-

nue désormais sous le nom d ile de San
Salvador , un petit ilôt de l' archi pel des
Bahamas.

En fa i t , « Nina 77 » a bien fail l i  rater
son but : alors que Christop he Colomb
avait pu débarquer sans encombre sur
le rivage (on ne 'sait trop exactement
où , e t l'on ne compte pas moins de trois
stèles d i f f éren tes  sur Vile qui sont cen-
sées marquer l' endroit exact du débar-
quement histori que de 1492), la « Ni-
na II * a été prise dans des vents vio-
lents qui lui ont fa i t  dé passer Vile de
p lus d' une vingtaine de kilomètres.
( Lire la suite en I S m e  page )

POUGHOUAG (ATS-AFP) . — Six
enfants d'une même famille, âgés de
9 mois à 8 ans, ont péri le jour de
Noël dans l'incendie de leur maison à
?oughouagr , dans l'Etat de New-York.

Le père et la mère, M. et Mme John
Thompson étaient chez un voisin,
lorsque le feu se déclara dans leur
maison de bois. M. Thompson fut lui-
même brûlé au visage et aux mains en
tentant d'entrer dans sa maison en
flammes pour sauver ses enfants.

Six enfants brûlés vifs
aux Etats-Unis

Faits divers
en rOse et n©ir

Opération de fortune
en Californie

A Palo Alto , en Californie , un méde-
cin a ouvert la poitrine d'un bébé de
3 ans avec un couteau à découper la
viande et, après un massage du cœur,
a réussi à ramener l'enfant à la vie.
Le bébé avait cessé de respirer depuis
six minutes au moins lorsque le doc-
teur arriva. Une minute plus tard
l'opération était faite et le médecin
commençait le massage du cœur. Celui-
ci se remit à battre. L'enfant fut alors
hospitalisé. Le médecin a déclaré que
le bébé avait de grandes chances de
s'en remettre, mais il ne pourra pas
se prononcer définitivement avant 24
heures.

La « maison de l'avenir »
Un ingénieur bruxellois a réalisé ce

qu'il a appelé la « maison de l'avenir > .
Il s'agit d'un immeuble dont la cons-
truction comporte 65 % de matières
plastiques. Le prix de revient de cette
maison est de 75 % de celui d'une
construction similaire en matériaux
traditionnels.

ANTIMILITARISME
en Union soviétique?

MOSCOU, (ATS-AFP). — La propa-
gande antimilitariste et pacifiste dé-
clenchée par le « mouvement des par-
tisans de la paix », en URSS, aurait-elle
eu pour effet de provoquer dea senti-
ments antimilitaristes au sein des forces
armées de l'URSS ?

Une lettre adressée an maréchal de
l'URSS, Semlone Boudiennyi , par nn
groupe d'élèves officiera d'une école de
guerre d'Extrême - Orient , pourrait le
donner à penser. Dans cette lettre,
publi ée hier par « L'Etoile Rouge », qui
organise un débat intitulé < En quoi
réside la beauté du service militaire ? »,
les futurs officiers soulignent que cer-
tains de leurs camarades estiment que
< là où des hommes se préparent à
tuer d'autres hommes », il ne saurait
y avoir de beauté.

LE FISC
bénéficiaire

du renchérissement

T

ROIS fois, durant la récente ses-
sion des Chambres fédérales,
l'ordre du jour pour le Conseil

national annonçait le développement
d'une série de « postulats » qui tous
Invitaient le Conseil fédéral à présen-
ter des propositions tendant à élimi-
ner certaines rigueurs du régime fiscal.
Trois fols, il a fallu, foute de temps ,
renoncer à ce débat sur ce sujet. Le
président Guimond a toutefois donné
l'assurance qu'en mars prochain, une
séance de relevée serait spécialement
réservée à l'examen de ces « postu-
lats ».

Dans l'esprit des députés qui ont
¦formulé oes voeux, les mesures pro-
posées auraient dû porter effet dans
le budget établi pouir 1963, mais di-
verses circonstances ont empêché le
département fédéral des finances
d'étudier le problème dans les délais
désirables et maintenant, le budget
est voté. Ce n'est donc pas encore
l'on prochain que le contribuable bé-
néficiera des allégements ou des adap-
tations auxquels songeaient ses man-
dataires. Si paradoxal que cela puisse
paraître, le fisc continuera, en 1963,
d'être l'u'n des rares profiteurs du
renchérissement général.

En effet, les principes du régime
financier en vigueur ont été fixés en
1958. Quels sont-ils pour l'impôt fé-
déral direct que doivent les personnes
physiques, c'est-à-dire les particuliers
comme vous et moi ?

En son troisième alinéa, sous let-
tre b, l'article 41 ter de la constitu-
tion prévoit que « l'impôt sur le re-
venu des personnes physiques est cal-
culé d'après un tarif progressif » (H
ne peut toutefois excéder 8 % du
revenu imposable) et que « l'assujet-
tissement commence au plus tôt lors-
que le revenu net atteint 6000 francs
ou, pour les personnes mariées, 7500

La forte hausse du coût de la vie,
au long des deux dernières aminées
surtout, a tout naturellement appelé
des allocations de renchérissement.
Première conséquence : les revenus
nets n'atteignant pas 6000 francs par
an pour un célibataire et 7500 fr.
pour un contribuable marié sont beau-
coup moins fréquents aujourd'hui
qu'il y a quatre ans. Le nombre des
« assujettis » a donc augmenté dons
une plus forte proportion que ne le
justifierait la simple évolution démo-
graphique sans que, pour autant, le
contribuable maintenant astreint à
l'impôt fédéra l direct dispose d'un
« pouvoir d'achat » plus fort.

L'adaptation des salaires et traite-
ments au coût de la vie a aussi pour
effet de favoriser ce que nos Confé-
dérés appellent « die kolte Progres-
sion », la progression à froid. En va-
leur absolue, le revenu du ménage
augmente et la conséquence en est
que le contribuable passe d'une classe
à la classe supérieure, taxée plus
lourdement. Il ne peut toutefois amé-
liorer son train de vie, parce que tout
ce qu'il se procure, i\ doit aussi le
payer plus cher.

Georges PERRIN.
(Lire In suite en ISme page)

L 'URSS accuse les membres du personnel
diplomatique américain d'avoir des activités

« incompatibles » avec leur statut

MOSCOU (UPI). — Le ministre soviétique des affaires étrangères a
demandé hier à l'ambassade américaine à Moscou de prendre des mesures
propres à empêcher les membres de son personnel d'avoir des activités
« incompatibles» avec leur statut diplomatique.

La déclaration du ministre sovié-
tique des affaires étrangères , qui fait
suite à une campagne de presse sur
ce thème, a été lue hier matin à M.
Richard Funkhauser , fonctionnaire de
l'ambassade des Etats-Unis. M. Funk-
hauser a déclaré que les allégation s se-
lon lesquelles les membres du per-

sonnel de l'ambassade se livreraient
à des activités extra-d i plomat iques sont
dénuées de tout fondement.

La mise en gard e soviéti que sem-
ble directement liée à l'arrestation ,
annoncée au début de décembre, d'un
citoyen soviéti que, Oleg Penko.vski , ac-
cusé d'espionnage au profit des Amé-
ricains.

De source américaine , on confirme
d'ailleurs que la note vise manifeste-
ment — mais sans les nommer — trois
diplomates mis en cause par la pres-
se et la radio soviéti ques à l'occasion
de l'affaire Penkovski : M. Alexis Da-
vidson , attach é de l'air adjoint et mé-
decin de l'ambassade , M. Robert Ger-
man , deuxième secrétaire, et M. Hugh
Montgomery, attaché.

Le gouvernement soviétique
met en garde l'ambassade
des Etats-Unis à Moscou

« Je suis en parfait état de santé »
a déclaré le pape dans une allocu-
tion improvisée , prononcée au cours
de la visite qu 'il a faite, pour Noël,
ny v petits malades d'un hôpital ro-
main. Le souverain pontife a d'au-
tre part déclaré hier que, pour la
première fois depuis des dizaines
d'années, Noël a pu être célébré
dans la paix dans le monde entier.

(Photo Keystone.)

Jean XXIII chez les petits malades
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jjjl Commune d'Auvernier
Plan d'alignement des quartiers sis
au nord des voies CFF lieux dits :

Sombacourt, Racherelles,
Beauregard, Courberaye,

Bouronnes

Conformément aux dispositions de l'art.
34 et suivants de la loi cantonale sur les
constructions du 12 février 1957, le plan
d'alignement des quartiers susmentionnés
est mis à l'enquête et déposé au bureau com-
munal de la commune d'Auvernier où le
public peut en prendre connaissance.
Le délai de dépôt est échu le 15 janvier 1963

Les oppositions à ce projet doivent être
adressées au Conseil communal d'Auvernier,
pendant la durée du dépôt, par lettre recom-
mandée.

Auvernier , le 12 décembre 1962.
CONSEIL COMMUNAL.

I N'oubliez pas vos amis ailés !

1 Graines pour oiseaux „..„, 1.25 Ifl lMîflKl
I i -I (par kg 1.50)

DeUX-pièce S vedettes 79.- et 59.-
Un splendide choix

Robes lainage modèles inédits 149.- 98.- 89.-
(également dans les grandes tailles)

Le plus beau choix: robes de cocktail
en tissu couture velours de 89.- ci 298.-

v 
¦

^LOUVRE
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NEUCHÂTEL

Maison de fabrication et de
gros de Zurich cherche, pour
entrée au plus tôt ou date à
convenir, une

comptable expérimentée
ayant de bonnes notions d'al-
lemand.
Bon salaire, ambiance agréable,
semaine de 5 jours.
Offres sous chiffres Y 22682 Z
à Publicitas, Zurich.

.. .

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public 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 complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 heu rea

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
i paraître le lendemain . Pour le numéro du

lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 16 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Lee 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
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 cas de nécessité, le Journal ee
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la pairutlon des annonces qui ne sont paa
liées à une date.

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

Délais
pour les changement* d'adresse

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

ADMmrSfTRATION DH LA
« FHUILLE D'AVIS DH NEUCHATEL >

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

1 contrôleur
1 perceur
2 fraiseurs
2 tourneurs

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

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.

Jeune homme
libéré des écoles serait engagé en vue
de sa formation comme MAGASI-
NIER par maison d'importations en
gros de Neuchâtel. Connaissances de
la langue allemande désirées. Adres-
ser offres sous chiffres D. C. 6185 au
bureau de la Feuille d'avis.

m |î 7

La commission inter-
cantonale pour la pêche
dans le lac de Neuchâtel.

Conformément aux dis-
positions de l'art. 13 du
concordat sur la pêche
dans le lac de Neuchâtel,
du 2 avril 1953, met au
concours la repourvue dès
1963 de

4 exploitations
de pêche

professionnelle
- Sont admis à postuler

les candidats qui remplis-
sent les conditions pré-
vues à l'art. 12 du con-
cordat 1958 précité ; les
candidats retenus par la
commission intercantona-
lç subiront un examen
professionnel .
Les renseignements com-

plémentaires sont fournis
par les services de la
pêche des cantons con-
cordataires de Fribourg,
Vaud et Neuchâtel.

Les postulations ma-
nuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae,
d'une attestation de bon-
nes mqsurs délivrée par
la commune de domicile
du postulant et d'un
certificat médical, de-
vront être remises jus-
qu 'au 5 j anvier 1963, à
18 heures au plus tard
à, l'une des adresses sui-
vantes : .

. Service cantonal de la
pêche et de la chasse,
Frlbourg.

" Service cantonal de la
pêche, Lausanne.

Inspectorat de la pêche
et de la chasse, Neuchâtel.

Au nom
de la commission
intercantonale :
Le secrétaire :

E. Corboud
Le président :
G. Ducotterd

A vendre

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

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

Particulier cherche à acquérir un petit

immeuble
locatif de 4, 6 ou 9 appartements, neuf ou
d'ancienne construction , à Neuchâtel ou
dans les environs. — Faire offres sous
chiffres E. D. 6186 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

CHAUMONT
Chalet bien situé, con-
fortable , libre du 2 Jan-
vier au 31 mai. — Tél.
7 59 52.

On cherche à acheter

ancien immeuble
ou ferme avec dégage-
ment.

Faire offrea BOUS chif-
frée L W 6076 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

TERRAIN
A BATIR

pour maison locative de
6 & 8 appartements, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à B A 6183 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à jeune hom-
me Jolie petite chambre.
— Tél. 4 12 28 entre 12
et 13 heures.

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

Tél. 5 61 91.

A louer au centre, à
monsieur seul, chambre
modeste mais propre.
— Téléphoner entre 19
et 19 h 30 au 4 01 25.

Etude de notaire cher-
che, pour Juin 1963, au
centre de la ville, 3 piè-
ces avec confort , 80 m!
environ, pour ses

BUREAUX
Faire offre sous chiffres
C B 6184 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le

restaurant
Bagatelle

sous les Arcades. Tél.
5 82 52, cherche

garçon d'officeOn cherche pour 3
mois

GARAGE
ou local pour garer voi-
ture Opel , plaques dé-
posées. — Tél. 418 86.

URGENT
Nous cherchons une

aide pour ménage soi-
gné. Tél. 5 73 10.
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à chacun sa bonne BIÈRE DU CARDINAL . \ÈËk lf|j  ̂ I J ̂jj 0 i ^IfpIJi
Vous trouverez le carton porteur de 6 boîtes ^RDiNAllwRDINAL ItÉRDiNl '
au prix de fr. 5.40 et le carton complet de r ï ÎZmm B <rlm1 '¦ Ti"-";"'"" w
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Pour vos repas de fêtes
Veau - Pore - Bœuf et agneau

lre qualité

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

Langues de boeuf
fumées, salées et fraîches

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

Quenelles
Beaux lapins du pays

Poulets et dindes

Pour vos soupers :
Notre excellente
charcuterie fine

et jambon de campagne
Salami « Citterio » - Mortadelle

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
MONT-FLEURY

Max Hofmann S
' Rue Fleury 20 Tél. 510 50 j
i Prière de passer les commandes
i à temps j

' Î Î ^ZSJ
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La nouvelle cuisinière électrique

T H E R M A

esf en vente au magasin spécialisé

li£flisneî
ll y UIM,**_ 5C"-S.A
UiElfiHEMUKH MPiir.HATCj

Grand-Rue 4 NEUCHATEL

V *

Pour vos vêtements de

¦nn daim et

F|3 cuîr Basse
j f*M '] - .} Seul le spécialiste vous

donnera satisfaction.

Hôpital 3 - Neuchâtel ¦ Polir Votre plaisir, *̂k \̂ 1̂ 8 m Champ agne Louîs Roedere r (Reims),
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maison centenaire -

de la France gourmande, sont \ "̂ liL k a V lk - M' Uœi neTfi'queurs dont le moelleux
en vente dans les magasins de \ %^^L ; -f!̂ aHP^#  ̂ /£ imÈ et lefondu sont inimitables. Fabrication
vins et liqueurs, d'alimentation \ i^^^^^-- 
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patentés et drogueries. Vous x ^^J^^ ^^^4' ^"̂  Ul l îf 'Jr ŝ ^ihïiyfrI^
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Agent général pour la Suisse : Pierre Fred Navazza, Genève. \ ||J1P̂ pJe^pTiuUd'orTng f̂Lsua.

Toujours à la recherche Ï7? j
de ce qu'il y a de mieux! j& ^Jl
La Pha-rmaici'e Anmatud vous fârfl f  ^V
offi« la NOUVELLE ceinture \ \ f  /A
chauffe-rein» L^\/|ni^ / 1

RHOVY L s \LA)
Ses nombreux avantages lui I
confèrent une supériorité indis- I |
cutable : '
1. Grâce au flux d'électricité qu'elle engendre, au con-

tact du corps humain, elle est beaucoup p lus active
que la peau de chat.

2. Grâce à sa fibre de Rhovylon , elle ne se feutre pas,
ne se rétrécit pas et n'est pas attaquée par les mites.
Ni la transpiration , ni l'urine n 'ont d'effet sur elle.

I Bile est très solide, vite lavée, vite séchée, infroissable.
3. Grâce à son toucher très doux , elle procure à ceux

qui la portent un confort encore jamais atteint.
4. Grâce à son élasticit é, elle agit comme un massage

continuel et protège les reins 'et  le ventre des refroi-
dissements, des rhumatismes et des lumbagos.

5. La ceinture RHOVYL existe également sous forme de
gaine avec jarretelles pour dames.

6. Bile est d'un prix avantageux.

RENSEIGNEMENTS ET VENTE EXCLUSIVE :

Tél. 5 57 22 5% escompte S. E. N. J.
En cas de commande, indiquer le tour de taille.

Envoi rapide par poste sans aucun frais.
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L année économique et boursière 1962
QUELQUES ASPECTS ESSENTIELS

Bilan polifique positif
Du point do vue politique, l'année qui

s'achève a été marquée notamment par
une évidente diminution de la tension
entre Moscou et le monde libre, par une
attitude plus énerg ique des Etats-Unis, par la
fin du douloureux conflit algérien et par
le renforcement de l'autorité du général
de Gaulle en France. Le conflit larvé entre
la Chine et l'Inde a rapproché ce pays de
l'Occident. En outre, la scission s'est aggra-
vée à l'intérieur du bloc communiste entre
Moscou et Pékin ; ainsi, un fait d'une haute
importance est confirmé : le monde rouge a
perdu son aspect monolithique. Pour notre
monde occidental, l'année politique 1962 pré-
sente un aspect nettement positif.

Situation économique
satisfaisante

La surchauffe économique a continué à dé-
velopper ses effets préjudiciables à la sta-
bilité des prix et des salaires. Pourtant quel-
ques secteurs de la production souffrent d'un
ralentissement passager , beaucoup plus sen-
sible aux Etats-Unis et au Canada que dans
notre Europe occidentale. Au cours de l'au-
tomne, ces éléments de freinage de l'ac-
tivité économique se dissipent outre - Atlan-
tique. Ainsi, l'année économique s'achève sur
une nouvelle vague d'optimisme qui ne con-
naît que quelques ombres timides.

Nouveaux pas
vers l'intégration européenne

L'intégration de l'Europe occidentale a
évolué dans le sens d'un renforcement des
liens entre les pays membres de la Com-
munauté économi que européenne et d'une
perspective d'adhésions non concertées à cette
C.E.E. des Etats-membres de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange. C'est la Grande-
Bretagne qui a délaissé la première ses par-
tenaires de l'A.E.L.E. Cette évolution s'inscrit
dans l'ordre normal des perspectives, mais
les pays neutres comme la Suisse, l'Autriche
et la Suède, ou ayant des intérêts extra-
européens comme la Grande-Bretagne et le
Portugal connaîtront encore des difficultés
avant d'harmoniser leur économie à celle des
pays signataires du traité de Rome.

En bourse,
Wall Street a mené le bal

Le marché des valeurs actives de New-
York a continué à diriger le train des bour-
ses occidentales tout au cours de l'année,
avec deux journées particulièrement drama-
tiques : celles du 28 mai et du 27 septembre.

Ouvrant l'année 1962 a 730, l'indice Dow
Jones écs actions industrielles n'a jamais
retrouvé un niveau aussi élevé jusqu'à ce
jour. Tout le mois de janvier fut une des-
cente continue jusqu'à 690, puis on remonta
lentement pour atteindre 720 à fin mars.
Alors s'engagea une dégringolade vertigi-
neuse dont le trop fameux 28 mai ne fut
qu'un palier intermédiaire à 577, car on de-
vait encore s'abaisser jusqu'à 535, atteint
le 26 juin. Durant l'été, Wall Street s'est
employé à combler une partie des déchets
antérieurs. Brusquement, l'affaire de Cuba
menaçant la paix mondiale, fait retomber
Dow Jones à 574. Les deux derniers mois
de l'année sont meilleurs, mais ils ne par-
viennent pas à1 combler le recul qui de-
meure de l'ordre de 70 points sur les prix
prati qués à fin 1961. Les déchets globaux
sont nombreux dans tous les secteurs , no-
tamment dans les services publics, les acié-
ries, les tabacs et l'aviation. Les pétroles
font honorable figure dans cet ensemble.

Les marchés canadiens suivent servilement
les données de Wall Street dont ils sont
de plus en plus solidaires. La petite déva-

luation du dollar canadien n'a pas re-
donné l'élan escompté à l'économie de ce
pays.

Parmi les bourses européennes, Paris fait
figure de privilégié. La fin de la guerre
d'Algérie et la position dirigeante de la
France dans le Marché commun ont profité
aux valeurs industrielles, chimiques et com-
merciales que la stabilité monétaire a encore
renforcé.

Les autres marchés européens ont fous
perdu du terrain au cours de l'année qui
s'achève. Les valeurs allemandes ont payé
un tribut particulièrement important à l'am-
biance néfaste des valeurs actives ; les dif-
ficultés politiques internes et l'évident ra-
lentissement de l'économie ouest-allemande en
sont les raisons essentielles.

Nos marchés suisses , dont les cours
s'étaient avancés à des altitudes excessives ,
en sont revenus à une conception plus rai-
sonnable ; cet ajustement ne trouve pas son
origine dans des considérations internes, mais
sous la pression de Wall Street qu'on croit
devoir suivre servilement.

Eric DU BOIS.

Le fisc favorise les épargnants
mais ce n'est pas en Suisse !

Le sens de l'épargne, le goût de
l'épargne — cette vertu cardinale
de nos pères — ont considérable-
ment diminué. Et, une publicité af-
friolante aidant , on dépense jusqu 'au
dernier sou pour acheter force cho-
ses dont on a besoin ou non , ce qui
contribue encore à la hausse des
prix. Les autorités de notre pays
se donnent un mal énorme pour
nous adjurer de mettre quelque cho-
se de côté et nous faire compren-
dre que si chacun de nous redeve-
nait un « épargnant », tout le monde
y gagnerait, puisque cela contribue-
rait à stabiliser les prix.

C'est parler d'or. Mais, « en prati -
que », que fait-on pour stimuler le
goût de l'épargne ? Il faudrait  com-
mencer, a déclaré à ce propos

- l'Association suisse pour la défen-
se des épargnants et des rentiers,

par rendre l epargne plus attrayante.
Cela est certain. Mais pour y par-
venir, il faudrait  que l'Etat inter-
vienne, autrement dit que « le fisc
ait la main moins lourde » à l'égard
des épargnants. Aussi longtemps que
le législateur fiscal fédéral , canto-
nal et communal « punira l'épargne
au lieu de l'encourager », on ne par-
viendra pas, dans ce domaine, à re-
monter la pente. Et l'on entendra
encore et toujours des gens décla-
rer, non sans raison : « Si je dé-
pense entièrement mon gain, le fisc
n'a rien à me prendre, à part l'im-
pôt sur le revenu. Si je mets de
côté une partie de mon gain, je de-
vrai immédiatement payer un impôt
sur la fortune sur la somme qui a
déjà été imposée en tant que re-
venu ».

Des exemples

Dans « certains pays étrangers »,
on a déjà pris des mesures pratiques
intéressantes en vue d'encourager
l'épargne. C'est ainsi que dans la Ré-
publique fédérale allemande, une
partie du gain des salariés est pri-
vilégiée au point de vue fiscal —
celle qui est mise de côté au lieu
d'être dépensée. Une loi promulguée
outre-Rhin concernant l'épargne
chez les salariés prévoit que si l'on
place chaque mois un montant de
312 DM, ce capital en formation est
privilégié au point de vue juridique
et social.

La Hollande a mis en vigueur, il
y a quatre ans, une loi destinée à
encourager l'épargne chez les je u-
nes. Si le jeune contribuable a effec-
tué les dépôts d'épargne prévus par
la loi , l'Etat lui fait cadeau, au bout
de six ans, du 10 % du montant
épargné, y compris les intérêts. La
première année, plus de 250,000 jeu-
nes gens et jeunes filles ont pris
part à cette... campagne en vue d'en-
courager l'épargne. Aujourd'hui , le
nombre des jeunes épargnants a dé-
passé 400,000, et les dépôts d'épar-
gne atteignent 160 millions de flo-
rins.

Quand donc le fisc suisse se déci-
dera-t-il «à  suivre cet exemple », ou
d'autres, au lieu de considérer com-
me des « capitalistes » — et de trai-
ter comme tels — des gens qui s'ef-
forcent de mettre un peu d'argent
de côté, contribuant ainsi à la for-
mation de ces capitaux dont l'Etat
et l 'économie ont grand besoin pour
accomplir  leurs tâches ? .Sans comp-
ter que celui qui épargne pour ses
vieux jours dispense l'Etat de devoir
intervenir en sa faveur. Ceux qui
proclament avec emphase leur
« droit » à l'A.V.S. devraient bien
s'en souvenir !

C. P. S.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) Le 20 août de l'an 1672, la ville de la Haye, sl calme d'ordi-
naire, est le théâtre de graves événements. Dans les rues princi-
pales, un flot de citoyens armés se répand , hurlants et haletants.
On entend , parmi les cris : « Mort aux traîtres ! Mort aux frères de
Witt ! Les deux coquins vont se réfugier en France et manger l'argent
de nos vaisseaux, de nos arsenaux et de nos chantiers vendus à

Louis XIV ! »
b) Cette foule se dirige vers le Buytenhoff , la prison où se trouve

enfermé Corneille de Witt , frère de l'ex-grand pensionnaire de Hol-
lande, Jean de Witt. Les deux frères qui , pendant des années, ont

gouverne le pays avec sagesse, sont devenus les plus grands ennemis
de Guillaume, prince d'Orange. Un complot imaginaire contre sa per-
sonne a été monté de toutes pièces, et c'est pourquoi Corneille de
Witt languit dans sa prison.

c) Le chirurgien Tyckelaer a été désigné pour monter le peuple
contre les deux frères et il a admirablement réussi dans sa tâche.
« Soyez sans pitié contre ces misérables — s'écrie-t-il sans se lasser
— contre ceux qui ont voulu assassiner notre bien-aimé prince !
J'ai toutes les preuves du complot, et d'ailleurs Corneille de Witt
ne s'est même nas défendu ! »

CINEMAS
Studio : 15 h et 20 h 30, Arsène Lupin

contre Arsène Lupin.
Bio : 20 h 30, La Vengeance des bar-

bares.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les 7 Péchés

capitaux.
Palace : 15 h et 20 h 30, En avant la

musique. .
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Guerre des

boutons.
Bex : 20 h 30, L'Abominable Homme des

douanes.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
G. Montandon , Epancheurs

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

Eioqe de la diversité
Les Groupements patronaux vau-

dras nous communiquent :
L'harmonisation des régimes de sé-

curité sociale constitue un des chapi-
tres du programme de la Communauté
économi que europ éenne. Ce thème f u t
l' objet d' une conférence organisée à
Bruxelles du 10 au 15 décembre , par
la commission de la C.E.E., la < haute
autorité » de la C.E.C.A. et la com-
mission de l'Euratom.

Des thèses fo r t  diverses y furen t  con-
frontées .  Parmi les plus caractéristi-
ques f i gure celle de la C.G.T. f ran-
çaise Force ouvrière favorable à l'ins-
tauration d' un système europ éen unifié
de sécurité sociale.

Les organisations d' emp loyeurs des
pays  de la C.E.E. s 'opposent à cette
conception égalitaire. Elles estiment
que l'alignement de chaque pays  aux
prestations les plus élevées provoque-
rait des charges f inancières intoléra-
bles pour les économies nationales. En
e f f e t , l'Allemagne , par exemple , a ins-
titué une assurance-vieillesse très dé-
velopp ée , mais son ré gime d' allocations
famil iales est très modeste ; en France ,
c'est exactement l'inverse que l'on cons-
tate ; certains pays  ont porté l' e f f o r t
princi pal sur d' autres points. Si la
C.E.E. devait adopter un régime uni-
forme , aligné sur l'Allemagne pour
l' assurance-vieillesse , sur la France
pour les allocations familiales et sur
les systèmes actuellement les p lus oné-
reux pour l'assurance-maladie et acci-
dents , les salariés europ éens seraient
certes les mieux couverts contre les
multip les risques de l' existence ; mais
en revanche leur salaire direct, en
rémunération de leur travail , représen-
terait une part dérisoire. En e f f e t , un
équilibre f i n i t  toujours par s 'établir
entre le salaire au rendement et les

charges sociales. Le développement ex-
cessif du salaire indirect se fa i t  au
détriment du salaire direct.

Une harmonisation des régimes eu-
ropéens de sécurité sociale devrait donc
raisonnablement se limiter à l'élimi-
nation de certaines contradictions et
à la défini t ion des règles de récipro-
cité. L'essentiel est de facil i t er la libre
circulation et le libre établissement des
personnes. Il n'est pas nécessaire que
le salarié se trouve dans une situation
en tous points identi que à Hambourg
et à Nap les.

lin fossé
Les débats de Bruxelles, s 'ils mon-

trent des oppositions entre les partici-
pants , révèlent un fossé  encore plus
profond par rapport aux conceptions
suisses. On constate en ef f e t  que , dans
les six pays  de la C.E.E., seule l' orga-
nisation étati que de la sécurité sociale
entre en ligne de compte ; dès lors , la
discussion ne porte que sur les di-
verses caté gories de prestations et leur
agencement techni que. En Suisse , où la
valeur de l'initiative privée est encore
reconnue , les organisations profess ion-
nelles tiennent à développer leurs ins-
titutions sociales dans le cadre des mé-
tiers , selon leurs possi bilités et leurs
besoins particuliers.

C' est pourquoi , moins encore que
d' autres pays , la Suisse ne saurait pas
s 'inté grer à un régime schémati que-
ment uniforme et étati que. L'égalila-
risme n'est d' ailleurs nullement une
nécessité europ éenne. Sur le territoire
restreint de la Confédération , la diver-
sité des systèmes n'a nullement em-
pêché le libre établissement des Con-
fédérés  dans tous les cantons. Dans
la vaste Europe , cette diversité ne
présenterait pas p lus d'inconvénients.

Réflexions pour le bout de 1 an
L'observateur desabuse des phénomènes économiques n'a que

l'embarras du choix en fait de proverbes de circonstance : « L'ar-
gent ne fait pas le bonheur » , « L'excès en tout est un défaut » ,
« Trop ct trop peu gâtent tous les jeux » , « Tant va la cruche à
l'eau... »

Tous ces aphorisme.*, nés de la sagesse des peuples au long
des temps rendent en effet un son singulièrement actuel dans notre
époque où les problèmes économiques portent lu marque de la
fameuse accélération de la technique qui fait défiler sous les yeux,
d'abord étonnés, puis blasés, d'une seule génération, plus de chan-
gements que n'en connurent les trente ou quarante qui nous sépa-
rent dn premier millénaire de l'ère chrétienne.

A travers deux guerres
Il y a un demi-siècle encore, comme le rappelait récemment  le père

Duisberg rians l'émission radiophonique « Ma conviction profonde », la
\ ie  économique et sociale paraissait immuable, fondée sur la stabilité du
franc , la sécurité des placements de père de famille et l'autonté  des Pa-
rents (avec un grand P). Deux guerres ont jeté bas cet édifice imposant
et en même temps la recherche scientifique, immédiatement  appliquée à
mille travaux par une technique habile à transformer en faits les in-
vent ions  des savants, a donné un cadre absolument nouveau à la vie
quo t id i enne  de l'homme.

Emporté par ce mouvement impétueux , celui-ci a vu et voit constam-
ment  le décor de ses jours se modifier et s'agrandir .  Les cadres limités
de naguère ont sauté. La rap idité des déplacements a mis les lieux les
p lus éloignés du globe à quel ques heures de voyage. L' information quasi
ins tantanée  a fai t  du monde une espèce de caisse de résonance dans
laquelle le bruit des événements se répercute sans aucun ménagement
pour l'intelligence et la sensibilité humaines. Des engins lancés dans le
cosmos circulent à plusieurs millions de kilomètres de la terre et four-
nissent des renseignements scientifiques sur les mystères de ces fameux
mondes inconnus que l'imagination d'un Jules Verne ou d'un Wells s'ef-
forçait  de percer pour satisfaire la curiosité de nos grands-pères et de
nos pères.
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Problème No 938

HORIZONTALEMENT
1. Portion de courbe. — Un mauvais état

des artères provoque son intervention,
2. Le cri du cafard. — Algue marine.
3.,Endroit où l'on panse beaucoup. — Ar-

ticle.
4. Marque la surprise. — Leur monde est

imaginaire.
5. Ile. — Répandus.
6. Peut rendre les yeux brillants. — Pré-

fixe.
7. Leurs loups sont vieux. — Auteur dea

Désenchantées.
8. Préfixe . — Travaillent aux assises.
9. Liés. — Eut cinquante filles.

10. Bandelettes de linge. — Levant.

VERTICALEMENT
1. Fut d'airain 11 y a longtemps. — Ha-

biles.
2. Personne qui n'est pas gênée. Fleuva

d'Irlande.
3. Cause d'inondation. — Impôt.
4. Qui présentent de multiples couleurs,

— Sur la rose des vents.
5. Punitions.
6. Oiseaux cruels et sanguinaires.
7. Accueilli. — Se dit d'un très grand

appétit.
8. Pronom. — Grosse moulure.
9. Ancien nom de la choroïde. — Pos-

sédaient autrefois un droit.
10. Retour des vagues. — Terme de tennla

Solution du \o 937

L'indice des prix de gros s'établissait
à 226 points à la fin de novembre (base
100 en août 1949). On note ainsi une
progression de 2,1 •/• sur le mois précé-
dent (- 221,5) et de 3,3 °/» sur la période
correspondante de 1961 (= 218,8).

La forte hausse enregistrée au cours
du mois s'explique surtout par le relè-
vement du prix du lait ainsi que par le
renchérissement des œufs, des pommes
de terre, du sucre, des fèves de cacao,
de la soie, de l'essence, du foin et de la
paille. Les prix des lentilles , du riz, de
l'étain, de l'essence de térébenthine et
des huiles lubrifiantes ont en revanche
quelque peu baissé.

Augmentation du capital
de la « Winterthur-Accidents »

Conformément à la proposition de leur
conseil d'administration, les actionnaires
de « Winterthur-Accidents » ont décidé de
porter le capital social de 36 à 41 mil-
lions de francs. Ainsi a été crée la base
financière de collaboration avec « La Fédé-
rale ». Les 50.000 actions nouvelles, entiè-
rement libérées, d'une valeur nominale
de 100 fr. ont été souscrites par l'Union
de Banques Suisses au prix de 700 fr.
par titre et seront mises au même prix
à la disposition de la « Vitodurum Hol-
ding », récemment fondée par la « Win-
terthur-Accidents ». De son côté , la « VI-
todurum Holding » offrira ces actions en
échange aux actionnaires de « La Fédéra-
le » à raison de cinq actions nouvelles de
« Winterthur-Accidents » contre une ac-
tion de « La Fédérale » d'une valeur no-
minale de 1000 fr. dont 600 fr. libérés.
Les nouvelles actions de «Winterthur-Ac-
cidents» offertes aux actionnaires de «La
Fédérale » donneront droit de jouissance
à compter du ler janvier 1963 ; en revan-
che, les actionnaires de « La Fédérale »
conservent le droit de Jouissance à l'égard
de cette société pour l'exercice 1962. Le
délai d'échange expire le 25 janvier 1963.

L'idée d'une concentration est née du
fait que le problème des frais généraux
revêt une importance croissante pour l'as-
surance. « La Fédérale » parait être un
partenaire Indiqué pour la « Winterthur-
Accidents », notamment parce qu 'elle ex-
ploite essentiellement d'autres branches
d'assurances.

SUISSE
Le prix du lait fait monter
l'indice des prix de gros

LA V I E  É C O N O M I Q U E

Les arbres et la forêt
Comme il est normal de se préoccuper d'abord de son propre sort

et de celui de la société dans laquelle nous vivons, on en vient tout na-
turellement à se demander sur quel avenir s'ouvrent les portes de l'an
nouveau. Depuis plus de quinze ans, la prosp érité entoure de son auréole
l'économie suisse, l'une des mieux partagées assurément du monde occi-
dental, puisqu'elle n'a connu aucun de ces revers même passagers et
limités qui affectent pour des raisons diverses et le plus souvent politiques,
celle des autres 'Etats de l'Occident. Nous avons fini par trouver tout
naturel et presque obligée cette espèce de « miracle helvétique », si bien
que les arbres du confort et de l'agrément nous ont empêchés de voir
qu 'ils formaient aussi une forêt assez menaçante par son ampleur même
et sa densité. Ainsi , paradoxalement, cette année s'achève par le sérieux
avertissement donné jeudi passé au Conseil national et par-dessus ce der-
nier, au pays tout entier, par le conseiller fédéral Schaffner.

Certes il se trouvera, et dans tous les milieux, bon nombre de per-
sonnes pour penser que c'est peindre le diable sur la muraille que de
dénoncer avec autant de virulence les méfaits de la prosp érité , puisque
l'économie ne saurait trop bien se porter ; mais il s'agit de toute autre
chose puisque nous vivons au-dessus de nos moyens et que les bases
de la prospérité deviennent toujours plus fragiles. Notre dépendance
à l'égard de l'étranger s'accentue toujours plus et « il suffirait  de quel-
ques°événements sur lesquels nous n 'avons aucun pouvoir pour que des
répercussions graves se produisent dans notre économie ».

Ces constatations , sur lesquelles nous reviendrons encore, montrent que
le choix des proverbes qui ouvre cette dernière chronique de 1 année
n 'était pas superflu et que nous avons tout intérêt à ne pas imiter certaine
grenouille d'une fable aussi brève qu'instructive. „„T=!T™& Philippe VOISIER.

Mais « pr imum vivere » selon un précepte ae tous les temps ei ie roie
de l'économie est de donner un cadre matériel aussi bon , durable et solide
que possible aux sociétés humaines. Les envolées célestes des engins
américains et russes n 'empêchent pas que le sort de l'homme reste
étroitement lié à l'organisation économique et sociale de son pays et de
son temps et que l'extrême diversité des conditions d'existence d'un
point à l'autre de la planète échappe encore pour longtemps aux nor-
mes des planificateurs et des théoriciens.

Primum vivere

Le bruit a circulé dans des milieux
de la bourse zuricoise , que « la fermeté
de l'Italo-Sulsse au cours de ces der-
niers Jours provient du fait que cette
société était en pourparlers avec Esso
pour la vente de son paquet d'actions
Raffineries du Rhône S.A. ». Ce com-
mentaire a été publié par le Journal
financier « Flnanz und Wirtschaft » dans
son édition du 1. 12. 1962. Esso Stan-
dard . (Switzerland) communique que
cette Information est absolument sans
fondement. Esso respectivement sa
société-mère, la Standard Oll Company
(New Jersey), n'a en aucun moment
mené des pourparlers avec l'Italo-Sulsse
au sujet de l'achat de son paquet d'ac-
tions des Raffineries du Rhône S.A.

Collaboration entre
la « Winterthur-Accidents »

et « La Fédérale »
«La Fédérale», compagnie anonyme d'as-

surances et la Société suisse d'assurance
contre les accidents à Winterthour avaient
convoqué leurs actionnaires pour le 18 dé-
cembre à des assemblées générales ex-
traordinaires.
CONGO

Le raffinage du pétrole
On annonce officiellement que des so-

ciétés néerlandaise, britannique , américai-
ne et belge ont fondé une compagnie com-
mune qui discutera avec le gouvernement
congolais la construction d'une première
raffinerie de pétrole au Congo. La nou-
velle compagnie se nomme « Société con-
golaise de raffinage ». Elle a été créée
le 15 décembre par la « Mobil Oil Con-
go », la « Société congolaise des pétroles
Shell », la « Petrocongo » et la « Texaco
afrlcan limited ». Elle prévoit des inves-
tissements pour dix millions de dollars.

Pas de rachat
des Raffineries du Rhône S. A.

par Esso

Jeudi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
Bonjour matinal ! 7.15, informations.

7.20 , premier propos. 7.30, ici autoradio
Svizzera... 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures. 12 h, musique en
tête. 12.15, disques pour demain . 12.45, In-
formations. 12.55, le tour du monde en
80 jours, feuilleton. 13.05, le grand Prix.
13.25, le quart d'heure viennois. 13.40,
compositeurs suisses.

16 h , le rendez-vous des Isolés. Quentin
Durward. 16.20 , reportage du Tournoi In-
ternational de hockey sur glace de Villars.

17 h , la semaine littéraire. 17.30, la
discothèque du curieux. 17.45, chante jeu-
nesse. 18 h , bonjour les jeunes ! 18.30,
les Suisses de l'étranger parlent aux Suis-
ses du pays. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, fées d'hiver.
20.05 , discoparade. 21 h, tels qu 'ils se
spnt vus : Louis XHI, un roi collégien.
22 h, les grands interprètes. 22.30, Infor-
mations. 22.35, le miroir du monde, 2e
édition. 23 h, araignée du soir. 23.15, hym-
ne national .

Second programme
19 h , émission d'ensemble : sans souci I

divertissement musical varié. 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 , entre nous : mu-
sique légère et chansons. 21.15, reportage
du tournoi international de hockey sur
glace. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , bonjour en musi-

que. 7 h , informations. 7.05 , ballets de
Grétry. 7.30, ici autoradio Svizzera. 11 h,
émission d'ensemble : podium des Jeunes.
11.25, sonate , de F. Brun. 12 h , musique
de films. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40 , musique populaire.
13.30, musique anglaise. 14 h, pour mada-
me.

16 h , reportage. 16.30, chants de Schu-
mann. 16.55 , œuvres de Fauré. 17.30, pour
les jeunes. 18.05, apéritif en musique. 18.45,
chronique d'économie suisse. 19 h, actuali-
tés. 19.20 , communiqués. 19.30, informa-
tions , écho du temps. 20 h, petit concert.
20.20 , Die Schneekônigin , conte de H.-C.
Andersen. 21.35, musique nordique. 22.15,
informations. 22.20 , à la lumière de la
rampe. 23 h , D. Armitage et son ensemble
à cordes.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, en relais du programme alémani-

que : Kinderstunde. 20 h, téléjournal. 20.30,
en suivant Raymond Lambert et André
Kern : cités de l'Indus. 20.45 , plaisir du
cinéma: La Charrette fantôme , film de J.
Duvivier , d'après l'œuvre de S. Lagerlôf ,
avec P. Fresnay. 22.15, dernières informa-
tions. 22.25 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , pour nos Jeunes téléspectateurs.

19.35, nous apprenons l'anglais. 20 h , télé-
journal. 20.15 , le livre de la semaine.
20.20 , Le sommes-nous tous ? comédie de
F. Lonsdale. 22 h , à la veille des- retrans-
missions de matches de la Coupe Spen-
gler à Davos. 22.15 , téléjournal.

r̂ Mwyn flNirP[DIK ÎILWUD
SNACK BAR

dès 11 h 30 sur assiette
et dès 18 h à la carte



Le secret de Géraldine .
Feuilleton de la « Feui lle d'avis de Neuchâte l »

i

par u-
RUTIÏ FLEMING

Traduction de Mireille DEJEA N

Maicolm proposa de célébrer la noce le jour de
Noël, et une discussion animée s'engagea. Jenni fer
s'inclina : à quoi bon résister , les Grandison étaient
plus forts qu 'elle. Ils la met ta ient  dans leur poche , peu
importait d'ailleurs , elle était aimée , désirée. Elle avait
été si longtemps une femme isolée , lu t t an t  pour gagner
son pain. Tout cela était fini.  Bientôt elle serait une
Grandison , appelée à tenir son rang d'é pouse. Comme
telle, elle prendrait  part aux problèmes , aux joies et
aux chagrins fami l iaux .  Elle appréciait  aussi la valeur
et le privilège de l' enseignement que Mrs. Grandison
allait lui donner pendant  les semaines qui suivraient.
Et après... après ce serait le mariage.

Dans la petite église , au milieu des champs , toute
décorée de houx , parmi les riches couleurs des toilettes
rouges, bleues, or , et des chaudes fourrures , au son
d'une douce musi que et des chants anciens , elle serait
unie à Maicolm , tendre épousée en robe blanche bor-
dée de cygne, tenant  un minuscule manchon dans la
main qui porterait bientôt le gage de l'amour de Mai-
colm.

Perdue dans ses rêves, elle ne réalisa que le repas
était terminé que lorsque Géraldine lui prit doucement
le bras.

— Nous allons voir la lune, dit-elle, viens avec nous.

Toujours dans un songe, Jennifer se leva et sortit
dans la chaude soirée bleue. Terence se trouva sur sa
route. Ils cheminèrent un certain temps en silence,
puis il déclara d'une voix plus calme que d'habitude :

— Je suis heureux que tout aille bien pour Mai-
colm et pour vous. Je vous souhaite tout le bonheur
possible. Maicolm est un chic type, Jennifer.

— Le plus chic que je connaisse , affirma-t-elle.
— Vous serez ma tante , reprit l'aviateur en lui pre-

nant affectueusement le bras. Si l'on songe que je
suis plus âgé que vous, c'est extrêmement ridicule,
mais c'est ainsi. Vous avez dû me trouver stup ide, la
dernière fois que j'étais ici. Vous voyez ce que j e
veux dire ?

— Mais vous avez oublié , n 'est-ce pas ? dit-elle vive-
ment. J'étais navrée de vous blesser... mais je ne pou-
vais agir autrement .

— Ce fut un rude choc , avoua-t-il , solennel. Pendant
plusieurs .semaines, j' ai cur que je ne m'en remettrais
pas. Et puis , ça a passé, ajouta-t-il d'un air étonné.

— Peut-être vous a-t-on aidé ? suggéra-t-elle.
— Eh bien , oui , admit-i l .  Une ... de mes amies, re-

marqua que je n 'étais pas heureux , et bien que je ne
lui eusse rien confié , elle m'a beaucoup aidé. Une
sorte... de sympathie , vous saisissez.

Cachant son secret amusement de voir si vite guéri
ce cœur brisé , Jenn i fe r  demanda :

— Comment s'appelle-t-elle?
— Hazel , ré pondit  Terence. C'est joli , n 'est-ce pas ?

Oh ! je crois , continua-t-il  nonchalamment , que j' ai une
photo d'elle. Je n 'en suis pas certain , mais c'est
possible... Ah ! la voici.

Jennifer contempla avec intérêt le portrait de sa rem-
plaçante. Elle vit une toute jeune fille souriante , avec
une bouche comme un bouton de rose et de jolis yeux.

— C'est un petit être qui a besoin de protection ,
expliqua le fils de Philip avec une sorte de fierté.

Elle se repose sur moi, vous comprenez, elle me sent
supérieur.

Jennifer inclina la tête. Son regard se posa dans l'an-
gle de la photograp hie , sur la dédicace tracée d'une
main ferme : « A Terence, Hazel », et elle se demanda
sl l'inconnue était aussi faible que se l ' imaginait le
jeune homme. Hazel avait peut-être deviné que le meil-
leur moyen de faire jaillir les qualités de Terence était
de faire appel à ses sentiments chevaleresques et à son
sens des responsabilités.

— Elle est charmante, dit-elle , vraiment charmante.
Terence remit soigneusement la photographie dans

son portefeuille.
— Maicolm vient vous chercher, annonça-t-il. Je vais

brancher 1 aradio.
Il laissa la jeune fille en compagnie de son fiancé ,

et les deux amoureux , bras dessus, bras dessous, se di-
rigèrent vers le verger , à l 'instant où Mrs. Grandison
sortait du salon pour faire un tour de jardin. Soli-
taire, mais satisfaite , elle se promena lentement dans
son domaine , sur lequel une lune toute ronde se levait
dans un ciel où s'at tardaient  encore les ultimes rayons
du soleil frapp é à mort.

Robin jouait  avec Pete sur la pelouse, sous les yeux
attendris de ses parents. Philip avait passé son 'bras
autour des épaules de Géraldine et la serrait contre
lui.

— Tu ne regrettes pas trop qu 'il grandisse, chérie ?
interrogea-t-il. C'est la vie. Il faudra bientôt le mettre
au collège ; il est temps qu 'il apprenne à se débrouil-
ler tout seul.

— Il sera heureux d'avoir la compagnie d'autres
garçons , répondit Géraldine. Je pense parfois qu 'il est
bien seul.

Philip ne répondit pas. Avec effort , elle reprit :
— Si nous l'avions perdu , dans cette nuit tragique,

tous mes espoirs auraient ' é disparues, anéantis par les

tiens , parce que tu as Terence... Et cela aurait été de
ma faute. Je n 'ai jamais souhaité un autre enfant. Tout
ce que je désirais , c'était toi. J'étais jalouse de tout...
de ton travail , du pont , de ta mère, de tout ce qui
éloignait de moi tes pensées. Je ne devrais peut-être
pas te l'avouer , mais c'est la vérité. J'ai eu tort. J'ai
été stupide, Philip. Je m'en rends compte maintenant.

Elle se tourna vers lui, les yeux brillants d'amour et
de promesse.

— Tu as toujours souhaité une petite fille, Philip.
Il ne dit rien , mais sur son bras elle sentit une

douce pression. Son amour lui avait montré comment
elle pouvait réparer le chagrin qu 'elle lui avait causé.
Une soeur pour Robin... ou un autre fils qui serait un
nouveau bébé Robin... Philip, toujours muet , la regarda,
et Mrs. Grandison , qui passait justement , surprit ce ten-
dre regard de bonheur parfait et de compréhension
totale.

Elle suivit le sentier pavé, Pete sur ses talons. Parmi
les cerisiers du verger , elle aperçut la haute silhouette
de Maicolm et le nuage pâle que formait la robe de
Jennifer.  De la maison parvenaient les accents d'une
musique légère dont la gaie mélodie palpitait dans le
crépuscule.

Tout allait bien pour les Grandison de Greystones.
La vieille dame s'assit sur le banc sculpté au mi-

lieu de buissons parfumés de lavande pour jouir de la
tranquil l i té  du soir , le cœur en paix. Elle demeura là,
recueillie, le gros chien fidèle à ses pieds, dans un
silence que rompaient parfois la voix et le rire cris-
tallin de Robin ou les serments qu 'échangeaient les
amoureux.
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Belle maculiture à vendre i l'imprimerie de ce journal

/ LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

C. SUDAN
La Coudra (NE)
Avenue dn Vignoble 27

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

Jambon, palette, côtelettes
fumées

Langues de bœuf fraîches,
salées, fumées

Pour vos vol-an-vent : cervelle,
langues de veau, ris de veau,

quenelles
Lapins frais du pays - Poulets •

Dindes - Poulardes
Bœuf - Porc • Veau - Agneau,

ler choix
i SERVICE A DOMICILE Tél. 5 19 42 M

.if i "'•*
V WILLY CASCHEN

Moulina 11 - TéL 5 32 52
NEUCHATEL

Le spécialiste en

VINS et
LIQUEURS

de toute* marques
Grand choix en whisky

ASTIS - MOUSSEUX
CHAMPAGNES

Beau choix d'articles de fête
Service à domicile

Du 27 décembre au 12 janvier
i
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de fj n Bombes n
d'année de table Wm
en gaieté ! v 150 WÊÊ

à partir de Jg] WÊËŒW*

VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX || fl

Votre avantage : lriPlP§
la ristourne ^̂ j^̂ j

Essoreuse

'% -

pour 3 draps

Toujours lui...

TANNER
Dîmes 66

La Coudre - (IVE)
Tél. 5 51 31

!i.i.i.j.i.i.i.i.i.i.m.T.

jj Foie gras jj
s Henry ;

s de s
: Strasbourg :
! à la laiterie ï
; de la Treille l
zxxxxxxxxxxmi

ASTI
Vins, vermouth, paniers

garnis, fruits et légumes,
— service à domicile —
Ph. Desslbourg, Neuchâ-
tel, Grand-Rue 7. - Tél.
5 30 43.
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Georges Schneider encore classé

La h iérarchie des skieurs des ép reuve s alp ines
a été établie par la fédération internationale

La fédération internationale
de ski s'est prononcée. Elle a
établi la hiérarchie des valeurs
chez les concurrents des épreu-
ves alpines. Elle s'est basée,
comme d'habitude, sur les per-
formances de la saison précé-
dente.

Cette hiérarchie sera déterminante
pour l'a t t r ibution des places de dé-
part au cours de cet hiver. Dans cha-
que spécialité , les classements ont été
subdivisés en troi s groupes: dans le
premier f igurent  les skieurs ayant pris
part à plus de quatre épreuves , sur les-
quelles les trois meilleur s résultats en-
trent en ligue de compte pour le classe-
ment ; dans le second , la moyenne est
prise seulement sur deux courses, alors
que dans le troisième , il n 'est tenu
compte que d'une seule épreuve.

Voici cette classification :
moyenne

DESCENTE. — Moyenne (en points)
sur trois courses : Karl Schranz (Aut.)
0,00 ; Willy Forrer (S.) 0,16 ; Gerhard
Nennlng (Aut.) 6,66 ; Egon Zimmermann
(Aut.) 7,76 ; Emile Viollat (Fr.) 9,33 ;
Wolfgang Bartels (Ail.) 9,56 ; Bruno Al-
berti (It.) 10,16 ; Dumeng Giovanoli (S.)
10,70 ; Gianreto Giovanoli (S.) 12.63 ;
Willy." Begneï (Al.) 18,73 ; Martin Bur-
gér"(Aufô 19,36 ; Léo Lacroix (Fr.) 19,70;
Michel Arpin (Fr.) 20,43 ; Pepi Stiegler
(Aut.) 20,56 ; puis : Robert Grunenfel-
der (S.) 29 ,00. — Moyenne (en points)
sur deux courses : Fritz Wagnerberger
(Ail.) 17, 55 ; Victor Talianov (URSS)
18,65 ; Georges Grunenfelder (S.) 23,85 ;
Manfred Koestlnger (Aut.) 31,10 ; Phi-
lippe Stern (S.) 32,10. — Note sur une
course : Bud Werner (E.-U.) 10,90 ; Sune
Johansson (Suède) 11,10 ; Hermann
Schartner (Aut.) 12,20.

X X X
SLALOM SPÉCIAL. — Moyenne (en

points) sur trois courses : Charles Bozon
(Fr.) 2,73 ; Guy Périllat (Fr.) 4,66 ; Ernst
Falch (Aut.) 4,70 ; Gerhard Nennlng
(Aut.) 6,20 ; Pepi Stiegler (Aut.) 6,26 ;
Karl Schranz (Aut.) 6,36 ; Chuk Ferries
(E. -U.) 7,93 ; Ludwig Leitner (AU.) 8,53 ;
Egon Zimmermann (Aut.) 8,76 ; Martin
Burger (Aut.) 11,26 ; Felice de Nicolo
(It.) 13,46 ; Léo Lacroix (Fr.) 17,50 ;
Carlo Senoner (It.) 17.56 ; Bill Kldd (E.-
TJ.) 19,03 ; Italo Pedroncelli (It.) 19,23 ;
Adrien Duvillard (Fr.) 19,26 ; puis : Du-
meng Giovanoli (S.) 42 ,90. — Moyenne
sur deux courses : Adolphe Mathis (S.),
0,00 ; Helmut Schranz (Aut.) 22 ,20 ; Gun-
ther Osterrieder (Aut.) 27,10 ; Victor Ta-
lianov (URSS) 27.40 ; puis Robert Gru-
nenfelder (S.) 37,35 ; Alby Pitteloud (S.)
42 ,30. — Note sur une course : Georges
Schneider (S.) 16, 90 ; Bill Barrier (E.-
U.) 20,00 ; Eric Sturm (Aut.) 20 ,10.

X X X
SLALOM GÉANT. — Moyenne (en

points) sur trois courses : Karl Schranz
(Aut .) 0,00 ; Gerhard Nennlng (Aut.)
0 ,00 ; Martin Burger (Aut.) 2.83 ; Paride
Millanti (It.) 3,70 ; Helmut Schranz
(Aut.) 5,76 ; Léo Lacroix (Fr.) 6,06 ; Egon
Zimmermann (Aut.) 6,96 ; Pepi (Aut.)

7,13 ; Ernst Falch (Aut.) 7,50 ; Eud
Werner (E. -U.) 7,70 ; Carlo Senorer (It.)
8,33 ; Hugo Nindl (Aut.) 8,73 ; Robert
Grunenfelder (S.) 11,73 ; Willv Bogner
(Al.) 13,50; puis : Willy Forrer (S.) 22 ,26;
Paul Schmid (S.) 22 ,70 ; Joos Minsch (S.)
24,56; Georges Grunenfelder (S.) 24,80. —
Moyenne sur deux courses : Adrien Duvil-
lard (Fr.) 5,20 ; Georges Mauduit (Fr.)
6,85 ; Michel Arpin (Fr.) 9,30 ; Hermann
Muckenschnabel (Aut) 26 ,65. — Note sur
une course : Jean-Claude Killy (Fr.) 13,70;
Osvaldo Picchiottino (It.) 19,20 ; Gottfried
Schafflinger (Aut.) 23,90.

Dames
DESCENTE. — Moyenne (en points)

sur trois courses : Grete Gander (Aut.)
5,20 ; Christi Haas (Aut.) 5,60 ; Pia Riva
(It.) 7,23 ; Traudl Hecher (Aut.) 9,13 ;

Barbi Henneberger (AU.) 11,50 ; Madeleine
Bochatay (Fr.) 11,50 ; Heidi Biebl (AU.)
13,03 ; Erlca Netzer (Aut.) 13,06 ; Edith
Zimmermann (Aut.) 18,36 ; Joan Hannah
(E.-U.) 20,10; Linda Meyers (E.-U.) 25,46;
Anny Famose (Fr.) 25,73 ; puis : Thérèse
Obrecht (S.) 30,23; Ruth Adolf (S.) 36,36.
— Moyenne sur deux courses : Patricia du
Roy de Blicquy (Bel.) 38,65; Bârbel Horn-
steiner (Al.) 40,05 ; Giustina Demetz (It.)
40,90 ; Vreni Fuchs (S.) 43,30 ; Lilo Mi-
chel (S.) 44 ,00. — Note sur une course :
Konstanze Rœhrs (AU.) 47,50; Dikke Eger
(Norv.) 50,00.

X X X
SLALOM SPÉCIAL. — Moyenne (en

points) sur trois courses : Marianne Jahn
(Aut.) 0,00 ; Heidi Biebl (AU.) 2,06 ; Sieg-
liinde Brâuer (Aut.) 7,40 ; Marielle Golt-
schel (Fr.) 8,23 ; Astrid Sandvik (Norv.)
16,26 ; Erika Netzer (Aut.) 16,40 ; Traudl
Hecher (Aut.) 16,40 ; Pia Riva (It.) 16,83 ;
Christine Goltschel (Fr.) 18,33 ; Christi
Schaffner (Aut.) 18,76 ; Jean Saubert
(E.-U.) 18,86 ; Traudl Eder (Aut.) 20,56 ;
puis : Rosa Waser (S.) 47,80 ; Lilo Michel
(S.) 48,43 ; Vreni Fuchs (S.) 50 ,46. —
Moyenne sur deux courses : Anny Famose
(Fr.) 21,35 ; Barbi Henneberger (AU.)
34,35 ; Paulette Ganty (S.) 52 ,50 ; Mar-
guerite Leduc (Fr.) 54,00; Thérèse Obrecht
(,S.) 54,85. — Note sur une course : Patri-
cia Medali (It.) 26,70; Françoise Gay (S.)
35,20 ; Madeleine Vuilloud (S.) 36,40.

X X X
SLALOM GÉANT. — Moyenne (en

points) sur trois courses : Barbi Henne-
berger (AU.) 0,00 ; Traudl Hecher (Aut.)
0,00 ; Christi Haas (Aut.) 0,53 ; Edith
Zimmermann (Aut.) 0,83 ; Marianne Jahn
(Aut.) 5,13 ; Thérèse Obrecht (S.) 7,43 ;
Lilo Michel (S.) 8,73 ; Barbara Ferries
(E.-U.) 8,90 ; Erika Netzer (Aut.) 10,10 ;
Ariette Grosso (Fr.) 11,36 ; Edda Kainz
(Aut.) 11,63 ; Heidi Biebl (AU.) 12,20 ;
Marielle Goltschel (Fr.) 12,43 ; Linda
Meyers (E. -U.) 13,13 ; puis : Edith Hilt-
brand (S.) 34,60 ; Ruth Adolf (S.) 43,03.
— Moyenne sur deux courses : Danièle
Telinge (Fr.) 31,30 ; Christi Ditfurth
(Aut.) 34,10 ; Fernande Bochatay (Fr.)
38,80 ; Dikke Eger (Norv.) 53,50 ; Silvia
Zimmermann (S.) 56, 10. — Note sur une
course : Ingeborg Jochum (Aut.) 11,20 ;
Suzanne Ducquy (Fr.) 51.

Le championnat de ligue A

Bâle s'est contenté
de limiter les dégâts
Ambri Piotta - Halo 3-0

(l-O, l-O, l-O)
Malgré le temps froid mais enso-

leillé , mille cinq cents spectateurs en-
touraient , hier , la patinoire d'Ambrl
pour assister à la rencontre qui oppo-
sait leurs favoris h l 'équipe de Bàle.

Les Tessinois , pourtant loin de leur
meilleure forme , n 'ont pas connu de
problème face aux faibles Rhénans.
Les visiteurs , grâce à leur gardien ,lud ,
une fois de plus le meilleur élément
de son équipe , ont réussi i\ l imi te r  les
dégâts.

Cipriano Celio , sur passe de F, .lurl ,
Ra id i , sur passe de Cipriano Celio , et
Scandclla (effort  personnel) ont été
les auteurs des buts tessinois. Cette
rencontre était  arbitrée par SIM. Pan-
caldi , d'Ascona , et Luthi , de Kloten.

L'équipe victorieuse jouait  dans la
composition suivante : Morandi;  Cop-
pa, Panzern ; Scandella , Tenconl ; Ros-
si , F. Juri , Guscetti; G. Celio , C. Celio,
Raidi ; Soldini.

ft Hier , au Hallenstadlon , au cours
d'un match comptant pour le cham-
pionnat de ligue A, Davos a battu Zu-
rich 6-3 (0-1, 4-1, 2-1).
# Le match de hockey sur glace de li-
gue B Montana/Crans - Servette, qui
avait dû être renvoyé , a été fixé au
mercredi 2 Janvier. En revanche , aucu-
ne date n'a encore été trouvée pour
les rencontres Vlège-Zurich et Slerre-
Montana/Crans.

Xamax et Le Locle peuvent tout espérer

Xamax a donc pris sa revanche sur Malley (en malllo» clair) au cours d un
match où, à en juger par notre pholo, les spectateurs n'étaient pas légion,

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

Regroupement en tête du classement chez les footballeur!

de première ligue

Avant de fêter Noël, les foot-
balleurs de première ligue ont
encore dû jouer (sur des ter-
rains gelés et par des tempé-
ratures souvent glaciales : mer-
ci, ô A.S.F. de ménager à tes
administrés de tels divertisse-
ments à la veille des fêtes !)
le premier « round » des mat-
ches-retour dont la rencontre
Carouge - Yverdon constituait
l'attraction principale dans le
groupe ouest.

Carouge ayant pris sa revanch e du
match-aller, la s i tuat ion demeure con-
fuse en tète de groupe , puisque Yver-
don ne précède son rival que d'un
point et qu 'il se trouve même à éga-
lité théorique de chances avec Le Lo-
cle. Quant à Xamax , sa nette victoire
sur Malley (autre revanche du premier
tour) le laisse également dans le sil-
lage du leader. Al i tant  dire que rien
n'est véri tablement décidé , et que la
bataille s'annonce vive , au printemps.
Le classement est tout aussi serré au
bas du tableau , dont la Stade Lausan-
ne s'écarte enfin après avoir  pris, lui
aussi , une revanche sur Rarogne , tout
comme Renens sur Martigny. Ce der-
nier est f ranchement  décevant et sa
défaite de Verdeaux ne laisse pas au-
gurer grand-chose de glorieux pour
cette saison.

Un quatuor
A la reprise , le rideau se lèvera donc

sur une compétition dont  quatr e  clubs
(avec les deux neuchâtelois) seront
principalemen t intéressés à la course
au titre , devant  un peloton de trouble-
fête , tandis que tout le reste de la
troupe sera engagé dans une bataille
contre la relégation , avec sept clubs
entassés sur quatre points d'écart.

En Suisse centrale , Soleure a, tout
normalement , pris la tête du groupe

en battant Aile sans beaucoup de diff i -
cultés. II se pose en favori de ce
championnat, ce qui est normal , compte
tenu de la valeur de son équipe. Après
avoir bien terminé le premier tour ,
Delémont a entamé le second par une
victoire qui consolide sa bonne posi-
tion au 3me rang. Les deux clubs ju-
rassiens se sont campés .jusqu 'ici sur
des positions d'où ils peuvent envisa-
ger l'avenir avec confiance.

Sr.

lise réunion nura lieu ù Mexico
Les dirigea nts de la boxe professionnelle

veulent élimine r les différences existant dans les règlements

M. Justinicino Montant» (Philippi-
nes), vice-président de la « World
Boxing Association » (W.B.A.), a an-
noncé qu'une conférence réunissant
les principales fédérations de boxe
aurait lieu à Mexico, au début de
l'année 1963.

SI. Slontano a précisé que le but pre-
mier de cette réunion serait de réunir
sou s un même toit  toutes les d i f féren-
tes organisations et associations du
monde de la boxe professionnelle.  La
W.B.A, serait heureuse que l'E.H.U,
(« Eiiiropea n Boxmg Union ») et le
B.B.B.C, ( « B r i t i s h  Boxing Board of
C o n t r o l » )  répondent à son appel et
participent à cette conférence, à la-
quelle sont également conviées les com-
miss ions  de bnxe de New-York , du
Massachusetts et de Cal i fornie  qui ,
jusqu'à présent , étaient  aiu ban de la

W.R.A. « Nous pourrions alors éliminer
ensemble toutes les différences existant
dans les règlements et les lois qui
régissent la boxe professionnelle.»

Pour sa part , SI. Georges Chemeres,
manager du mi-lourd américain Eddie
Cotton , vient d'annoncer que son pro-
tégé reiifontircra le clwimpion d'Alle-
magne et d'Europe de la catégorie,
Eric Schoppii'or , le 2(i janvier à Dort-
mund .

Slais les représentants du Péruvien
Slauro Slina , champion sud-américain
des mi-louirdis , ont déclaré , à leur tour,
que Mina combattra , en janvier à Li-
ma , contre Schoppner , dont les exi-
gences financières sont plus accepta-
bles que celles de Cotton, à qui des
propositions avaient également été
fai tes .

M. Pierre Salinger , porte-parole de
la Maison-Blanche , a annoncé que le
président  Kenned y vient de nommer
te général Doug las Mac Arthur arbi-
tre du conf l i t  qui règne actuellement
entre les d i f f é r e n t e s  f édéra t ions  amé-
ricaines d'athlétisme.

L' ancien chef de l' armée des Etats-
Unis dans le Paci f i que est chargé de
trouver une solution aux divergenc es
qui opposent « L'Amateur Athletic
Union » (A.A.U.) et la f édéra t ion  uni-
versitaire des athlètes (N.C.A.A.) a f in
que ce d i f f é r e n d  ne nuise pas aux
pré para t i f s  des athlètes américains
pour les Jeux ol y m p iques de 1964.

Le général Mac Arthur
arbitre du conflit

américain

L'américaine Internationale organisée
sur la piste de Baie , a été animée.
La première moitié de la course a été
placée sous la domin a t ion  du tandem
al lemand Henz - Roggendorf , qui a pris
à plusieurs reprises un tour  à tous
leurs adversa ires. Mais , passé le cap
des cinquante premiers k i lomèt res ,
l'équipe germnno - suisse Bugdahl - Pfen-
ninger s'est bissée à son tour  au
commandement. Elle n 'a pas réussi ce-
pendant  h se m a i n t e n i r  en tête jus-
qu 'au terme des 100 km de l'épreuve ,
la victoire revenant finalement aux
Belges van Steenberghen - Severcyns,

Résultats : 1. Van Steenberghen - Se-
vereyns (B) 27 points , les 100 km en
1 h 59'24" (moyenne 50 km 251) ; à un
tour : 2. Lykke - Eugen (Da) 67 p. ;
3. Bugdahl - Pfenninger (Al-S) 67 p. ;
à deux tours : 4. Benz - Roggendorf
(Al) 61 p. ; à cinq tours : 5. Terruzzl -
Paggln (It) 5 p. ; à huit tours : 6. Ar-
nold - Plattner (Aus-S) 0 p. ; à neuf
tours : 7. Gallatl - Leuppi (S) ; i. dix
tours : 8. Weckert - Wegmann (S) ;
& onze tours : 8. Wlrth - Ruegg (8).

Van Sieenberghen-Severeyns
étaient les plus forts

«i La course de fond à ski de Vaettis
(14 km) a été remportée par Aloïs Kae-
lin, d'Elnsideln , devant Heinz Am-
mann , d'Alt-Salnt-Johann. .

• Le slalom spécial à ski de Bad Ra-gaz a donné les résutats suivants :Elite (200 m de dénivellation , 45 por-tes) : 1. Georges Grunenfelder (Zangs)
1' 33"7. Juniors : 1. Edmund Bruggmann
(Flums) 1' 38"7. Dames : 1. Silvia Zim-
mermann (Davos) 1' 49"5.

• A la suite d'un référendum organisé
par un Journal sportif , le gymnaste
Miro Cerar a été désigné comme le
lellleur athlète yougoslave de l'année,

t rar précède dans l'ordre : Olga Géra(athlétisme), Horvat (lutte),  Markovlc
(tennis de table) et Galle (football).

La matière la plus Importante de
notre page d'aujourd'hui nous vient
des antipodes. Elle concerne , vous l'a-
vez deviné , la coupe Davis de tennis.
Il est certes plus agréable en cette saison
à moins de disposer d'une tente telle
que celle du club des Cadolles, de pra -
tiquer ce sport en Australie. Après la
première journée de la grande finale,
les surprises annoncées par le coach
mexicain ne se sont pas produites.
Les Australiens tiennent au précieux
saladier. Mieux même, Rod Laver a
voulu , avant son passage chez les pro-
fessionnels, prouver qu 'il est bien en
ce moment le meilleur... amateur. Il
a littéralement balayé Osuna en trois
sets.

Revenons chez nous avec un sport
qui devrait connaître une pause hiver-
nale : le football. Ce n'est pourtant
pas encore le cas pour les équipes de
première ligue qui ont joué dimanche
passé. Dans le groupe romand , la si-
tuation connaît un revirement assez
inattendu. Yverdon , qui vient de con-
céder deux défaites consécutives, n'est
plus le favori intouchable que l'on
pouvait supposer. Certes, les Vaudois
restent en tête du classement, mais,
théoriquement, ils sont à égalité avec
Le Locle chez lequel ils devront pré-
cisément se rendre lors du second
tour. N'oublions pas non plus la se-
conde équipe neuchâteloise, Xamax,
en excellente position aussi.

Plusieurs matches de hockey sur
glace avaient lieu hier. Si la victoire
d'Ambrl Piotta sur Bâle est loin de
constituer une surprise , on ne peut en
dire autant de celle de Davos au Hal-
lenstadlon. Mais le résultat qui nous
intéresse le plus concerne Villars -
Young Sprinters. Les Neuchâtelois
sont-ils revenus victorieux de la sta-
tion vaudoise ? Vous le saurez en li-
sant notre compte rendu en dernières
dépêches (page 15).

Wi.
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SI ça leur plaît à ces
nageurs de barboter
dans l'eau glacée par
une bise noire, libre
à eux. Nous reprodui-
sons ici un instantané
de la 3?me coupe de
Noël dont les Gene-
vois, dit-on, raffolent.

A chacun
son plaisir ï

La f inale de la coupe Davis de tennis à Brisbane

A Brisbane, à I Issue de la pre-
mière Journée de la cinquante et
unième finale de la coupe Davis,
qui oppose l'Australie, tenante du
trophée, au Mexique, surprenant fi-
naliste, les Australiens mènent par
deux victoires à zéro et possèdent
de fortes chances d'égaler, dès la
seconde Journée de la rencontre,
le record des Américains qui ont
remporté dix-huit fois la finale de
la coupe.

Ce sont 8000 spectateurs, le stade
complet , qui ont vu Neale Fraser, cham-
pion de Wimbledon 1960, donner le
premier point à l'Australie en battant
Antonio Palafox 7-9, 6-3, 6-4, 11-9, après
deux heures et demie de jeu.

Terrain glissant
Les deux Joueurs ont eu énormément

de mal à conserver leur équilibre sur
le court glissant , malgré les chaussu-
res à pointes qu 'ils avaient dû mettre
dès le début de la rencontre. En effet ,
les pluies de mousson se sont abattues
depuis plusieurs jours sur la partie
orientale de l'Australie et on est loin
d'être certain que toutes les rencon-
tres pourront se dérouler normalement.

Fraser a eu pas mal de difficulté
pour se mettre en route et 11 a com-
mis de nombreuses maladresses ce qui
lui a valu de perdre le premier set.
Menant 7-6, le gaucher australien , en
dépit de beaux «passing shoots et aces» ,
n'a pu empêcher le Mexicain d'égaliser
à sept partout. Palafox a réussi alors
l'exploit de prendre le service de Fra-
ser qui , dans le jeu suivant , expédiant
la plupart de ses balles dehors ou clans

le filet, laissant la manche au mexi-
cain.

Peu à peu , Fraser trouvait son ryth-
me. S'étant adapté à la lenteur du
court , il marquait  des points mais en
perdait beaucoup de façon ridicule (bal-
les faciles dans le filet , smashes man-
ques). Il menait 5-3 dans le deuxième
set grâce à ses services puissants.
L'ancien champion de Wimbledon sem-
blait alors dominer son adversaire as-
sez nettement. Il réussissait son neu-
vième « ace » dans le jeu suivant et
s'attribuait le deuxième set 6-3 en
ving t  et une minutes.

Sursaut d énergie
Fraser retrouvait sa touche de balle

magique et enlevait sans grand mal la
troisième manche de la même manière
que la précédente. Pourtant , Palafox
avait eu un sursaut énergique de dé-
fense à la fin du set. Alors que Fraser
avait l'avantage 5-3 et qu 'il semblait
capable de l'emporter 6-3, le Mexicain
exécutait d'acrobatiques retours , reve-
nant  à 40 partout et parvenait à ré-
duire l'écart à 5-1. L'Australien n 'en
remportait pas moins le jeu suivant au
cours duquel il réalisait son treizième
« ace » de la partie.

Dans le quatrième set , qui devait être
le dernier , Palafox , lequel réussissait à
renvoyer les services « canon » de son
adversaire, menait 1-3. Mais , il perdit
ensuite son service et les jeux s'égali-
saient jusqu 'à neuf partout. Fraser
travaillait ses balles au maximum et,
sur l'une d'elles , Palafox , sentant sa
défaite prochaine , faisait  un signe de
tête désespéré , constatant son impuis-
sance. L'Américain laissait échapper son
service (10-9) et subissait ensuite un
véritable « feu d'artifice » de Fraser,
qui s'adjugeait ainsi la quatrième man-
che et le match.

Un record !
Il ne fallut que soixante et onze mi-

nutes à Rod Laver pour apporter une
deuxième victoire à l'Australie. Le nu-
méro un mondial disposait facilement
de Rafaël Osuna 6-2, 6-1, 7-5.

Dès le début du match , on se rendit
bien vite compte qu 'Osuna n 'était pas
de taille à lutter avec Laver. Mené 5-0,
le Slexicain s'offr i t  le luxe de prendre
le service de son illustre opposant mais
se faisait ravir le sien immédiatement
après. Osuna , tout comme Palafox d'ail-
leurs , apparaissait nerveux. Il prenait
néanmoins une nouvelle fois le service
de Laver et, répétition des choses , se
faisait prendre le sien ensuite. Bien
qu 'ayant réussi le premier « ace » de la
partie , le Mexicain ne pouvait empê-
cher le rouquin  australien de s'attri-
buer le jeu suivant  et le set (6-2), qui
avait duré vingt-trois minutes.  Cette
manche permettait à Osuna de battre
un recqrd , celui des doubles fautes, Il
en "réalisait , en effet , sept.

. . . . .
"
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Dix-sept minutes
Les coups croisés et lcs_ « smashes »

de Laver faisaient merveille dans le

deuxième set, où l'Australien menait
5-0. Osuna commettait  sa huitième dou-
ble faute dans le jeu suivant qu 'il rem-
portait néanmoins , se montrant  supé-
rieur dans les longs échanges. Laver,
sans doute vexé, augmentait  l'allure et,
en faisant voler à plusieurs reprises
le blanc des lignes, il s'adjugeait les
jeux suivants. La manche avait duré
dix-sept minutes.

Au cours du troisième set, Osuna se
battait avec l'acharnement du tigre
traqué. Courant absolument après tou-
tes les balles, le premier joueur du
Mexique résistait à Laver. Cependant, 11
permettait (avec une dixième double
faute et un « smash » manqué) à' Rod
Laver de faire le « break » au onzième
jeu et de gagner 7-5 le set et le match.

Dès aujourd'hui
A l'Issue de cette partie , le capitaine

non joueur australien Harry Hopman
a déclaré : « Nous devrions remporter
la cinquante et unième finale de la
coupe Davis dès aujourd'hui.  Oui , au-
jourd'hui ce sera sûrement réglé ».
Harry Hopman a ensuite confié aux
journalistes que Neale Fraser, lors du
premier simple, avait souffert  de cram-
pes à la jambe gauche et qu 'il avait
été mis en difficulté à un certain mo-
ment par un excellent Palafox.

« Je dirais simplement que nous
avons été malchanceux , a dit pour sa
part Pancho Contreras, le capitaine
mexicain. Palafox n'a pas su profiter
de sa supériorité physique face à un
Fraser fatigué , a ajouté Contreras, et
quant  à Osuna , il ne pouvait vraiment
rien faire devant Laver qui  jouait , à
mon avis , l'un des meilleurs matches
de sa carrière. Ce n 'est pas parce que
nous sommes menés deux à zéro que
nous renoncerons à nous battre , a
poursuivi le capitaine mexicain. Nous
ferons tout notre possible pour enle-
ver le double pour lequel les Austra-
liens, à la suite de la fatigue ressentie
par Fraser, aligneront certainement
Rod Laver et Roy Emerson. »

Soixante et onze minutes ont suffi
à Rod Laver pour battre Rafaël Osuna

Vanucci et la Joconde
On peut être amateur de « Noble art »

et amateur d'art tout court I C'est ainsi
que le boxeur corse Armand Vanucci est
gardien au Musée du Louvre, à Paris.
Et l'art tout court a bien failli lui jouer
un mauvais tour. Mona-Lisa en particulier.
Tout le monde sait que la fameuse Jo-
conde a fait un petit voyage d'agré-
ment aux Etats-Unis. Pour l'accompagner,
on avait désigné des gardes de corps,
de préférence des gaillards solides. Aussi,
vous pensez bien que Vanucci figurait sur
la liste... à cause de son « punch ». Mais
voilà, notre Corse devait livrer ces jours-
ci un combat contra Dicillo au Palais des
sports. Heureusement pour lui, il a pu se
défaire de... la Joconde et boxer, comme
prévu ! Dame, quand il faut choisir entre
les dames et le « métier » I \

0ïI'6« Pef isez-i?%s ? :

Angleterre
Vingt-quatrième Journée: Aston Vllla-

Llverpool , Blackburn Rovers-Blackpool ,
Bolton Wanderers - Birmingham City,
Everton-Arsenal , Manchester Clty-Shef-
field United , Sheffield Wednesday-Burn-
ley, West Ham United-Nottlngham Fo-
rest , renvoyés ; Wolverhampton Wande-
rers - Bromwich Albion , arrêté à. la 45me
minute ; Fulham - Manchester United
0-1 ; Leicester City-Leyton Orient 5-1 ;
Tottenham Hott,pur-Ipswich Town 5-0.
Classement : 1. Everton , 23 matches, 34
points ; 2. Tottenham Hotspur, 24-33 ;
3. Burnley, 22-29 ; 4. Leicester City, 23-
29 ; 5. Liverpool , 23-26.
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9 A Copenhague vient de succomber ,
des suites d'un accident de la route ,
l'ancien joueur de football danois Boerge
Mathiesen. Onze fois international , Ma-
thlesen a fait une longue carrière com-
me professionnel. C'est ainsi qu 'il a porté
les couleurs du Stade Français de Pa-
ris , en 1949, où 11 avait comme coéqui-
pier son compatriote Chrlstlansen , ac-
tuel entraîneur d'Yverdon. Le défunt
était figé de 44 ans.
O La prochaine réunion cycliste mise
sur pied par le vélodrome de Bâle aura
lieu le 5 Janvier. Au programme fi gure
le Qrand prix des Nations pour stayers ,
qui réunira les coureurs suivants : Tl-
moner (Esp), Depaepe (Be),  Mnrsell ,
Prettss et Staudnclicr (Al) ,  Koch , Mari-
nus et Wierstra (Ho), de Llllo ( I t ) ,
Raynal (Fr), Liiuppl , Mêler , Wlcklhal-
der et Gallatl (S).

D'autre part , Potzernhelm , Galgnard ,
Plattner et Pfenninger se mesureront
au cours d'une épreuve de vitesse.
0 Mal gré l' absence de leur ex-champton
du monde van der Grift , les Hollandais
ont remporté nettement le match tri-
angulaire de patinage de vitesse qui les
opposait à l'Italie et à l'Allemagne , sur
la piste de Deventer. Résultats : classe-
ment Individuel : 1. Llebrechts (Hol)
195,047 p. ; 2. Zee (Hol) ' 195,536 p. j 3.
Meewisse (Hol) 196,414 p. ; 4. Glos (It)
199,703 p. ;  5. Karstens ( Hol ) 201,436 p.
Par équipes : 1. Hollande A, 789,5 p. ; 2.
Hollande B, 813,299 p. ; 3. Hollande du
nord, 830,974 p. ; 4. Italie, 833,467 p. •
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La course
de la Saint-Sylvestre

Dix-huit concurrents étrangers par-
tici peront à la course de la Saint-
Sylvestre , qui st déroulera comme cha-
que année à Sao Paulo.

Voici la liste des coureurs étrangers
qui prendront le dé part :

Exter Macardle ( E - U ) , Olavi Salonen
( F i n ) ,  Eugène Allonsiu s (Be) ,  Cervan
Franc ( Y o u) , Gustave Disse ( A U) , Ove
Kurlson ( S u ) ,  Manuel  de Oliveira
(Por t ) ,  Antonio Ambu ( I t ) ,  John-Paul
Anderson (G-B) ,  Yair Hanti t tn  ( Israël),
Hamud Ameur ( F r ),  Oswaldo Suarez,
Domingo Amaison , Walter Lemos, Al.
berto Bios , Baul Francisco Goma$
(Arg),  Fernando Aguilar Amarche
(Esp) »t José Aceituno (Chili) .

Le futur vainqueur
est-il sur cette liste ?

Le traditionn el concours de saut de
Saint -Mori tz  s 'est déroulé  p ar un f ro id
sibérien puisque les trente-deux con-
currents ont dé f endu  leurs chances par
une temp érature de moins 15 degrés.
L-es deux « espoirs * suisses lleribert
Schmid et Uli Scheidegger ont assuré
une surprenante double vic toire helvé-
tique.

Classement :
1. Heribert  Schmid ( S )  2fS,« (des

sauts de 69 m 50 et 68 m)  ; 2. UU
Scheidegger  ( S )  207,4 (69,50, 61,50) ; 3.
Sepp  S c h i f f n e r  ( A l )  202 ,2 (68 , 66) ; 4.
Janpe l t e r  Devor ( N o )  199 ,3 (65,50,
66 ,50) ; 5. Alois Hnberslock ( A l )  192,6
(64 , 63 ,50) ; 6. Lino Ferrari ( l t )  1»9,6
(64 , 67 ,50) ; 7. Will y Schiistcr ( A u t)
187 ,6 (66 ,50, 63 ,50) ; 8. Axel Zehr-
laut ( A l )  185,4 (63 ,50 , 63 .50) ; 9.
Betar Erzen ( Y o u )  185 ,1 (63 ,50 , 64) ;
10. Al f red  Holzer 184,7 (64 ,50 , 64). —
Juniors : 1. Mario Ceccon ( I ! )  198 ,'J
(66 ,50, 64) ; 2. Josep h Zenhder ( S )
180 ,8 (62 ,50 , 64 ,50) ; 3. Majan  Kopriv-
sek ( Y o u )  180,3 (63 , 61,50).

Surprenante victoire
de deux « espoirs »

suisses



Deux débuts d'incendie
hier matin

à Neuchâtel
Hier matin, vers 5 h 45, les premiers

secours de Neuchâtel ont dû intervenir
dans un appartement au No 4 de la
rue des Beaux-Arts, où s'était produit
un début d'incendie. Une cheminée
étant en mauvais état , le feu s'était
communiqué au plancher. Les dégâts
sont assez importants, car les pompiers
—- par mesure de sécurité — ont dû
démonter tout le plancher.

Peu après, vers 7 h 30, les pompiers
étaient à nouveau alertés. Dans l'im-
meuble No 6 de l'avenue du ler-Mars,
un fourneau à pétrole avait pris feu.
Le fourneau, de type portatif , était
descendu du premier étage au rez-de-
chaussée par une locataire, lorsque
cette dernière, à la suite d'une glissade,
lâcha l'appareil , qui tomba et dont le
combustible prit feu. Le fourneau est
hors d'usage, et la cage d'escalier a été
quelque peu noircie.

ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmïï,

Les f ê t e s  de N*o*ë*l
dans la r*é*g*i*o*n
ummmmmuwM̂mmmmummmMmmumwj i.

• Fête a l'école d'Hauterive
(c) Une semaine après la fête de Noël
des veillées féminines, c'était vendredi
dernier la fête de Noël de l'école primaire
qui est un peu la fête de Noël du village.
La grande salle du collège était trop pe-
tite pour accueillir la foule des parents
venus voir et entendre leurs enfants chan-
ter et réciter ou jouer d'un instrument
quelconque. Après un chant d'ensemble
des quelque cent vingt élèves, le pasteur
Jacques Février apporta le message bibli-
que sous forme d'une histoire qui captiva
les enfants. Puis la Chanson d'Hauterive
donna deux chants à la gloire du Sau-
veur. Vinrent ensuite des morceaux de
flûte douce Interprétés avec une telle
grâce par les plus petits qu'on aurait bien
supporté deux fois quelques notes discor-
dantes ! M. Jacques Linder , vice-président
de la Commission scolaire , remercia le
corps enseignant, les autorités et toutes
les personnes dévouées qui participèrent
à la réussite de cette soirée , puis ce fut
la distribution traditionnelle de « biscô-
mes» et d'oranges dus à la générosité
des sapeurs-pompiers du village.

• Quand les enfants de Cernier
chantent Noël

(c) Dimanche, les enfants ont assisté à
la fête de Noël de l'Eglise réformée, au
temple. Après des récitations et des
chants par les enfants de l'école du
dimanche et du catéchisme, le pasteur de
MontmoHiiL fit la lecture d'un conte
de Noël.

L'après-midi, dans la. grande salle de
l'hôtel de la Paix, les enfants de la Socié-
té philanlropique ont eux aussi chanté
Noël. Le pasteur Dumont leur a apporté
le message de Noël.

• Noël dans la tempête
aux environs de la Brévine
(cl Malgré les tempêtes de neige de

ces derniers jours , il y a eu grand branle-
bas dans la campagne. Ce fut d'abord
la petite fête de la classe du Bois-de-
l'Halle donnée dans ce collège isolé et
souvent ignoré des gens qui passent sur
la grand-route. Jeudi, les élèves des Tail-

lères, sous la direction de leur institu-
trice, organisèrent aussi un très joli Noël
de classe. Vendredi, la cloche de la petite
chapelle de Bémont appelait les fidèles
de la région au Noël de l'Eglise. Les caté-
chumènes, accompangnés de leur pasteur,
ont assisté à toutes ces manifestations.
Le samedi, ce fut au tour du Ski-club
de « faire son arbre ». On n'osa pas con-
vier les enfants à se rendre, comme d'ha-
bitude, en pleine forêt et finalement, on
renonça à la fête, à la grande déception
de ceux-ci. Les skieurs furent réunis pour
une assemblée générale au collège.

• Avec les Unions cadettes
de la Côte-aux-Fées

(sp) Les Unions cadettes et aînées, fé-
minines et masculines ont célébré à tour
de rôle la fête de Noie dans l'accueillante
maison qui a récemment été Inaugurée
à leur intention.

9 Patinage et sapins
à Estavayer

(c) Si la fête de Noël n'est pas marquée
d'une tradition particulière à Estavayer,
elle n'en revêt pas moins tout le faste
qui est propre à cette solennité.

Les jours précédants la fête, les com-
merçants de la place ont reçu , pour la
première fois de l'autorité communale, la
permission d'ouvrir plus longtemps leurs
magasins que de coutume. C'est égale-

ment durant cette période que la plupart
des travailleurs étrangers nous ont quittés
pour quelques jours , après avoh- assisté
bien sûr au traditionnel repas de fin d'an-
née offert par les entreprises de la place.

Quant à la messe de minuit , elle a
connu comme chaque année une affluence
considérable de paroissiens de la ville et
des environs. L'office fut célébré par l'ab-
bé François-Xavier Brodard tandis que le
sermon était prononcé par le curé de la
paroisse, le chanoine Louis Brodard. Le
chœur mixte dirigé par M. Bernard Che-
naux interpréta, outre une remarquable
messe, quelques chants de Noël d'une gran-
de beauté.

Peu d'animation dans les rues le Jour
même de la fête, le froid glacial (— 13
degrés) retenant certes beaucoup de fa-
milles autour du sapin illuminé ou de la
table abondamment garnie. Ce qui n'a tou-
tefois pas empêché une bande de coura-
geux gamins de s'en aller patiner le long
du lac, gelé sur une trentaine de mètres
au large de la rive.

9 Le Noël des enfants
tin Foyer gardien d'Estavayer
(c) De nombreux amis de cette œuvre
de bienfaisance ont pris part dimanche
après-midi au Noël des petits du Foyer
gardien. Quelques chansons et saynètes fu-
rent interprétées, après quoi les enfants re-
çurent cadeaux et friandises, dons de per-
sonnes charitables qui n 'oublient heureu-
sement pas les petits déshérités.

Les femmes révoltées d Aristophane
feront rire les Neuchâtelois

Pour sauter d une année dans l'autre

« C'est aux femmes, aux femmes, dis-]e, qu il convient d abandonner
le pouvoir de l'Etat ! » Le public neuchâtelois dira si les héroïnes

d'Aristophane et de Robert Merle ont raison.
(Phot. Avipress - J.-P. Baillod.)

C« 
EST devenu une institu-

tion de Neuchâtel , comme
le 1er Mars , la Fête de la

jeunesse  et la Fête des vendanges :
on ne saurait p lus passer Sylvestre
et Nouvel-An sans aller au théâtre
app laudir la Compagnie de Scara-
mouche . C' est en 1953 que nos co-
médiens amateurs se lancèrent dans
le réveillon théâtral  avec le «Cha-
peau de pail le  d ' I tal ie  ». A chaque
S y lvestre , ils ajoutèrent un succès ,
et un succès comique , car le but que
veulent atteindre les compagnons
est de f a i r e  rire leur public , laissant
aux pr ofess ionnels, durant l 'année ,
le - soin de le fa i re  penser. Mais  ce
rire est toujours de qualité , et les
meilleures œuvres du ré pertoire ont
été à l' a f f i c h e .

La Compagnie de Scaramouche a
monté pour  les f ê t e s  présentes une
comédie écrite il y  a p lus de 2000
ans par le père du théâtre comique,
nous avons nommé le bon Aristo-
phane , et mise au goût moderne par
Robert  Merle , prix Concourt 1949
et dont on goûta f o r t  l'an dernier
les « Sonderl ing ». Avec l' « Assem-
blée des f emmes  », nous pourrons
déguster une f i n e  satire du f é m i -
nisme et nous esbaudir aux décep-
tions des Athéniens mâles , victimes
d' un comp lot dramati que ourdi pour
leurs moitiés .L'aventure que nous
joueront  les comédiens de Scara-
mouche sera empreinte d ' une gaie-

té et d' une verve toutes méridiona-
les.

LES PETITS PLATS
DANS LES GRANDS...

Une f o i s  de p lus, la compagnie a
mis les pet i t s  p lats dans les grands
pour ce réveillon f é m i n i s t e  et athé-
nien , en apportant  à la pré senta-
tion de son spectacle des soins tout
particuliers. Les décors et les cos-
tumes ont été conçus par Marcel
Nor th , qui a f a i t  parler tout natu-
rellement son humour et son la-
lent. La musique de scène , f o r t  im-
portante comme il se doit dans une
pièce antique , est due à Henry Fas-
nacht . Denise Kubler, avec le con-
cours des comédiennes de la troupe ,
a réalisé les costumes, tandis que
Jean-Marc Dapp les brossait et cons-
truisait les décors avec les comé-
diens. Raymond Brodbeck s 'est char-
gé du disposi t if  scéni que. La mise
en scène est assurée par Alain
Bauer. Et tout ce monde rivalise
d'entrain sous la haute direction de
Max Kubler, l'âme de la comp agnie
et le mainteneur des traditions de
Scaramouche.

Ne manquons pas ce brillant spec-
tacle , dont le contenu comique et
divertissant f e ra  p lus pour notre
bonheur que tous les messages de
Nouvel-An des hommes d'Etat. Aris-
tophane et Robert Merle , avec, leur
«Assemblée des femmes », nous ac-
cueilleront dès vendredi soir au

Théâtre de Neuchâtel. D. Bo.

Brutale collision
près de Grandson

Deux Genevois blessés
(sp) Un accident de la circulation s'est
produit mercredi peu après 14 heures
à la croisée de Corcelettes, près de
Grandson. Une voiture genevoise se
dirigeant vers Yverdon et tenant régu-
lièrement sa droite, a eu sa route
coupée par une voiture vaudoise venant
de Grandson et qui voulait se diriger
vers le village de Champagne. La col-
lision fut assez brutale et plusieurs
blessés durent être conduits à l'hôpital
d'Yverdon. C'est le cas des occupants
de la voiture genevoise, Mme Nadine
Allegri, âgée de 46 ans, habitant quai
Charles-Page, à Genève, qui a eu les
deux genoux contusionnés et des plaies
ouvertes au bras gauche. Quant à son
passager, M. Max Peter, âgé de 40 ans,
habitant également quai Charles-Page,
il souffre d'une fracture d'un pied.
Dans la voiture vaudoise, il n'y a pas
eu de blessé. La voiture genevoise
est complètement démolie, et l'autre
véhicule a son avant gauche enfoncé.

Nouvelles économiques et financières I
Cours des billets de banque

du 36 décembre 1962

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

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

Bourse de New-York

26 décembre
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . .  43 43 V.
American Can. . . .  44 s/i 44 %
Amer. Smelting . . .  55 Va 56 -Y.
American Tel and Tel — 115 V»
Anaconda Copper . . 40 'lt 40 %
Bethlehem Steel . . .  29 29
Canadian Pacific . . 22 '/« 23 '/«
Dupont de Nemours 236 238 Vi
General Electric . . .  75 Vs 76 Vi
General Motors . . .  58 Vs 58 %
Goodyear 32 % 32 %
Internickel 63 ¦/. 63 Y.
Inter Tel and Tel . 41 V. 42
Kennecott Cooper . . 65 Vs 65 V»
Montgomery Ward . 33 33 Vi
Radio Corp 56 % 57 '/•
Republic Steel . . . .  34 % 34 V.
Royal Dutch 43 % 43 %
South Puerto-Rico . 28 V. 28 V»
Standard Oil of N.-J. 58 % 59 V.
Union Pacific 61 Vs 61 V«
United Aircraft . . .  51 Vs 51 V.
L S. Steel 44 44

M3S GENEVEY S-sni-COFFRANE

Recensement

(c) Le recensement de la population mon-
tre que le village ne cesse de progresser.
A fin 1962 , on compte en effet 1144 habi-
tants contre 1090 en 1961.

Voici quelques chiffres : Mariés 588 (545) ,
veufs ou divorcés 52 (52), célibataires 504
(493), protestants 768 (763), catholiques
romains 365 (319), catholiques chrétiens
4 (1), divers 7 (7).

Les Neuchâtelois sont au nombre de
389 (378), les Suisses d'autres cantons
510 (518) et les étrangers 245 (194).

Dans la répartition des professions, on
relève 131 "horlogers, 21 agriculteurs et
341 métiers divers.

BIENNE
Blessé en skiant

(c) Mercredi , au milieu de l'après-
midi , le jeune Kurt  Henzi , âgé de 12
ans , domici l ié  â Safnern qui s'adon-
nai t  aux .joies du ski aux Prés-d'Or-
vin , a fait  une chute. L ' in fo r tuné  s'est
cassé une jambe. L'ambulance  muni-
cipale l' a t ransporté à l'hôpital Wil-
dermeth.

DEPECHE HISA
Invt j iissement-épargne : ^
Le dynamisme  de ce mode d'épargne
en impose tant aux jeunes gens qu 'aux
personnes demeurées jeunes de carac-
tère . Leur argent  est i n t e l l i g e m m e n t
u t i l i s é , des immeubles  surgissent dont
la valeur va en a u g m e n t a n t . En par-
ticipait k ces entreprises, ou béné-
ficie  d' un t aux  de rappor t  intéres-
sant ainsi que de l'accroissement de
v a l e u r  du cap ital  du l'omis .
HISA Fonds de p l acemen t s  immobi-
liers ct hypothéca i res  en Su i s se .
Bureau de Zur ich , Badoiicrstras.se 156,
tél . 051/25 04 31.

COURTELARY

lin décès
(e)  Au chef-lieu d'Erguel v ien t  de mou-
rir  clans sa 87me année, M. Théodore
Jcanguenin, anc ien  no ta i r e  ct ancien
gérant de la Caisse d'épargne du dis-
trict de Courtelary.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.— 19 décembre . Diserens,

Martine, fille de Frédy-Oscar, ouvrier CFF
à Neuchâtel, et de Edith , née Cardinaux.
20. Kartaschoff , Michel, fils de Peter , in-
génieur électricien à Neuchâtel, et de Syl-
via-Paula, née Stigeler ; Burkhardt, Phi-
lippe, fils de William-Marcel, conducteur
de véhicules à Neuchâtel, et de Rosa-Emi-
11e, née Gasser.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 21
décembre. Ott , Daniel, laborant à Spreiten-
bach et Cattin , Nicole, à Neuchâtel ; Mar-
gueron,Nicolas-Paul-Edouard, employé TN
à Neuchâtel et Bugnon, Hélène-Alphon-
Blne, à Montagny-les-Monts ; Hartmann,
Bernard-Paul , sommelier et Mouchet, Ray-
monde-Lina, les deux à Lausanne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 21 décembre.
Grandjean , Bernard-Bertrand, professeur
et Spahr, Suzanne-Julia, les deux à Neu-
châtel ; Bersot, Pierre-Eugène, étudiant à
Neuchâtel et Barbier , Christiane-Henriet-
te à Lausanne ; Humbert, Georges-René,
conducteur de véhicules et Amez-Droz, Ma-
delaine-Yvonne, les deux à Neuchâtel ;
Bregnard, Georges-André, dessinateur à
Neuchâtel et Schievenin , Lina à Milan ;
Amenta, Ugo-Romano-Carmelo, mécani-
cien et Concina, Giannina-Emma, les deux
à Neuchâtel ; Tschâppàt , Michel-André,
employé de bureau et Wâgli, Jacqueline-
Marcelle, les deux à Neuchâtel ; Muller,
Jean-Pierre-Moïse , technicien à Neuchâ-
tel et Uebelhart , Marlène-Claudine à Gran-
ges ; Erard, Pierre-Etierme-Henri, boîtier
et Maillard née Bourquin, Denise-Paulette,
les deux à Neuchâtel ; Papaux, Joseph-
Louis, fonct. communal et Troutot née
Castlonl, Caroline-Catherine, les deux à
Neuchâtel.

(c) Mercredi matin, un feu de cheminée
s'est déclaré dans la maison où sont
installés les bureaux de la mine d'as-
phalte Syntra et le logement de M. Bur-
gat. Les habitants purent rapidement
maîtriser ce début d'incendie, mais, au
début de l'après-midi, des journaux dé-
posés au galetas, à proximité de la che-
minée, prirent feu. On fit alors appel
aux premiers secours, qui mirent fin
pour de bon à ce feu de cheminée.

Une cheminée prend feu
à Travers

La route était verglacée...

Un accident de la circulation, dû ,
une fois de plus , à la chaussée
verglacée, s'est produit hier matin ,
vers 10 h 15, sur la route de la
Vue-des-Alpes, entre les Hauts-Ge-
neveys et Malvilliers. Une voiture
chaux-de-fonnière, conduite par M.
J. C, descendait vers Neuchâtel ,
lorsque , soudain , elle dérapa sur la
chaussée et, après s'être retrouvée
en travers de la route, vint se jeter
contre les remparts de neige. Le
conducteur d'une voiture genevoise
qui suivait, M. E. A., ne put éviter
le premier véhicule et le percuta.
Pas de blessés, mais des dégâts
matériels aux deux voitures, dégâts
qui ont fait l'objet d'un constat
de la gendarmerie de Valangin.

Carambolage
entre Malvilliers

et les Hauts-Geneveys

Un appartement monde
à Corcelles !

Le gel avait fait éclater
un chauffe-eau

(c) Dans la nuit de Noël, le comman-
dant des sapeurs pompiers, alerté par
la gendarmerie, s'est rendu rue de
Porcena 12, où de l'eau coulait d'un
plafond. U fallut, avec l'aide d'un ap-
pareilleur, dresser une échelle, casser
la vitre de la salle de bains, pour
pénétrer dans un logement au-dessus
et trouver le chauffe-eau éclaté par
suite de gel, et le logement entier
recouvert de cinq centimètres d'eau .
Les locataires étalent absents. Les dé-
gâts sont assez considérables. L'inter-
vention a duré de 23 heures à 3 h 30.

(CORCELLES-CORiHOIVDRÊCHE
Nouveau conseiller général

(c) Il s'agit en fait d'une conseillère —
la troisième de notre législatif — Mme
Edith Benguerel, suppléante de la liste
du ralliement, qui remplace M. J.-F. Pin-
geon , démissionnaire.

©La 
C. C. A. P.
garant i !  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 6 49 93 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert
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1- 
™» !Mala ga 1.10 4.30

Coupe madère 1.10 4.30
",et Gobelet à vin -.80 3.90
de bien Vin rOUge 1.25 4.70

r r . f Eau / Bière -.90 4.50
°nm ' Coupe à Champ agne 1.50 5.90

Flûte à Cham p agne — s.so IMHj
Votre avantage : «̂yoUR^E ?

Observatoire de Neuchâtel, 26 décem-
bre. — Température : moyenne : — 9,9 ;
min. : — 12,2 ; max. : — 8,5. — Baromè-
tre : moyenne : 716,3. — Eau tombée 0,ï
mm. — Vent dominant : direction : nord-
est ; force : calme à faible. — Etat dr
ciel : couvert. Faible chutes' :de neige df
8 h 30 à 15 h.

Niveau du lac 26 décembre à 7 h : 428,72

Prévisions du temps
Valais, nord des Alpes, nord et centre

des Grisons : températures comprises en-
tre moins 11 et moins 16 degrés sur le
Plateau et au pied nord du Jura , pouvant
atteindre par places dans les vallées des
Alpes et du Jura moins 25 degrés. Aug-
mentation de la nébulosité, puis ciel cou-
vert , chutes de neige régionales. Tempé-
ratures en hausse passagère, restant ce-
pendant inférieures à zéro degré en plai-
ne. En général faible vent du sud-ouest
à nord-ouest au nord des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : tout d'a-
bord ciel serein. Augmentation de la né-
bulosité, tendance à quelques chutes de
neige. En plaine, températures comprises
entre zéro et plus 5 degrés dans l'après-
midi. Vent d'ouest en montagne.

Observations météorologiques

Deux minu te s  de différence
entre l'ancien

et le nouvel horaire
(c) Le premier projet du nouvel ho-
raire qui vient d'è tire mis à l'enquête
publique ne présente aiu cui.n change-
men t avec l'horaire en vigueur depuis
le 30 septembre et ressemble comme
um frère au précédent projet , sauf que
dans celui-ci, le 'train du matin arri-
vait à 10 h 02 à Fleurier, et que cette
arrivée sera maintenue à 10 heures,
comme c'est le cas actuellement. On
sait du reste qu'en ce qui concerne les
horaires, l'une des caractéristiques du
R.V.T. est de s'aligner 'sur les corres-
pondances du «Franco-Suisse» à Travers.

MOTIERS

Une auto se jette
contre un camion

(sp) Mercredi , à 11 h 40, à proximité
du Prieuré Saint-Pierre, une automobile
appartenant à un agriculteur de la Mor-
dettaz sur Fleurier a dérap é sur la
route verglacée et est venue se jeter
contre un camion de Couvet qui était
en s ta t ionnement .  Il n 'y a pas eu de
blessé et les dégâts matériels  sont peu
importants.

RETTES

Bons résultats d'une analyse

(sp) On se souvient qu'au moment  où
le village n'avait plus uine gouitte d'eau,
on s'était rabattu sur t'étain g du Mou-
lin, dont le dé.biit semblait suffisant
pour ravitailler la population . Une ins-
tallation de pompage et un  aippaireil à
ohlorer ont été transportés sur place
et pendant quelques jowns le réseau
fait alimenté par ce moyen.

Des prélèvements avaient eu lieu le
6 décembre. Le Laboratoire cuntonal
a communiqué le résultat de l'analyse :
cette eau était potable à l'époque à
laquelle elle a été prélevée et compte
tenu des conditions dans lesquelles ces
prélèvements ont eu lieu.

De nouveaux prélèvements ont été
faits par le chimiste cjuntonal A la
source et après le chlorage, mais on
n'en connaît pas encore le résultat.

Deux voitures entrent
en collision

(sp) Mercredi , A 16 h 40, une auto
fleurisane, qui circulait au Faugourg,
à Buttes, venant de Sainte-Croix , et qui
dépassait un véhicule en stat ionnement,
est entrée en collision avec une voi-
ture covassonne roulant  en sens con-
traire. II n 'y a pas eu de blessé , mais
les dégâts matériels sont assez im-
portants.

FLEURIER

Collision d'autos

(c) Mardi soir, vers 23 h 30, une  col-
lision s'est produi te  à la rue Daniel-
Jeanrichard entre  une vo i tu re  genevoise
et une au to  f rança i se  qui ne respecta
pas le droi t  de priorité. Il en est résu l té
des dégâts matér ie ls .

L'I MPRIMERIE CENTRALE
vt de lu

FEUILLE D 'AVI S DE NE U CHATEL
« fera un plais ir  de vous soumettre

sa nouve l le  col lect ion da
CARTES DE VISITE

(c) Mercredi , à 7 h 50, M. E. H., domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, circulait au
volant  de son véhicule sur la route de
la Sagne en direction ouest. Arrivé à la
hauteur  du collège de la Corbatière, il
heurta avec l'avant  gauche de sa voi-
ture l'arrière d'un camion venant en
sens inverse, appartenant  à l'entreprise
de transports chaux-de-fonnière Ischer.
E. H. a été blessé sous l'effet du choc
et a dû être conduit  à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds. Les deux véhicules ont
subi des dégâts matériels.

Hier, à 10 h 15, M. H. A., de la
Chaux-de-Fondis , circulait sur la rue du
Centenab-e. Il observa le signal <t stop »
placé à l'extrémité de la rue, au carre-
four de la rue du Locle. Mais il repar-
tit trop précip i tamment  et entra en col-
lision avec l'automobi l is te  loclois H. W.,
qui roulait en direction est. Aucun des
occupants n'a été blessé. Des dégâts ma-
tériels sont toutefois à déplorer.

M. S. N., de Genève, circulait hier
soir en voi ture, à 21 h 20, sur le Grand-
Pont , en direction nord. Arrivé au
« stop » de l'avenue Léopold-Robert, il
fut heurté à l'arrière par le véhicule
de M. D. V., comp table à la Chaux-de-
Fonds. L'arrière du véhicule de M. S. N.
a été enfoncé et l'autre voiture a subi
également de légers dommages.

CHAUX-DE-FONDS

Trois collisions de voitures

f «fc,™ M suisses
BERNE

Il avait été directeur du studio
pendant 36 ans

BERNE (ATS).  — La Coop érative de
Radio-Berne a organisé mercredi une
manifes ta t ion  d'hommage à M. Kurt
Schenker, qui prend sa retraite après
avoir été pendant  36 ans directeu r du
studio. Un gra<nd nombre d'amis et de
collaborateurs avaient tenu à lui té-
moigner leur estime, notamment le con-
seiller fédéral von Moos et l'évèque de
Bàle et Lugano, Mgr von Streng.

M. Max Blumenstein, président du
comité de la coop érative, a retracé la
carrière de M. Schenker.

Le directeur de l'agence télégraphi-
que suisse, M. Siegfried Frey, prit en-
suite la parole en tant  qu 'ami per-
sonnel de M. Schenker. Il fit l'éloge
de « cet ancien journa l i s te  qui a su
rester non conformiste ». Serviteur du
peup le, il a. toujours été conscient  de
ses responsabili tés envers le pays . Le
meilleur comp l i m e n t  qu 'on puisse lui
faire , c'est de soul igner  sa forte per-
sonnal i té , un trait de caractère que ses
adversaires savent aussi lui reconnnître.

Radio - Berne a pris congé
de M. Kurt Schenker

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Un individu d'un»
vingta ine  d' années qui s'é ta i t  présent
té dan s un magasin de souvenirs, à
Genève, soi-disant pour y choisir un
article, a disparu en emportant le saa
à main de la gérante, lequel contenait
quel que 3000 francs.

* Mercredi matin, un Incendie a éclaté
dans un appartement d'une grande mai-
son locative de Giubiasco. Les flammes
se sont étendues à un magasin de tabao
et de papeterie à l'étage inférieur. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs milliers de
francs.
* Dans la nuit de Noël, une femme ha-
bitant Lucerne appela la police à son
secours, son mari proférant de graves
menaces. Quand un agent arriva dans
l'appartement, l'homme brandit un re-
volver et tira un coup qui , heureuse-
ment, manqua son but. Le policier par-
vint à maîtriser et à faire incarcérer le
dangereux individu.

Trois mille francs dérobés
dans un magasin

BERLINE GRAND TOURISME

PEUGEOT
Pr. 10.700.— . 9 CV . 140 km/h
Avec toit o u v r a n t  !• r II I .11(10.—

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral . Neuchfttel

Tél. 5 99 91



En vue de l'extension de son exploi-
tation, par la création de nouveaux
services, la

\ 
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engagerait pour

* y

date à convenir
un vendeur
capable de s'adapter aux exigences de la partie

un feune représentant
désirant «e oréer une situation

i

Pour le printemps
un apprenti vendeur
en quincaillerie

une apprentie vendeuse
en articles de ménage
Durée de l'apprentissage : 2 ans

f

un apprenti de commerce
Durée de l'apprentissage : 3 ans

Méthodes de travail modernes et dynamiques
Ambiance agréable
Bonne rémunération

Adresser offres manuscrites à la direction qui convoquera
les candidats

I La direction vous adresse ses vœux les meilleurs B
I pour l 'An nouveau et vous présente I

I Le nouvel «ARSÈNE LUPIN» 1
I Jean-Pierre a e c  Jean-Claude 1
I CASSEL BRIALY i

Françoise Geneviève
1 DORLÉAC GRAD 1
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C'est plein d'action,
vfc de gags, de mouvement, Les scénarisfes el le cinéaste se sont dépensés en

élégant, nerveux... invention et fantaisie pour composer un divertis- I
On voudrait que ça ne finisse pas... sèment dans le goût du burlesque de Mack Sennett

(FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE.) ou des frères Prévert. Molinaro exploite à fond les
¦ trucs du cinéma muet et les décors ou costumes

FAVEURS SUSPENDUES de 1925- " mène <'affa're en virtuose ef signe ici
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~^̂  ̂ une amusante œuvrefte d'habile technicien. C'est

Aujourd'hui jeudi jy Samedi, dimanche, i J Li c reposant, pétillant, d'une heureuse détente, bien
et lundi ,3 n mardi, mercredi Kn4 ° «nievé i

1 (TRIBUNE DE LAUSANNE.)
TOUS LES SOIRS à 20 h 30 |

I T | .i5 i LAUREL et HA1BY dans I
I ïr ! i?h30 CHEFS D'ÎLOTS Ate 7 ans I

mercredi \

O

Nous engageons ¦

facturière
habile dactylographe et possédant
bonnes connaissances de langues
étrangère», pour factures commer-
ciale* ;

employée de bureau
de langue française, mais possé-
dant de solides connaissances de
l'anglais, ayant quelques années
de pratique et capable de travail-
ler de manière indépendante ;

employée de comptoir
•am formation particulière, mais
jeune fille ordonnée et apte à
l'acquitter de tous les travaux
admim'istratifs d'un atelier de pro-
duction ('notions de dactylographie
désirées) ;

magasinier
capable de «'occuper de la tenue
d'u*i Important stock de matériel
publicitaire et de travailler de ma-
niera autonome.
Adresser les offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

¦ ¦ "

f
Importante société de vente internationale de machines, produits horlogers et
produits techniques cherche

secrétaire -sténodacty lo
Activité extrêmement variée, conditions de travail agréables dans le cadre d'une
organisation moderne, semaine de 5 jours , caisse de prévoyance, etc.

Conditions requises : connaissance parfaite de la langue française ou allemande,
connaissance d'une seconde langue (éventuellement anglais ou espagnol).

Toute offre doit être adressée sous chiffres P 495 N à Publicitas , Neuchâtel , avec
curriculum vitae, photo et offre manuscrite. Discrétion totale garantie. Les pre-
miers contacts seront pris directement avec la candidate. M

f

OUVRIÈRES
ayant bonne vue sont demandées pour tra-
vaux de peinture sur émail. Travail agréable
et tranquille. Entrée : début janvier. S'adres-
ser à J. CALAME , Petit-Catéchisme 19,
NEUCHATEL.

.4 toute demand e
de rensei gnements
prièr e de joindre
un timbre pour ta
répons e.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

l _i

On demande pour un remplacement

sommelière ou sommelier
Tél. B 14 10.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

Nous cherchons, pour
le 5 janvier 1963, une

jeune fille
parlant le français, pro-
pre et active, comme aide
de ménage. Bon salaire,
congés réguliers.

Faire offres sous chif-
fres A. X. 6176 au bureau
de la Bouille d'avis.



1 H Ô T E L - R E S T A U R A N T  || /seaux-Otti 1
Jf Rue Pourtalès fc>?i * Ii l
"M Menus Fr. 25.— Menu du ler janvier 1963 V»
M du 31 décembre 1962 «
« n^„_,,,^K, Médaillon de foie gras W
fi RÉVEILLON t ruf fé ' ffc
iM Terrine de lap in En gelée au Porto «S
K5 aux Perles du Périgord Toast-Beurre né
"û Frivolités Moscovites gj °

j |  Cristal Viveurs Tortue-clair au Sherry &
IM au Sandemann Aiguillette de Dinde F*
Kf Paupiettes de Cherbourg aux Cèpes SS
•g Cancalaise Pommes Croquettes f ay i  _ , Petits pois à la Murât  ^
*

° nA?
00*??*? T, Salade %

«n Château Cendnllon §jf
"M Pommes Bern ij  Fromage de choix f cj
«È Salade cœur de France 39

C| Par/art fftac* Pe'cAe ^ac<5e Afe/6a g
g « Do" CaWos » Prix du menu complet S
°jS Musi que — Cotillons 20.— î»»

c?S II est prudent de réserver sa table jj r
"M Tél. (038) 4 01 51 fcJ
* W fI * |
3| ...atfec nos meilleurs vœux gj
*!5 Famille J. PEISSARD #=

Berty BONVALLAT
Sablons 1, tél. 8 30 78

Le salon de coiffure sera fermé
du 3 au 12 janvier

Au Restaurant des Vieu x -Prés
M E N U  D E  S Y L V E S T R E

CONSOMMÉ DOUBLE-PORTO
*,

JAMBON AU MADERE
OU

! PATS MAISON
*i

POULET AU FOUR
OU

ENTRECOTE VIEUX-PRSS
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

POMMES FRITES
SALADE DE SAISON

*.
DESSERT SURPRISE

Fr. 13.—, musique et cotillons compris
Prière de réserver votre table Jusqu'au

30 décembre
Il ne sera pas servi de menu non commandé

2 Janvier, dès 15 h et 20 h

DANSE
Téléphone 7 15 46 Famille OPPLIGER

Offrez L'AIGLON, Le Grand Vin Mousseux qui plaît par sa Dans les magasin» <ratfmenfctroi«.
finesse et sa légèreté. Labouteiiis L,AiGL.ONdou*Fr.<JXR.
L'AIGLON se sert, dans l'après-midi, en soirée. II accompagne MI-MC «t »*e Fr. B.BO

agréablement desserts et friandises. L'AIGLONOOUM» cordon» ¦*•¦»
Plaisir raffiné: un repas au Grand Vin Mousseux L'AIGLON brut. •t£ESRlM0

L'AIGLON brut est aussi un merveilleux apéritif. L'AIGLON rosé mt-secot bra! R.&68

Pour ne pas être pris au dépourvu, ayez toujours en réserva Hïbofé m tmt a<lM àttm ,tt c^quelques bouteilles L'AIGLO N (les tenir couchées). Bourgeois Friras « a* S.A.

UN G R A N D  V I N  M O U S S E U X  W-seo.mT.Bea.ifdtt»

w-r «. ,-.—¦— - _. - i,.,, i „_ ,̂.. .¦ — 
¦i i.. . . -_¦!¦¦¦ i II i a m i —.—___._—___>—»« i i n , m.»!... i—•

On cherche pour Neuchâtel, pour tout de suite ou date
à convenir, une

secrétaire-comptable
sachant bien l'allemand et ei possible l'anglais. L'âge n'a
pas d'importance. Travail indépendant.

Faire offre manuscrite accompagnée des certificats à la
FIDUCIAIRE D'ORGANISATION
ET DE GESTION D'ENTREPRISES
1, rue des Terreaux , Neuchâtel

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.

j j  pour notre future boucherie

j :  bien au courant de son méfier , capable de diriger

( i  un nombreux personnel et de s'occuper indépen-

damment de l'achat.

Nous offrons place stable, très bien rétribuée, avec j

! tous les avantages sociaux d'une grande maison.

| Prière de faire offre manuscrite à la Direction

! ! des

|j GRANDS MAGASINS

Etude de notaire de la
ville cherche, pour le
printemps 1963, une

APPRENTIE
ayant sl possible suivi
l'école secondaire. Fai-
re offres sous chiffres A
Z 6182 au bureau de la
Feuile d'avis.

s>w SNM r*̂  r̂  r*̂  s\^ r>̂ < r̂ < s  ̂m FSM m rssj r̂ s m r<

1 ' l
i La direction \
\ de la maison de Bdrraont \s Z.
2 remercie 1res sincèrement toutes les *?
^ 

personnes généreuses qui ont contri- JJ
2 bué à l'embellissement de la f ê t e  de %
E Noël des en fants .  %2 t.
y ^ i  r*i va ?%i m m m F«M m >^ ̂ M r^i ?AI J^S,I F*.s y

La famille de j

Madame César BOSON j j
très touchée des nombreuses marques de \
sympathie ct d'affection qui lui ont été I j
témoignées pendant ces jours de deuil , I !
exprime à toutes les personnes qui l'ont I
entourées, ses remerciements sincères ct *
reconnaissants. !

Neuchâtel , décembre 19S2. \ \

Dame de toute con-
fiance cherche emploi
comme

aide-sommelière
dans bon café , pour les
soirées de fin d'année.
Demander l'adresse du
No 6181 au bureau de la
Feuille d'avis.

n "m {fbûfoM Si > >j rôtisserie 
J 

[/* Tél. 5 26 05 |̂ |
V*9 Hôpital 15, Neuchâtel WU

? MAGASIN SPÉCIALISÉ O

U Pour les fêtes &®

D formidable choix en volaille ?
m ri
H-Si DINDES hongroises, magnifique qualité m-M

Q 
blanches, tendres Fr. 18.— à 40.— W*9

OIES de Pologne, une délicatesse . . Fr. 18.- à 25.- nM

Q 
CANARDS hollandais, bien en viande Fr. 10.— à 14.— WS
POULARDES hollandaises, spécialement "j

Q 
engraissées, une délicatesse Fr. 6.— à 15.— Rfl

POULARDES de Bresse, surchoix . . . Fr. 12.- à 18.- BfcH

? 
POULARDES fraîches de Bretagne PI

blanches et savoureuses Fr. 10.— à 16.— wÊak

Q 
De nouveau : PETITS COQS DU PAYS . Fr. 6.- à 12.- £1
PINTADES, pour le gourmet . . . . Fr. 11.- à 13.- ¦*¦

Ĥ S PIGEONS, extra-tendres, frais de Bresse Fr. 5.— à 7.— P'g

O 

POULES ET LAPINS DU PAYS m-m
Toute notre volai l le est prête à rôtir WÊm

Q

PORC FUMÉ de douce salaison ara
Gros jambon - jambon roulé - noix de jambon ^gj
palettes - côtelettes - salami de fêtes, ete. _B_rm

iy 
¦
¦ \  LANGUES DE BŒUF fraîches, fumées et salées ^\ !

O

RIS DE VEAU - QUENELLES - LANGUES ET CERVELLES —«
FOIE GRAS DE STRASBOURG, « LE DOYEN » |̂ j

R'-SÇI Voyez dans nos vitrines spéc ia les  un aperçu de notre ip'kj
Bsg grand choix. Il y en a pour toutes lès bourses. wkÊ
HKiç» Dans votre intérêt, donnez vos commandes m
K/3 dès maintenant  __m

t .̂.̂ l _ B2Eaxm BS OB ^^miMiaÊmmxIBKGËaÊaKXBmaBtta ^^^mmmmmWmmmmmmwammmmmT2i _y *i
f -_ . y\ S&n^i™11 La famille ROHRER, ainsi que son personnel, ^^ET??! remercient bien sincèrement leur clientèle et lui
BAS présentent leurs vœux les meilleurs pour la f È r n
Bpsa nouvel le  année. IJ'IM

laOQOOOIS EaEOElOOOS

_ 
^3iMei du £ac

A U V E R N I E R
Fr. 13.— SYLVESTRE Fr. 10.50
Consommé double au porto Consommé double au porto

, „, F°'e 9Tas , Palée en sauce neuchâteloisede Strasbourg sur glace aux petits oignon„

Filets de perches au 'beurre
t spécia lité de la maison » Poulet frais  du pays

Marrons glacesGigïL% czzri "ïî5SU?Wsauce crème '
douillettes au beurre

Salade d' endives Salade de saison

Vacherin glacé Vacherin glacé

Fr. 10.50 NOUVEL-AN Fr. 10.50
Consommé maison Consommé double

Palée en sauce neuchâteloise Palée en sauce neuchâteloise
aux petits oignons .. aux petits oignons

ou ou
Friture du lao Friture du lac

sauce mayonnaise . sauce mayonnaise

Gigot de chevreuil Poulet frais du pays
sauce crème garni jardinière

Nouilles au beurre Pommes fr i tes
i Salade de saison ¦ 
' Salade de saison

Vacherin glacé Vacherin glacé

Une cave dign« de satisfaire
les phis fins coniniafeseurs !

!: On est prié de réserver sa table — Téléphone 8 21 94
t Tous nos vœux pour l'an nouveau , CHARLY CERF i

l .

Pour les repas 
de Sylvestre et —

Nouvel-An
Pois extra-fins 

et très fins
Haricots extra-fins 

et fins
Asperges 

macédoine de légumes
Carottes printanières 

scorsonères
Caviars ; 

foie gras de Strasbourg
Crevettes 

— homards
Langoustes 

crabes
Cœurs de bambous — 

cœurs d'artichauts
Fonds d'artichauts —

champignons de Paris
Chanterelles 

morilles pointues
Gyromitres —&t 
— ; airelles
Vin doux de cuisine - Madère 
Sherry : -
Pêches moitiés 

Abricots moitiés
Mirabelles 

— poires
Ananas — 

macédoine de fruits
Liqueurs de marasquin 

:
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P. BERTHOUD
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 5 janvier

nnnnnnnnnnnnnnn

PÉDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubourg du LAC 5
(nouvel Immeuble

derrière l'hôtel City )
Tél. 5 15 82



Parmi le choix de meubles le plus grand et le plus beau I I rTT""™""1""™̂ -̂""""TTr "̂™'̂ ™"̂  
¦ I

de toute la Suisse vous trouverez déjà les tout nouveaux I -ssga;Erfc  ̂ I VOVâQCS QTBtUïtS 3 OUilT I
modèles 1963 dans tous les styles et dans toutes les I , ~~~ \̂̂ T Ŝ ŝs r .
gammes de prix, 

d^̂^̂^ Ŝ lS^̂  KSlMrtï?  ̂

directement 

à la 

merveilleuse 

fabrique-
FIANCÉS et amateurs de meubles, ^̂^ BT̂ ^̂ ^MX I5!J SE?©'" 

exposition 
à SUHR près d'Aarau

vous trouverez ici les meilleures possibilités de compa- -̂-StfffjHff rfS ^^^m^»W] }̂ ' fA'-Z I ï ̂ P̂ Um .
raison et d'achat : de A à Z , tout sous un même toit... ~̂x ****ZZ«* XaTiliT ^SÏÏ*^F^(f ™ B^lider I -__. _ 

._„..

_._— I
600 chambres-modèles * 33 magnifiques vitrines t^^332;-;ïS3«*Œa3_n S ŵroimTniM '̂^^r H11 il C#*u • ». i i lWJCH CiRAT

I. IT I
500 places pour voitures • Jardin d'enfants afflll ="sgs55gg5£5igjBaSBE *mmimimim 1̂W1̂ _̂_ WmkmL^c"̂ ^ïm. * __-^l—1Z J_WÊâm ¦ ¦ 'if * M|[I «^'i'r '-*ï'f]3iS»UU>- ll I |_ -' HJr ri1 It 'l 3CT |" ^ 4** * l"l I H-JL ĵ I tJt »IUJ I.HJ ll»jr '̂f^  ̂ -___________-_-_---_-_------------------------_^^^"M M̂

__
B____ M__-_----------_------__----------------_^

Essence gratuite... remboursement du billet CFF..„ ^«ewgajjK v̂n, 4II 
.-i«sE» ^̂ B̂ ^̂ jgssr̂ EEEêg-̂ s?* ^iJT'&to^v ^̂ '̂ ' Dn« f̂t

.«_.««,A_.̂  «* ;» »̂_,._.t.««^
pour tout achat dès Fr. 5oo. - déjà, ^̂ ^^

td ĝ<»H B̂̂ 3' -̂ ws? ̂ ^p 
JQ||y|gJ Renseignements et inscriptions

Profitez du «Service-taxi» de Pfister-Ameublements S.A. ' ! ' PfÎStCf Am6tlbIem6ntS S.A,
de là gare d'Aarau jUSq u à Suh,

 ̂
 ̂ fc ^ Ĵ P̂'" *1*8'" 

9 \ ̂  NEUCHATEL TeiTeaUX 7

H6Ur6S QGpSrtS !! B̂ ne p̂lace delagare 9 h 45 1450/2 Téléphone 
038 

/ 5 79 14

POUR LES FÊTES, afin de maintenir sa tradition, le magasin spécialisé vous offre m
le plus GRAND CHOIX dans les meilleures qualités aux prix les plus justes

VOLAILLE POISSONS §
du lac, de mer et filets

fraîche, du pays de notre abattage quotidien

/MPO r»nvTr*rc / -AMADr»c DAITI TTO OE-TITO FILETS DE PERCHE ¦ TRUITES DE RIVIÈRES - SAUMON ENTIER ;M
OIES - DINDES - CANARDS - POULETS - PETITS ET AU DÉTAlL . pALÉES ET RLETS . BROCHET ENT|ER ET EN &3
COQS - POULARDES - POULES et PIGEONS, TRANCHES - SOLES ET FILET . FILETS DE DORSCH ET FILETS

ainsi qu'un bel assortiment de volaille de Bresse, DE DORSCH PANÉS - BAUDROIE - CABILLAUD - COLIN -
de Houdan et de Hollande, PINTADES CALAMARE ¦ TURBOTS . MERLANS - CARRELETS . MORUE - MM

' „ BONDELLES FUMÉES - RAIE - HADDOCK - ANGUILLES i
ET SAUMON FUMÉS Ég§LAPINS GIBIER 1

FRAIS, DU PAYS, entiers et au détail ¦ JËM

CHEVREUILS - LIÈVRES FRAIS ET CIVETS

Homards et langoustes vivants et cuits - Scampis
Crevettes - Huîtres - Moules CANARDS SAUVAGES - BÉCASSES - PERDREAUX - FAISANS g

Excellent CAVIAR - FOIE GRAS ARTZNER - ESCARGOTS MAISON
CUISSES DE GRENOUILLES ¦ POTAGES LACROIX V

LEHNHERR I
MAGASIN : FRERES GROS :

Place des Halles Marin«,.».« COMMERCE DE VOLAILLES "'•'"" 1
1 ; .y

Expéditions au-dehors — Vente au comptant — Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de f êtes assez tôt

- i -  ¦ ¦ ¦ --. -_. ¦ ¦¦¦ ¦ , m_

Britchon
séré de lait maigre,
séré à la crème

Pour vos soirs de fêtes
Canapés
Sandwiches
Desserts

pour un petit déjeuner
qui sorte de l'ordinaire.

En gobelets de 170 g.

cumin, hot dog, à la crème

Centrale laitière, Neuchâtel.

_k _L ? -_. __. _k-_. _k _k.__._k _k._k -_.__._k __. _k -_. _k __. _k -_._l.__L _lb __.__. __. __._!. _k __.__.__.__. __. .__..__..__..__.?.__..__.-_.-_. ___

Il Hôtel-Restaurant CITY |
I NEUCHATEL - Tél. (038) 5 54 12
' ' ¦ ï: | Menu de Menu du Nouvel-An
j : Saint-Sylvestre 1962 1963
, i' Le Pâté de fo ie  Les Délices des Grisons è
i l gras t r u f f é  et è
( l ou Le Jambon cru de Parme i

' ' La Sole Belle Meunière ou t
< j  Les Pommes nature Les Filets de perches \
1 , Pompadour \
i w f
i 1 Le Consommé i
|i au Sandemann L'Oxtail clair au Cherry )
j l  La Poularde de Houdan Les Paillettes au Parmesan )
à à la broche è
} ou * i
f Le cœur de f i l e t  de bœuf Le Coq au Chambertin i

; aux morilles La Bouquetière de légumes A

j  La Jardinière de légumes Les Pommes croquettes i
\ Les Pommes noisettes ou à

} -tr Le Gigot de Pré-Salé t
0 Les Flageolets Jè La Salade de doucette à la française

j l  La Coupe La Salade d' endives i
à de Saint-Sulvestre . t
I » on à
l [  L 'assortiment de fromages Le Vacherin glacé i
\ . Les Friandises à

i 1 on i
t Musique et cotillons L'assortiment de fromages f

f Menu complet Fr. 15.— Menu complet Fr. 14.— i
A sans 1er Fr. 12.— Sans ler Fr. 10.— 5

j RÉSER VE Z VOS TABLES j

ÉCRITE AUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Achetez bien et avantageusement votre ¦

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 X 160 cm

à partir de Fr. 39.—
! COUVERTURES DE LAINE » » 19.50

OREILLERS » » 9.—
La bonne qualité reste la meilleure réclame

ï :' :, :,.: . Tapis Benoit

^^^^Wwwwwwwww??????????????????????????? ???????
? ?

| RESTA URANT DU THÉÂTRE |
? NEUCHÂ1EI :
? *? ?
? ?
? ?
? Menus de fêtes ?

? Saint-Sylvestre Jour de l'an ?
X à Fr. 18 complet Fr. 14.— X
? _ , sans asperges Fr. 11.— ?
? Les suites ?

J de Hors-d 'œuvre riches Crème de volaille J
? en S services _ __ •»
+ Asperges de France ?
t La Tasse de Tortue claire en branches ?

? pa rfumée au Sherry Sauce mayonnaise 4

X Le Chapon du Mans ^Zf !^J &  X
X à la broche au f ole gras lra"é X
? Pommes Daunhine de Strasbourg +
X St oS  Pomme, Croquette, ?
? Béarnaise Endives au beurre ?

? „ . . . , Parfait praliné ?
? Mandarine givrée Desserts f ins  ?
? Desserts f i n s  ?

J Vn beau choix de plats X
+ Cotillons « A  la carte » ?
? ?

? BAR AU PREMIER ?
«. l' excellente pianiste Yolande Noël ?
? ?
? ?

m . ..J"Wfc RTR'IPET
Grande distribution de l'Agenda de poche 1963

Vol-au-vent garnis
Ramequins

Tél. 7 51 55
PATISSIER - SAINT-BIAISE

I L E  
BON

FROMAGE
POTJR FONDIffi

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

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

G. Etienne, antiquités,
Moulin 13.

Perdu

montre-bracelet
(marque Rolex) le 20 ou
le 21 décembre, parcours
centre de la ville-Beau-
regard. Bonne récompen-
se. — Prière de la rap-
porter : Promenade-Noi-
re 5, 1er étage, droite.

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

A vendre deux

pneus à neige
Pallas P 44 670/ 15. Prix
HO fr. les deux. —
Tél. (038) 8 H 29.



1962 on k nouvelle espérance
Le monde respire, mais il n 'est

pas sauvé. Sa santé est comme na-
guère fragile. Le spectre du suprême
cataclysme a disparu de notre hori^
zon. Mais on se bat toujours , on se
bat de nouveau en plusieurs lieux
du globe. Depuis Cuba , nous avons
eu le Yémen et le conflit sino-in-
dien. Sur d'autres points, peut-être,
le feu couve. Et puis il y a la dé-
tresse des peuples qui souffrent de
la misère et de la faim.

Malgré tout cela , il a été juste de
se réjouir, de donner forme , grave-
ment , à un sent iment  de reconnais-
sance. Nous n 'avons pas vu le dra-
me faire place à l'idylle ; nous avons
pu saluer un geste, un acte, quel-
que chose d'heureusement positif.
Notre première obligation est plus
que jamais de soutenir par la pen-
sée, à défaut de le pouvoir par la
prière, et par l'action , dans la me-
sure où elle nous sera permise, le
longanime effort  des hommes que
le défaitisme ne paral yse pas pour
s'entendre et pour s'unir. Chaque
année, aux approches de Noël, on
parle nécessairement, et rien n 'est
plus raisonnable, des hommes de
bonne volonté. Rarement cette ex-
pression eut autant  de force , et
nous appelons de nos vœux les plus
fervents l' intervention vaillante et
charitable de ceux qu'elle désigne.

Ue rôle du concile du Vatican
Des signes facilement discerna-

bles nous conseillent de croire
qu 'ils sont mieux armés dans leur
espérance, clans leur lutte salutaire
qu 'ils ne l'étaient il y a peu. Cha-
cun de nous doit nourrir  l'exaltan-
te ambition d'en accroître le nom-
bre. Quelle que soit notre posit ion
religieuse, ne nous faut-il pas ad-
mettre que le concile œcuménique
est l'un des signes parmi les plus
dignes d'at tent ion ? Je n 'ai pas qua-
lité, certes, pour le suivre, et enco-
re moins pour le juger dans ses
travaux. Mais je ne risque pas de
rn'aventurer é tourdiment  si je dis
que la pensée en est haute et le
rôle totalement éloigné de nuire à
la cause de la paix.

La Suisse et l'Europe
Mais il est temps pour moi d'en

revenir à ce qui concerne plus di-
rectement notre pays. A une époque
commun l'avenir.
encore peu lo in ta ine , il lui était
possible de s'isoler , petit  comme il
l'est , dans l ' immensité de la terre.
Ce n 'est plus possible aujourd'hui .
La terre s'est rétrécie et ce qui
était le plus lointa in  paraît voisin
désormais. Demain , cette p rox imi té
sera encore plus sensible. Et non
seulement du fa i t  qu ' i l  n 'y aura
plus de distances : tout se noue et
s'impli que , tous les intérêts , nialé-

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

riels et spirituels deviennent rela-
tifs et interdépendants. Parler de la
Suisse sera , dans une mesure assez
large, parler de la Suisse et de l'Eu-
rope, de la Suisse et du globe.
Leurs rapports, leurs échanges di-
vers ne cesseront plus guère d'être
à l'ordre du jour. Dans tous les
domaines, les nations seront de plus
en plus engagées à construire en

Allons-nous donc vers l'unifica-
tion , le mélange, le brassage ? Il en
est quelques indices qu 'il convient
de ne pas négliger. Mais chaque
pays y peut obvier par le soin de
conserver jalousement son origina-
lité de personne collective, son pli,
son accent, son génie en un mot.
Son rôle dans la grande famille hu-
maine sera d'autant  plus utile qu 'il
sera , pour les autres, sur quelques
points au moins, un modèle, un mo-
tif d'édification. Il n 'est aucun Etat
qui ne soit par quelque particulari-
té, minime il se peut,  le premier
¦du monde. Et l'exemple of fe r t  par
la Suisse ne correspond nullement
à la place très modeste qu 'elle oc-
cupe sur la carte. Son avantage et
son crédit  lui pourront venir de ce
fait qu 'elle figure déjà , et depuis
des siècles, malgré son exiguïté
territoriale, ce qu 'on s'efforce d'ima-
giner et de pré parer pour le bien
de l 'humanité  entière : un ensemble
de communautés  indé pendantes,
dont l'accord étroit se fonde sur
le respect mutuel , sur l'amour de
la liberté , sur le principe de la di-
gni té  humaine .  Nos cantons , sans
uni té  d'o r ig ine , de langue et de con-
fession , d i f fé ran t  au surplus par des
nuances de tempérament, par des
singularités locales constituent dans
leurs alliances un Etat un et mul-
tip le à la fois , image de ce que
pourraient  former quel que jour , qui
n 'est pas encore près de luire, les
peuples de la p lanète devenus peu à
peu fraternels.

Pas d'utopie
Mais ne glissons pas' trop vers

l'utop ie et contentons-nous d' esp érer
que se réduiront  progressivement des
oppositions qui demeurent redouta-
bles. Limitons-nous  aux problèmes
complexes que posent nos relations
avec l 'Europe. Et n 'ent reprenons  rien
qui m o d i f i e r a i t  trop sensiblement no-
tre s ta tut  t radi t ionnel .  Pour conser-
ver à la Suisse cette valeur d' exem-
ple et son pouvoir  de suggestion ;
pour faire d' elle autre  chose que le
terrain d' une  expérience risquée.
Que l'Europe nous occupe sans nous
dis t ra i re  de notre  existence inté-
rieure , ce qui  nous est propre,  de
nos traits n a t i o n a u x , de notre f idé-
lité à nous-mêmes. Que tout cela
soit , à l ' inverse , l'objet d'une  at ten-
tion pieuse. Le monde qui v ient  de-
vra être une  réunion de personnes
(les Etats sont des personnes) ,  d'u-
ne ph ysionomie originale , non d' en-
tités banales ne se d i s t i n g u a n t  que
par le nombre  des h a b i t a n t s , l'éten-
due et l' inégale prospérité maté-
rielle. Un m o n d e  u n i f o r m e  serait
triste et donc malheureux.

Une année extraordinaire
Je me suis at taché dans cet arti-

cle plus à la répercussion sur notre
pays de ce qu 'il s'est passé de ca-
pital hors de nos front ières  qu 'à
une chronique de ce qui , chez nous ,
pouvait retenir mon intérêt. Peut-

être me suis-je trompé. Et si oui,
qu'on me le pardonne I Sur rien je
n 'ai fermé systématiquement les
yeux. J'ai seulement insisté, le sen-
tant dé mon devoir, sur ce qui ja
marqué le plus fortement pour nous
et pour tous les hommes cette an-
née extraordinaire. Mais il n 'était
pas juste , sans doute , que cela éclip-
sât tout. Aussi bien , jetons un regard
encore sur deux choses d'une por-
tée à coup sûr moins vaste.

1962 fut  également l'année de Jean-
Jacques Rousseau. Nous avons célé-
bré avec élan cette gloire nationale
au cours d'un merveilleux été, pro-
longé bien au-delà de son terme ha-
bituel. On peut regretter, toutefois,
que dans le temps où l'on exaltait
celui qui , avec le plus de génie, ou-
vrait les yeux de tan t d'hommes sur
la splendeur et le charme de la na-
ture helvétique on ait porté la main
sur celle-ci plusieurs fois. Ou l'on
s'apprête à le faire (et je pense à
la place d'armes prévue aux Fran-
ches-Montagnes) . Certains estime-
ront que ces observations sont futi-
les, comparées à ce qui a été dit
précédemment. Je m'assure du con-
traire. L'admiration pour ce qu'on
avait coutume d'appeler le visage
aimé de la patrie entre pour beau-
coup dans l'amour que nous portons
à celle-ci. Ce sentiment est insépa-
rable de celui que nous inspirent
nos institutions. L'enlaidissement
progressif de la terre natale et les
niaiseries qu 'on répète sur elle con-
tr ibuent  à démoraliser un peuple. Ils
relâchent les liens qui l'unissaient à
elle.

Aussi, dans la saison des vœux,
les miens seront que la Suisse pro-
tège religieusement ce qu 'elle tient
de la nature  et de l'histoire. Elle en
accroîtra son autorité dans la famil-
le des nations.

Henri de ZIEGLER.

COItTAILLOD
156 habitants de plus

qu'en 1961
(c) Le recensement de 1962 donne, pour
la commune de Cortaillod , les chiffres
suivants : nombre d'habitants : 1990 soit
une augmentation de 156 par rapport à
1961. Les hommes sont en majorité puis-
que l'on compte 1026' hommes pour 964
femmes. 948 personnes sont mariéees, 146
personnes veuves ou divorcées et 896 cé-
libataires.

Religions : 1379 protestants. 611 catho-
liques ; origines : 751 Neuchâtelois, 985
Suisses et 254 étrangers ; on compte 580
chefs de ménages, 11 agriculteurs, 32 ap-
prentis.
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vous *
era r'

re aux 
'armes «M

B

fl V^^f»** 
LA BLONDE ET LE SHÉRIF ?
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SOLEIL
ARTIFICIEL

modèle de grande puis-
sance, ultraviolet et infra-
rouge séparés, moderne,
élégant, aveo lunettes, à
Fr. 98.—. Garantie 1 an.

Billeter, appareils mé-
dicaux , Zurich. Tél. (051)
34 00 45, Limmatqual 1.

* : Af

.. 'm m. • ¦ .  DBL;':'':»,- - ,:; ¦Bp.̂ :<':-i>\v]

HB | i BB K IB B l 8  l^al I H B fi 
-— : -

M ' BP S r ^1 L " J9P S 1 I K I BH 91 ^n$

B% «g ;'̂ S''I ¦ • MB̂ iBr "¦"' '¦ «Bl
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(sans augmentation de prix)

durant les fêtes de Noël et de Nouvel-An
*... avec nos meilleurs vœux !

BRASSERIE MULLER
NEUCHATEL - Tél. 5 73 21 l

* ^

Salami
neuchâtelois

directement
du fabricant
Prix de gros

à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

GRAND CHOIX
DE CUIVRES

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

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

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

A vendre
petit bureau

de dame, marqueterie
Louis XV, ancien j 1 lus-
tre en fer forgé. — Tél.
5 40 57.
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Au Conseil général de la Brévine

On nous communique :
Le Conseil général de la Brévine s'est

réuni le 23 décembre à l'hôtel de ville,
sous la présidence de M. René Blon-
deau. Quatre conseillers communaux et
l'administrateur assistent aux débats.
Quinze conseillers généraux sont pré-
sents, quatre absents.

Lecture a été donnée de la lettre de
démission de M, Claude Matthey-Doret,
conseiller général et membre de la com-
mission du feu. M. Jean-Paul Yersin ,
deuxième suppléant de la liste d'enten-
te, est appelé à le remplacer comme
conseiller général.

Budget 1963. — L'administrateur lit
le rapport du Conseil communal, puis
M. Charles Guyot donne lecture de ce-
lui de la commission du budget qui
trouve un peu élevée la somme de
6000 fr. pour la réfection du mur du
cimetière. Il manifeste d'autre part son
mécontentement au sujet de la mau-
vaise qualité du goudronnage de cer-
taines petites routes communales. Quel-
ques précisions sont données au sujet
de l'achat d'un extincteur combiné, pour
le service des pompes. Le rapport laisse
voir que les deux postes les plus im-
portants , comme charges de la commu-
ne, sont l'instruction publique et les
t ravaux publics. Les charges totales
sont de 167,046 fr. 60, tandis que les
revenus s'élèvent à 167,118 fr., ce qui
laisse prévoir un boni de 71 fr. 40.

M. Charles Nicolet s'étonne qu'on ne
prévoie pas de réparations à la citerne
du cimetière ou son agrandissement.
M. Wilhelm Jeannin prétend _ que la ci-
terne ne coule pas et précise que ce
n'est pas plus cher de, construire un
mur identique à l'ancien plutôt que
d'en édifier un en « planches » de ci-
ment  préfabriquées. Le budget est
adopté sans autre discussion.

Démolition du hangar du feu. — Mlle
Louisa Matthey-Jeantet ayant demandé
la démolition de l'actuel hangar des
pompes , la commission du feu donne
un préavis favorable , sous réserve que
soit construit un autre local de même
surface , facilement accessible , aux frais
rie L. Matthey et que la démolition
de l'ancien ait lieu après la construc-
tion du nouveau. M. Charles Jeannin ,
capitaine des pompiers, approuve cette
proposition , estimant que , même si la
pomne actuellement entreposée aux
Taillcres est sans utilité , il faudra un
local pour tenir à disposition un maté-
riel plus moderne , surtout si l'eau cou-
r a n t e  est installée dans toute la com-
mune.

L'arrêté du Conseil communal est voté
à l'unan imi té .

Transformation du vieux chalet. —
En 1957, la commune avait fait  l'acqui-
s i t ion  de l'ancien chalet , dans l'inten-
tion de le t ransformer , à plus ou moins
brève échéance, en abattoir.  E tan t  don-
né que le vétérinaire cantonal aff i rme
nue la commune n'a plus ma in tenan t
l'obl igat ion de prévoir un tel aba t to i r ,
M. Charles Jeannin a fait une demande
d'.-ichat de cet immeuble à la commune ,
af in  de le transformer en habi ta t ion.

Personne ne se montre favorable à
la vente de l'immeuble, chacun le trou-
vant utile comme entrepôt de matériel ,
ct. plus tard , comme garage pour un

véhicule utilitaire ou une échelle « Ma-
girus » pour les pompiers. Finalemen t,
la proposition de M. Charles Jeannin
est repoussée par 14 voix contre une.

Correction du chemin du Bredot. —
Afin de permettre la correction d'un
tronçon de la route du Bredot qui sup-
primerait un mauvais virage, le Conseil
communal requiert l'approbation du lé-
gislatif , en vue d'un échange de terrain
entre la commune et M. Frédy Grossen ,
sans autres frais, pour la commune,
que ceux occasionnés par le travail du
géomètre et des actuaires. Le projet
est sanctionné à l'unanimité par l'as-
semblée.

A propos du chemin des Gez. — L'ar-
rêté du 14 décembre 1961 portant sur
le maintien de ce chemin , sans obliga-
tion d'entretien , n'a pas été ratifié par
le Conseil d'Etat. En conséquence, le
Conseil communal propose que le _ tron-
çon pénitencier - ferme de M. Richard
Robert soit maintenu comme chemin de
dévestiture.

M. Jean Gertsch explique qu'en cas
de suppression, une servitude lui serait
accordée et qu'un sentier à piétons
subsisterait. Après une courte discus-
sion , par 11 voix contre 1, le Conseil
général décide de ne pas maintenir ce
chemin.

M. Charles Guyot donne lecture d'une
lettre envoyée par le Rassemblement
républicain neuchâtelois . Aucun com-
mentaire. M. Marcelin Matthey-Doret
lit la réponse que la chancellerie neu-
châteloise lui a faite au sujet du cré-
dit en blanc voté lors de la dernière
assemblée ; cette réponse stipule que
le Conseil d'Etat ne peut légalement
sanctionner une demande de crédit illi-
mité.

Recherche d'eau. — Sur question
de M. René Blondeau , M. Albert Hugue-
nin affirme que le Conseil communal
n'a pas abandonné la question de la
recherche de l'eau et qu 'une demande
de crédit sera faite en temps et lieu.

JIM. Jean Gertsch et Robert Matthey
aimeraient que le corps des sapeurs-
pompiers mette à la disposition de par-
ticuliers des tuyaux pour pomper l'eau
potable.

MM. Marcelin Matthey-Doret et Char-
les Jeannin trouvent qu 'il faut penser
à la sécurité avant tout et qu 'on ne
peut prêter un tel matériel à la légère.

On décide finalement que l'état-ma-
jor des pompiers mettra sur pied un
projet de réorganisation du corps des
pompiers , projet qui devra être approu-
vé par la commission du feu avant
d'être présenté au Conseil général.

Le président souhaite à chacun de
bonnes fêtes de fin d'année, puis la
séance est levée.

Le budget pour 1963 est adopte

BIEN MANGER
A B O N  C O M P T E

LA PÂ!X, NeiEcSiâtel
Prix  spéciaux pour pensionnaires

La neige a joue
un mauvais tour

à la foire de Payerne
(c) La foire de Noël , qui a eu lieu jeudi ,
s'est déroulée par un temps ensoleillé mais
froid. Comme il avait un peu neigé la
veille, il se trouvait que les routes étaient
verglacées, rendant la circulation diffi-
cile et dangereuse. Cette dernière foire de
l'année a été de petite importance et les
marchands forains sont venus peu nom-
breux.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille, était plutôt restreint , vu
la saison et la température. Les œufs du
pays se vendaien t 3 fr. 80 la douzaine.
A la place du Général-Guisan, le parc
aux machines agricoles présentait des mo-
dèles de tous genres et les visiteurs furent
nombreux.

Aucune tête de gros bétail ne se trou-
vait sur le champ de foire. En revanche,
sur la place de la Concorde, le marché
au petit bétail était animé, sinon abon-
dant. On a dénombré quelque 529 porcs,
dont les prix étaient en légère hausse.
Les jeunes sujets de six à huit semaines
valaient de 145 à 165 fr. la paire; ceux
de neuf à dix semaines coûtaient de 165
à 190 fr. la paire. Les jeunes porcs de
trois mois se payaient de 100 à 115 fr.
la pièce et ceux de quatre mois, de 115
à 145 fr. la pièce. Le prix du porc gras
est resté sans changement depuis la foire
précédente ; il variait entre 3 fr. 20 et
3 fr. 60 le kilo, poids vif , suivant la
qualité.

PAYERNE
Distribution des prix

de concours du collège
(c) La traditionnelle cérémonie de distri-
bution des- prix de concours du collège
secondaire' s'est déroulée pour la première
fols à la Maison de paroisse, sous la
présidence de M. Yersin , directeur des
écoles. Cette année, quelque 71 travaux
de concours ont été présentés, contre 63
travaux l'année précédente . Onze concours
ont obtenu la note 10, 19 la note 9,5.
Grâce à la générosité de l'Association des
anciens collégiens, les concours ont pu être
récompensés par plus de 1000 fr. de prix.

Soirée des écoles catholiques
(c) Les élèves de l'école catholique de
Payerne ont donné, vendredi , en la salle
de Beaulieu , une soirée théâtrale et mu-
sicale fort réussie, en présence d'un nom-
breux public. Le programme comportait
des récitations, rondes, saynètes et des
œuvres plus importantes , qui furent cha-
leureusement applaudies.

Concert de Noël
(c) Un nombreux public a participé, di-
manche soir, à l'église paroissiale, au tra-
ditionnel concert de Noël. Les interprètes
en étaient le « Quatuor vocal » de Lau-
sanne, le pasteur Stooss, organiste , de
Combremont, le Chœur paroissial et l'Or-
chestre de l'école de musique de Payerne.

Un habitant sur dix
est étranger

(c) Le dernier recensement communal a
révélé un phénomène assez curieux : la
population d'origine suisse a diminué de
49 unités, tandis que les étrangers ont
augmenté de 179 unités. Ainsi , Payerne,
avec ses 6343 habitants , ne compte que
5654 personnes d'origine suisse. En revan-
che, les étrangers sont actuellement au
nombre de 689 , représentant ainsi le
10,8 % de la population totale. On pense
que cette situation démographique assez
curieuse est due à la pénurie de logement
qui sévit dans la commune.

Un nouveau gérant
(c) Après avoir rempli les fonctions de
gérant de la laiterie de Vers-chez-Perrin
pendant vingt ans. M. Marcel Méan a cédé
sa place à M. René Ramseyer.

La REOETTE du
BCKSSEUR G0NJU0AL
J AMAIS , dans aucune  société , l'amour
physique n'a occup é autant de place
que dans la nôtre.  Et pour tan t  !.. Lisez
Sélection de janvier , vous saurez com-
ment parvenir à une harmonie véritable
dans votre ménage, Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de janvier.

Casino
Divonne-les-Bains

CE SOIR i p
Début de .

Fernand Constantin 1
et son orchestre

des Ambassadeurs de Cannes et
Deauville

LUNDI 31 DÉCEMBRE

RÉVEILLON DU NOUVEL-AN j
Un programme sensationnel [¦

Roger Nicolas i
The Peters Sisiers ;
Nombre de couverts limités
Prudent réserver — Tél. 107 |
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f̂e^^̂ ajœll-HJjjr —¦' V^V ^̂ *̂ ^̂ ^̂ fï / A.f̂ «JK/* 1 ^̂ ^̂ B - "• HH NV fflT JB-V-''̂ ':! €5 *̂
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* ; ¦ \1 Pour les fêtes :
| VOLAILLE FRAICHE
jj Poulets - Poulardes - Dindes

LAPINS frais du pays
Beau choix de FUMÉS
Ris et quenelles de veau
Langues de veau et de bœuf '
ainsi qu'un riche assortiment de
CHARCUTERIE FINE

Boucherie - charcuterie

P.-A. BOSS
rue de la Côte 68 - Tél. 5 20 60

ÉCRITEAUX 
'

en vente au bureau du journal

Î̂ P̂  IESTAURAN T ĵf|fP»

rwE if c H AT m
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

pBBw Ĥ C'est la saison de savourer
W_ Wj m & A^tfc "̂̂ B? nos délicieuses pommes

MM COX'S ORANGE
mk_^____—__mgmÊ ! Demandez-les à votre

^^^^^^^^^" détaillant

1 Visitez
Heures d'ouverture :

L'EXPOSITION CANTONALE D'AVICULTURE, SaTdaH^f re
' de 9 h ù 20 h

CUNICULTURE ET COLOMBOPHILIE n. „ !Dimanche j
30 décembre i j

i A Neuchâtel, collège des Terreaux de 9 h à 18 h j

¦ \ 860 sujets de 57 races différentes H
! BUVETTEj SERVICE de VENTE organisé t]bien assortie
j Présentation de manteaux de fourrure, etc., par le pHnnfl n Tf lMDfl l  h
\ Groupe, féminin de la Chaux-de-Fonds 0131106 lUMbULA j j

Kcsfciurant De la firappî
j£i foutlre

ïleucljàtel

Spécialités
italiennes

Jeux de quilles
Salles pour sociétés

D. BUGGIA
TéL 6 16 54

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Téi. 6 42 71

f  A LA PBAIBIB
tous le» Joui»

choucroute garnie
sur assiette, Fr. 3.50

La Tonnelle
Montmollin

Tél. 8 16 85. Pour les fê-
tes, menu soigné à 13 fr.
Prière de réserver.

APPARTEMENT
81 vous voulez refaire

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

I

Oroix-du-Mairché H

vous offre

RADIOS 1
neufs, bons et I
à bon marché R !

avec touches

Fr. 60 ; ensuite ( '.
Pr. 20.- par mois g£

Particulier placerait

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

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

DIVAN-LIT
90 X 190 cm, 1 divan-lit
métallique , 1 protège-
matelas, 1 matelas crin
et laine, 1 oreiller , 1 du-
vet 120 X 160 cm , mi-
duvet gris, 1 couverture
de laine, les 6 pièces seu-
lement 190 francs. En-
voi franco.

KURTH
Rive de la Morges 6,

MOHGES
Tél. (021) 71 39 49
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Location ouverte : aujourd'hui jeudi, vendredi et lundi de 14 h à 18 h. Samedi,dimanche, mardi et mercredi dès 13 h 45. Tél. 5 78 78 I

JxZ  ̂ MARIHTT
SOUPER AUX CHANDELLES

•j DE SAINT-SYLVESTRE j

| Menu à Fr. 20.—
j Hors-d' œuvre riche»

: ! *
Consommé Tortue j

* \
Filets de perches ";au beurre
Pommes nature ',

*
Roastbeef à l'anglaise j

Légumes
| Pommes frites ;

Salade»

Mandarine givrée

BAUJB DfiOORÊE - OAVE RENOMMÉE

IHnsiqiie
j • AMBIANCE - COTILLONS •

RÉSERVEZ VOTRE TABLE \
Tél. (038) 7 5117
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LE RESTAURANT f
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f!; Sous les Arcades - NEUCHATEL \\
j j  vous propose son < ;

MENU
DE LA SAINT- SYLVESTRE

i !

;
Le pâté de canard ;|

Le consommé au sherry ','>
Le tournedos forestière < [

La jardinière de légumes ', ',
Les pommes paille '.'<

La ronde des f romages  J j
',', Les neiges du Mont-Ventoux ', '.
', '> Ambiance très gaie ', '.
',', Musique - Cotillons ;|

', > Fr. 18.- Réservez vos tables ;!
j! Tél. 5 82 52 j ;
'! ' '.
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Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

Saars 14 - Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN 1920
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LE VIEUX MANOIR
Hôtel-Restaurant-Bar

MORAT-MEYRIEZ

SAINT-SYLVESTRE 1962
DINER DE RÉVEILLON

(Entrée incluse)
à Fr. 30 

Le Cocktail de Homard « Vieux Manoir »
•

La Tortue véritable en Tasse
Paillettes dorées

•
Le Filet de Bœuf pi qué « Rossini »

Sauce Périgourdine
Tomates Dubarry
Haricots surfins

Pommes Demi-lune
Salade Reine d'Hiver

•
Le Parfait g lacé « Nougatine >

Petits Fours
•

n i  _n .im Tenue foncéeBal - Cotillons de ligueur

 ̂
Tél. (037) 7 

12 83 
/

Le restaurant - boucherie

du Raisin, Cortaillod
présente  ses bons vœux (t sa f i dè l e  clientèle . et rappelle

ses spécialités de la maison :

Filets de perches au beurre
Palée en sauce

Entrecôtes et poulet
Surprise à minuit,
ambiance et gaieté

Son jeu de quilles automatique

Se recommande : famille Kohli , tél. 6 44 51

^ ___U8B__________ ^^^^^^^^^^^™

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à IMimprAmerie d* co f omnaal

Hôtel des Deux Colombes
COLOMBIER Tél. (038) 6 36 10

Menus de f in d 'année
à la carte

Toujours  son entrecôte « Café  de Paris »
Fondue bourgui gnonne

Truite de vivier
Emincé de veau au curry

Sur commande : menu selon désir .

« AU GROTTO »
vous trouverez une <a>m>biianice sym-
pathi que et agréable. Et , pour  bien
terminer  l' année , rendez visi ite à
notre gentil le barmaid Rolande
clans son bar , accueillant.

AU 1er ÉTAGE f
D A N S E  avec Juke-Box

PAS D'ENNUI : ENTRÉE GRATUITE
Se recommande : la tenanedère Valentine.
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J Midi et soir J
• Service i
S ASSIETTE X• au QUICK •
0 el au restaurant Q• •

Petit Hôtel du Château
Chaumont

Vous trouverez
la bonne charcuterie de campagne ,

accompagnée de délicieux vins
du pays

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

Mme L. Rognon

Chenil de la Marnière
Pension pour chiens-chats

Nouvelles installations chauffées - Boxes individuels

A. ATJRET, Croisée 4, Saint-Biaise.
Tél. heures des repas 7 41 22

POUR VOTRE APÉRITIF DE FIN D'ANNÉE... I

... LE CERCLE LIBÉRAL j
j | Rue de l'Hôpital 20 Neuchâtel i



LE FISC
bénéficiaire

du renchérissement
( S U I T E  DE IA P R E M I È R E  P A G E )

La « p r o g r e s s i o n  à f r o i d »
réduit, en d é f i n i t i v e , son revenu
réel. Il v e r s e  d a v a n t a g e  au f isc,
et ce qui lui reste ne représente plus
qu'un pouvoir d'achat amoindri. Soit
dit en passant , c'est peut-être là aussi
une des causes de cette « fraude gé-
néralisée » que dénonce le fameux
rapport du Conseil fédéral. La dissi-
mulation d'une partie du revenu n'est
plus considérée alors comme une
tromperie , mais relève d'un simple
réflexe de défense contre les rigueurs,
tournant à l'abus, de la machinerie
bureaucratique.

Que, dans ces conditions, des voix
s'élèvent pour demander qu'on assou-
plisse des dispositions et des normes
maintenant dépassées par les faits, il
ne faut point s'en étonner. Il semble
d'ores et déjà que le futur régime fi-
nancier reposera sur les mêmes bases
que celui auquel, avant de se retirer,
M. Streuli avait attaché son nom : les
deux piliers, toujours temporaires, en
resteront l'impôt sur le chiffre d'affai-
res et l'impôt pour la défense natio-
nale. Mais il faudra retoucher le dé-
tail, revoir les « modalités d'applica-
tion », comme disent les « docteurs ».
On attend avec curiosité les déclara-
tions de M. Bonvin, à ce propos. Et
si l'on est disposé, en haut lieu, à
faire un effort sincère pour accorder
le droit et l'équité, ne pourrait-on pas
réviser tout le système des défalca-
tions pour tenir compte, enfin, des
charges réelles et non pas seulement
symboliques qui pèsent sur le budget
du ménage ? Un exemple entre plu-
sieurs : Pendant la session des Cham-
bres, le Conseil fédéral a publié son
message à l'appui d'un projet consti-
tutionnel sur les bourses d'études et
les autres mesures propres à faciliter
la relève scientifique et technique. On
trouve, dans ce mémoire, de très bel-
les déclarations sur la 'nécessité d'uti-
liser tous les talents, d'offrir à cha-
cun la possibilité « d'une formation
correspondant à ses dons el d'mn«
promotion dans la société ».

Ne croit-on pas qu'un des moyens,
parmi d'autres, d'encourager les chefs
de famille à diriger vers les hautes
écoles ceux de leurs enfants qui ma-
nifestent Jes aptitudes requises serait
ds prendre en juste considération le
sacrifice financier qu'exigent de lon-
gues études î

La déduction outorisée actuellement ,
pour l'Impôt fédéral direct, est déri-
soire, sons rapport aucun avec la dé-
pense effective. Or, c'est foire une sin-
gulière politi que que de rechercher
tout à la foi» ta façon d^éllimlner le»
obstacles et de maintenir ceux que,
délibérément, on a élevé soi-même.

On eerait heureux de voir, à cette
occasion, le déportement de l'In térieur
•t Le Berroerhof souffler dont la même
trompette. Au besoin, le Conseil! fédé-
ral pourrait assurer la coordination
nécessaire et affirmer ainsi son auto-
rité «ur l'administration.

George» PERRIN.

De Gaulle et la force de frappe
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le travail y sera en même temps
austère et utile. Austère parce que
débattre chiffres n 'est pas fait pour
passionner un auditoire parlementaire,
Utile parce que le contrôle du budget
est encore un domaine où peut s'exer-
cer dans sa plénitude le mandat du re-
présentant du suffrage universel.

Deux discours du général
Durant cette période de carême mo-

ra to i re , deux allocutions directes du
chef de l'Etat viendront quelque peu
animer l'avant-scène politique, ba pre-
mière aura lieu le 31 décembre à 20
heures.  Le général de Gaulle présentera
à la radio-télévision ses vœux de bonne
année à la nation française.

La seconde aura lieu vers le 6 janvier.
Le généra l de Gaulle réunira la pres-

se française et étrangère pour faire
devant elle le point des problèmes in-
térieurs et extérieurs d'actualité.

Si le message du bout de l'an paraît

devoir ne revêtir qu un intérêt politi-
que secondaire , il n 'en est pas de mê-
me de la conférence de presse de
l'Elysée.

Au cours de ce contact avec les re-
présentants de la presse , de Gaulle
dira des choses fort importantes , no-
tamment , en ce qui concerne la poli-
tique étrangère de la France.

La proposition Kennedy de force de
frappe atomique mult i la térale  dans le
cadre de l'OTAN pourrai t  recevoir ce
jour-là une réponse publique.

Dans un autre secteur des indications
précises pourraient être fournies au
sujet des modalités toujours à définir
de la coopération avec l'Algérie indé-
pendante.

Dans le moment présent les couloirs
de la Chambre ressemble k un désert
que parcourent de rares ombres fugi-
tives.

Le parlement est comme le reste du
pays : dans l'état de semi-hibernation.

M.-G. G.

Complo t en Tunisie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

II s'agit du capitaine Mehrezl , âgé
d'une quarantaine d'années , qui fut aide
de camp de l'ex-bey de Tunis , et que
l'on pouvait voir depuis plusieurs an-
nées accompagner partout dans ses dé-
placements le président de la Répu-
blique.

AVANT LE 19 DÉCEMBRE...
Le second nom dévoilé est celui de

Lazar Chraiti , qui fut chef de maquis
en 1954 pendant la lutte pour l'indé-
pendance. Lazar Chraiti habitait de-
puis quelques années dans la banlieue
de Tunis et vivait notamment des re-
venus d'une forme qu 'il possédait à
Medjez-el-Bab.

L'at tentat  devait avoir lieu avant le
départ de M. Bourguiba pour le Kef ,
c'est-à-dire avant  le li) décembre.

Le président Bourguiba a annoncé
que M. Bnhi  Ladgham , secrétaire d'Etat
à la présidence et à la défense natio-
nale , révélerait les grandes lignes du
complot t le moment venu » .
LE NOMBRE DES SUSPECTS DIMINUE

L'enquête  déclenchée après la décou-

verte du projet de complot contre la
sûreté de l'Etat se poursuit.

Le nombre des arrestat ions a dimi-
nué. Initialement d'une  t r en ta ine , cel-
les-ci ne sont plus que de vingt  envi-
ron , plusieurs suspects interrogés par
les services de sécurité ayant  été remis
en liberté au cours de ces dernières
vingt-quatr e heures.

Durant toute la journée de Noël , des
réunions se sont tenues dans les diver-
ses régions du pays pour condamner
vigoureusement les instigateurs du
complot . C'est par dizaines que sont
parvenus dans la capitale des commu-
niqués , des protestations , des motions ,
des télégrammes d'appui au chef de
l'Etat, émanant  de toutes les organisa-
tions na t iona les , de très nombreuses
municipal i tés , des différents mouve-
ments sportifs de jeunesse , des grou-
pements professionnels, etc.

Tous ces textes dénoncent « les ma-
nœuvres criminelles des comploteurs »,
réclamant « un châtiment exemplair e
pour les coupables » et exprimant leur
attachement au président Bourguiba et
à sa politique.

Le froid
persiste

en Europe
Le froid qui s'est abattu sur l'Eu-

rope il y a quelques jours persiste.
Depuis de nombreuses décennies , - on
n 'avait connu de telles températures
en cette époque de l'année !

Le froid con t inue  d'être très vif
en France , où on a enregistré 21 degrés
au-dessous de zéro dans les Vosges,
18 degrés au-dessous du point de con-
gélation également dans les Pyrénées ,
moins de 17 degrés dans le nord du
pays et moins 15 dans les Ardennes.
Plusieurs incendies , dus indirectement
au gel, se sont produits  en Lorraine.
Ils sont dus au fai t  que les occupants
de maisons voulaient  dégeler les con-
duites d'eau. En Pologne , le froid a
désorganisé le service des chemins de
fer.

Rome s'est éveillée , hier matin , sous
une pluie battante , accompagnée de vio-
lentes chutes de grêle , suivies de brè-
ves éclaircics ensoleillées.

Aux Pays-Bas, de nombreux canaux
sont gelés. Quatre patineurs qui s'aven-
turèrent sur de la glace peu solide ,
se sont noyés. En Espagne , trois per-
sonnes sont mortes de froid. Barcelone
a connu sa plus violente tourmente
de neige depuis cinq ans. Départ des

techniciens
soviétiques

MIAMI (ATS-AFP) . — Le navire so-
viétique « Amiral Najimov » a qu itté
la Havane mardi soir à destination de
l'URSS, transportant à son bord quel-
ques centaines de techniciens soviéti-
ques, ainsi que leurs familles.

L'« Amiral Najimov > était arrivé à
la Havane il y a deux semaines. Les
autorités cubaines n 'avaient toutefois
pas annoncé que le navire était venu
procéder au rapatriement des citoyens
soviétiques envoyés il y a quelque
temps à Cuba par leur gouvernement.

AIDE CHINOISE
On apprend par ailleurs qu'une cam-

pagne de t solidarité avec Cuba > se
déroulera durant dix jouirs en Chine,
pour le quatrième anniversaire de la
prise du pouvoir par le régime
castriste.

La hberation des
prisonniers antâcastrisfes

a failli être arrêtée

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS-AFP). — La li-
bération des prisonniers cubains anti-
castristes détenus à Cuba a fa i l l i  être
arrêtée par une nouvelle exigence de
Fidel Castro qui, à la dernière minute,
demandait qu 'une partie de la rançon ,
soit la somme de 2,9 millions de dol-
lars , lui soit réglée en espèces, ap-
prend-on de source gouvernementale.

L'attorney-général des Etats-Unis , M.
Robert Kennedy, précise-t-on de mémo
source , a finalement arrangé les cho-
ses par une négociation téléphonique
au cours de laquelle il a pu obtenir que
les autorités cubaines se contentent
d'une promesse de paiement d'un mil-
lion de dollars.

C'est lundi matin seulement que Fi-
del Castro a reçu l'assurance que la
somme lui serait versée. Il a donné
alors l'autorisation de poursuivre l'éva-
cuation des prisonniers vers les Etats-
Unis.

Les hockeyeurs de Young Sprinters
ont remporté une victoire méritée

r 
f̂^̂ ĵ te*̂ ! Hier soir sur la pat

inoire 

de Villars¦
j tëPm

W**̂  ̂ en présence de 3000 spectateu rs

Villars-Young Sprinter» 3-5
(0-0, 2-2, 1-3)

VILLARS : Rigolet; Friedrich , J. Pil-
ler; Kohli , M. Bernasconi; R. Bernas-
coni , R. Chappot , I). Piller; R. Berra , A.
Berra , M. Chappot; Wirz. Entraîneur:
Pelletier.

YOUN G SPRINTERS : Neipp; Paroz,
Renaud;  Uehersax , Pethoud; Chevalley,
Martini , Bazzi ; Jeanneret , Weber , Gre-
nadier; Keller. Entraîneur: Rost.

BUTS : deuxième tiers-temps : D.
Piller (2me), R. Berra (Sme), Renaud
(6me), Bazzi (ISme). Troisième tiers-
temps : Martini  (3me) , R. Berra (Sme),
Bazzi (Sme et Mme).

NOTES : Patinoire de Villars, temps
froid. Glace excellente. Trois mille
spectateurs, dont plusieurs centaines
de Neuchâtelois , assistent à cette ren-
contre arbitrée par MM. Maerkl , de
Bienne , et Toffel , de Lausanne. A la
16me minute du premier tiers-temps,
Grenacher , légèrement blessé, sort. Il
reprendra sa place peu après. Ont été
pénalisés pour deux minutes: M. Ber-
nasconi (2), Uehersax , Pethoud.

X X X
Villars , 26 décembre.

Les deux équipes ont débuté pru-
demment et pendant cinq bonnes mi-
nutes les arrières n 'ont pas qui t té  la
li gne bleue de leur camp de défense.
Puis peu à peu des attaques se «ont
esquissées. Elles étaient  particulière-
ment v i ru l en te s  du côté de Villars ,
lorsque la première l igne d'a t t aque
éta i t  en p iste alors que du côté des
Neuchâ te lo i s , elles se révélaient dange-
reuses quand  Bazzi construisai t  le j eu.
A la h u i t i è m e  minute , M. Bernasconi
étai t  pun i  pour deux minu te s  mais cette
p é n a l i s a t i o n  n 'é ta i t  pas mise à profit
par l'équi pe neuchâteloise.  Puis à la
douzième m i n u t e , une réaction de Vil-
lars se terminait par un t i r  de R. Ber-
ra qui frappai t  ie poteau du but neu-
châtelois alors que Nei pp éta i t  battu.

LE CLASSEMENT
1. Young Sprinters , 8 matches,

13 points ; 2. Viège , 8-11 ; S. Berne,
'7-10 ; 4. Villars , 8-10 ; 5. Davos,
8-10 ; 6. Zurich , 7-8 ; 7. Langnau ,
8-6 ; 8. Ambri Piotta , 8-6 ; 9. Klo-
ten, 7-4 ; 10. Bâle , 8-0.

Quatre minutes plus taird , Grenacher,
légèrement blessé , sortait . Le reste du
tiers-temps se joua i t  sous le signe de
l 'égali té , les deux équi pes attaquant
tour  à tou r .  No tons  pou r t an t  chez les
Vaudois  que la l igne  des frères Berra
se m o n t r a i t  la p lus entreprenante .

X X X
Dès le début  du deuxième tiers-

temps , la l u t t e  é ta i t  beaucoup plus
vive. P renan t  la direction des opéra-
tions , Vil lars concrétisai t  d'emblée son
avantage grâce à D. Pillmr. La domina-
tion vaudoise se poursuiva i t  m ais  heu-
reusement  pour les Neuchâte lo i s  sans
aint.ro (résultat, bien que Neipp ait ,
comme au cours du premier  tiers-
temps , d o n n é  quel ques frissons aux
nombreux supporters  neuchâtelois .  Puis
c' é t a i t  au tou r  do Young Sprinters de
domine r , nia is  également sans succès.
Au con t ra i r e , h la s u i t e  d' une  r u p t u r e ,
R. Berra p o r t a i t  le r é su l t a t  à 2-0. L'a-
van tage  des j oueu r s  vaudois  a l l a i t
p o u r t a n t  ê t re  bref  car , quel ques secon-
des après, Weber , t e n t a i t  une  fou-
droyan te  percée et, traversant  tou t e  la
pa t ino i re , se présentait  seul devant
Rigolet .  Le gardien vaudois renvoyait ,
Grenacher survenait , t i rai t  à nouveau ,
Rigolet  renvoyait  une nouvelle fois sur
la canne de Renaud qui ne manquait
pas la cible

VHlars accusait le coup et connais-,
sait un long passage à vide dont' le»
Neuchâtelois profi taient  pour attaquer
sans cesse. Pourtant lors de quel ques
réactions vaudoises , Neipp se rachetait
notammen t sur un tir de R. Bernasconi
et quel ques ins tants  plus tard sur un
essai do D. Piller. Puis à la suite d'une
belle combinaison Martini-Bazzi , ce
dernier sur passe de son coéquip ier,
ramenait  les équi pes à égalité. Le reste
du tiers-temps connaissait p lusieurs al-
ternatives sans pour autant qu 'une
équi pe puisse s'imposer .

X X X

Au cours du dernier tiers-temps,
l'équi pe de Vil lars , lorsque sa première
ligne était  en jeu , connaissait de sé-
rieux passages à vide. C'est là qu'il
faut  rechercher la princi pale cause du
succès des Neuchâtelois. A la troisième
m i n u t e , M a r t i n i , sur passe de Jeanne-
ret donnait  l'avantage à son équi pe.
Mais la ri poste de Vi l l a r s  était  immé-
dia te  ct l ' ins tant  d'après , la deuxième
ligne vaudoise étant  en jeu , R . Berra
éga l i sa i t .  Le jeu se poursuiva i t  sur un
r y t h m e  rap ide et <l' une  façon plus coor-
donnée et p lus  méthodique qu 'au cours
des deu x premières périodes. Le gar-
dien neuchâte lo is  comp lètement  retrou-
vé, interceptait  de nombreux tirs adver-
ses. Puis à la s ix ième m i n u t e , Uehersax
écopait d' une  péna l i t é  de deux minu te s .
Mais l'avan tage  numérique des Vaudois
joua i t  en faveur des Neuchâtelois  car
c'est au cours de l'absence d'Uebersax ,
que sur contre-attaque , Bazzi , sur pas-
se de Weber , marqua i t  le q u a t r i è m e
but neu châtelois.  On remarquai t  une
fois de plus que les act ions les plus
incisives de Villars étaient menées par
la seconde l igne d'a t taque.  Puis , â la
dixième m i n u t e , les arbi t res  p éna l i -
saient  Pethoud. Mai s les Neuchâ telois ,
bien organisés en défense , parvena ien t
à end i guer les assau ts  adverses. A la
quatorzième minu te , une bell e combi-
naison du duo Mart in i -Ba zzi  permet-
tait  il ce dernier de creuser dé f in i t i ve -
ment l'écart.

X X X
Dans l'ensemble, l'équi pe la plus

expérimentée et la plus homogène a
gagné cette rencontre d'une  manière
méritée. Malgré l'a l t i t u d e  et un froid
assez éprouvant , l'équipe neuchâteloise
a fourn i une  excellente pres ta t ion .  Les
arrières ont joué non seulement  avec
prudence ma i s  également ont cons t ru i t
chaque fois que le cours du jeu le
permettait. En a t taque , la première li-
gne bien emmenée par M a r t i n i  a été
la plus en vue . Nous avons  assist é à
quelques belles combina i so ns  entre le
Canado-Suisse et Iiazzi qui semble
avoi r  retrouv é ses moyens de réalisa-
teur.

Sr.

0 Deux matches comptant pour lechampionnat de ligue B se sont égale-ment Joués hier. A Zurich , Grasshoppers
a battu Zurich II 7-0, tandis qu 'à Win-terthour , l'équipe locale a battu Colre3-2.

Terrible
collision

ferroviaire

En Grande - Bretagne

17 morts, 60 blessés
CREWE (Reuter et UPI). — Une col-

lision ferroviaire s'est produite mer-
credi près de Crewe dans les Mld-
lands Un train allant de Glasgow k
Londres a embouti l'arrière d'un convoi
faisant le trajet Liverpool-Birmlngham.
Un porte-parole des chemins de fer
britanniques a annoncé que l'accident
a causé la mort de dix-dept personnes
et que l'on comptait soixante blessés.
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Il fait toujours froidSU y
dans toute la Suisse

Il fait toujours très froid (un peu moins peut-être !) dans toute la
Suisse, mais la température reste malgré tout exceptionnelle pour la saison.
Nous ne sommes qu 'en décembre et l'hiver ne fait que commencer 1 Les
avalanches ont causé dans le pays des dégâts assez considérables notam-
ment dans le Gothard et dans le Valais où un paysan de montagne a
échappé miraculeusement à la mort.

Beaucoup d'avalanches
au Gothard

ces dix dernières années
Au cours de ces dix dernières années,

les lignes du Gothard et du Simplon
ont été coupées douze fois par des
catastrophes naturelles. La dernière en
date est évidemment l'avalanche sur-
venue dans la nuit de vendredi à same-
di entre Gurtnellen et Wassen. Elle eut
pour conséquence d'interrompre pen-
dant plus de 40 heures , les 22 et 23
décembre derniers , le trafic sur la
l igne  du Gothard. Les effets  en furent
graves en raison de l'afflux des voya-
geurs pendant les fêtes de Noël et sur-
tout des ouvriers italiens regagnant
leur patrie.

La plus ancienne remonte au 20
janvier  1951, jour où une série d'ava-
lanches endommagèrent la ligne de
contact sur la rampe nord du Gothard.
Le lendemain 21 janvier , des masses
de neige coupaient la voie côté monta-
gne entre Airolo et Ambri. Le trafic
dut être suspendu pendant  3fi heures.

D'autres avalanches ont eu lieu éga-
lement en 19,r)l (en février et en no-
vembre) , en 1952, et 195.1, en janvier
et août 1954, en septembre 1956, en
mars 1958 et en janvier 1959.

Le gibier souffre du froid
SCHWYTZ (ATS). — Quatre cerfs et

un chevreuil , complètement épuisés , ont
été capturés dans le Bisis tal  (canton de
Schwytz). Ils seront soignés dans la
vallée de la Muot ta  jusqu 'à l'améliora-
tion des condit ions atmosphériques.
Dans une  autre vallée sclnvytzoise, il a
fallu aba t t re  un cerf qui était presque
mort de faim.

Le gibier souffre beaucoup du froid
et manque de fourrage à cause de
l'épaisseur de la neige. Rn outre , de
nombreux chamois et chevreuils ont
péri dans des avalanches.

AU VALAIS

Un paysan enseveli
par une avalanche
est retrouvé vivant
après 54 heures

BRISTEN (UPI). — Samedi matin ,
vers 7 h 30, une avalanche a détruit
la maison d'un paysan do Balmenwald ,
près de Brlsten , en Valais , cul est resté
enseveli sous les décombres jusqu 'à
lundi  après-midi.

Tout le village de Balmenwald , que
M. Z'firaggen , âgé de 59 ans , était le
seul à habiter  en hiver , a été détruit
par cette avalanche. M. Z'Graggen était
assis sur le hanc du poêle lorsque la
catastrophe se produisit.  Tout à coup.
Il entendit une détonation , la porte
s'ouvrit , un courant d'air glacé envahit
la pièce et puis ce fut  le chaos. II resta
enseveli pendant 54 heures , une iambe
coincée par une poutre. Il n 'avait quo
peu d'air et pas de nourriture : la tem-
pérature était glacée. Ses 30 chèvres,

emportée par la pression d'air, firent
une chute de 400 mètres et ont tou-
tes péri.

M. Z'Graggen ne s'étant pas rendu à
l'église dimanche , une colonne de se-
cours de la section du Gothard du
C.A.S., composée de dix hommes et de
deux guides, partit immédiatement à sa
recherche. Arrivés sur les lieux, ils en-
tendirent des coups provenir des dé-
combres, ils se mirent à creuser et
parvinrent à libérer le malheureux
paysan.

H fait moins froid
II a fait un peu moins froid mer-

credi en Valais. On mesurait néan-
moins des températures de moins 18
degrés à l'hospice du Simplon et de
moins 20 à celui du Grand-Saint-Ber-
nard , où les chanoines passent l'hiver
à 2000 mètres d'altitude. En plaine, la
température n'est pas descendue en
dessous de moins 10 degrés.

ACCORD ENTRE LA CHINE
ET LE PAKISTAN

Le Pakistan et la Chine sont parvenus
à un accord de principe sur le tracé
de la frontière commune dans la région
dé l'Himalaya, entre la Chine et la
partie du Cachemire contrôlée par le
Pakistan. Les pourparlers se sont dé-
roulés à Pékin.
MESSAGE DE FIN D'ANNÉE
DE M. THANT

« La mesure la plus urgente est de
mettre f in à tous les essais nucléaires ,
ce qui const i tuerai t  un premier pas vers
le désarmement où des progrès s'impo-
sent si l'on ne veut pas risquer l'anéan-
tissement nucléaire , déclare M. Thant ,
secrétaire général de l'ONU , dans son
message de fin d'année. L'année qui
prend fin , ajoute le secrétaire général ,
a été marquée par une d iminu t ion  no-
table de la tension internat ionale .  >
LE PREMIER SECRÉTAIRE
DU PARTI COMMUNISTE
DU KAZAKHSTAN LIMOGÉ

MOSCOU, (UPI).  — Le comité central
du parti communiste du Kazakhstan a
constaté de « graves lacunes • dans
l'activité de son bureau et de son
premier secrétaire , D. Kounayev, rap-
portent les « Izvestia » . En conséquence ,
M. Kounayev a été relevé de ses
fonctions, et M. I. Y. Youssoupov a été
désigné pour le remplacer.

On devait apprendre par la suite que
si M. Kounayev est relevé de ses
fonctions de secrétaire du parti , il
retrouve son poste de premier ministre
du Kazakhstan.
L'ÉTAT D'URGENCE PROLONGÉ
AU SÉNÉGAL

Le conseil des ministres du Sénégal
qui s'est réuni mercredi sous la pré-
sidence de M. Léopold Scdar Senghor,
a adopté notamment un projet de loi
prolongeant l'état d'urgence jusqu 'à la
clôture de la prochaine session budgé-
taire de l'assemblée nationale. L'état
d'urgence avait été décrété en i960 ,
lors de l'éclatement de la Fédération
du Mail.
LES ÉTATS-UNIS DEMANDENT
AU JAPON DE NE PAS VENDRE
A L'URSS DES PIPELINES

L'agence japo naise K yodo a rapporté
hier que les Etats -Unis ont demandé
au gouvernement japonais  d'intervenir
pour empêcher que des p ipelines de f a -
brication japonaise soient exportés en
URSS.

VERS UNE REPRISE
DES RELATIONS DIPLOMATIQUES
SOVIÉTO-JORDANIENNES ?

Le gouvernement jordanien envisage
de rétablir ses relations diplomatiques
avec l'Union soviétique et les autres
pays du bloc oriental. Des négociations
ont été engagées dans ce but depuis
quelques jour s entre Moscou et Amman.

INCENDIE EN NORVÈGE :
QUATRE MORTS, DEUX DISPARUS

La police fa i t  savoir qu 'on a retiré
quatre cadavres d'un hôtel de Bergen
(Norvège) ravagé par un incendie. Il y
a en outre deux disparus.

ÉTATS-UNIS : LA GRÈVE
DES DOCKERS SE POURSUIT

Les dockers de la côte atlanti que des
Etats-Unis membres de l' t International
Longshoremens Association » ( I . L . A . )
ont mis en place des p iquets de grève
dans tous les ports , du Maine au Texas.
L'I.L.A. avait donné l'ordre d'arrêt du
travail samedi soir.

NOUVEAUX MINISTRES
SOVIÉTIQUES

Le praesidium du Soviet suprême de
l'URSS a nommé, hier , trois minis t res
du gouvernement soviéti que. Il s'agit
de MM. Alexandre Strouev , nommé pré-
sident  du comité d'Etat pour le com-
merce, Piotr  Naouinenko , président du
comité d'Etat pour l ' indus t r ie  a l imen-
taire , et de Nicolas  Tarasov , président
du comité d 'Etat  pour l ' indus t r ie  légère.
Ces comités avaient  été créés le 30 no-
vembre dernier. D'autre part , le conseil
central  des syndicats a nommé, hier , M.
Vassili  Prokhorov chef du bureau pour
l'act ion syndicale  dans l ' industr ie  et M.
Ivan Chkouratov chef du bureau pour
l'act ion syndicale  dans l'agriculture.
UN PRÊTRE BASQUE CONDAMNÉ

Un curé basque , le père Nemesio de
F.chaniz Arambarri , vient d'être con-
damné à six mois de pris on avec sur-
sis pour € outrage aux autorités ». Dans
une lettre adressée en septembre 1961
au gouverneur de Saint-S ébastien , le
p ère Nemesio avait accusé la p olice de
sévices contre les personnes incul p ées
d' un sabotage qui avait fa i t  dérailler ,
en jui l le t  de la même année , un train
d' anciens combattants se rendant aux
f ê l e s  commémoratives du ving t-cin-
quième anniversaire du mouvement na-
tionaliste.

Un pompier tué
au cours d'un incendie

THI/KGOVÏE

KREUZLINGEN (ATS). — Mercredi
matin , peu avant 10 heures , les pom-
piers de Kreuzlingen étaient alertés.
Un incendie s'était déclaré dans l'im-
meuble de la savonnerie Schuler et Cie,
une vieille bâtisse qu 'un bataillon de
P- A. devait démolir en janvie r pro-
chain.

La fabrique a été entièrement dé-
truite par les flammes. On se demande
comment le sinistre a pu éclater car
depuis des semaines, l'entreprise était
inutilisée. II n 'y avait ni électricité , ni
gaz , ni installation de chauffage d'au-
cune sorte. Mais le b ât iment  était ac-
cessible à tout le monde de sorte que
c'est probablemen t une main humaine
qui , volontairement ou non , y a bouté
le feu.

Les pompiers ont eu fort à faire pour
protéger les constructions voisines.
Quand le toit s'est effondré , trois hom-
mes ont _ été atteints par des poutres
enflammées et grièvement blessés. L'un
d'eux, M. Ernst Tanner , âgé de 32 ans,
a succombe peu après.

* Pendant la messe de minuit , un cam-
brioleur a pénétré par effraction dans une
ferme, à. Porrentruy. Ayant réussi à dé-
foncer un coffre-fort portatif , le cambrio-
leur s'est enfu i en emportant une somme
de 2500 fr. Un voleur s'est également in-troduit dans un garage à Courtéteile , oùili t 'est emparé d'une somme de 75 francs.

Vendredi 28 décembre, à 20 h 15
SOIRÉE DE FIN D'ANNÉE

Salle des Conférences
Programme musical et théâtral

<r LE MYSTÈRE DE JOSEPH
AU TEMPS DES PHARAONS »

Invitation cordiale
Mission évangélique Fraternité Chrétienne

Le bilan des accidents de la route
en Grande-Bretagne pendant les fêtes
de Noël , du vendredi 21 au mardi 26
Inclus , s'élève à 97 morts, contre 127
l'an dernier.

Les accidents de la route pendant la
seule journée de Noël ont fait 13 morts,
contre 22 l'an dernier.

Aux Etats-Unis, pendant les quatre
Jours des fêtes de Noël , 816 Améri-
cains ont trouvé la mort dans des ac-
cidents : 623 dans des accidents de la
route , 100 dans des incendies (dont six
enfants dans l'incendie d' une maison
à New-York), 14 dans des accidents
d'avion et 79 dans divers autres acci-
dents.

Fêtes meurtrières
en Angleterre

et aux Etats-Unis

La caravelle « Nina 1I-»
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Son équi page a tenté par la suite
de remonter contre le vent , mais sans
succès , et a dû f in alement se rési gner
à demander , par sons lumineux, à être
pris en remorque.

L'ÉQUIPAGE N'AVAIT PAS
DE POSTE RADIO

Le peti t  navire avait quitté Las Pal-
mas le 28 octobre dernier. Il  ne pou-
vait donner de ses nouvelles , car, pour
reproduire le p lus f idè lement  possible
les conditions dans lesquelles s'était
déroulé le voyage de Christop he Co-
lomb, son équi page avait refusé de
prendre à bord un poste de radio. Pen-
dant p lusieurs semaines, on le crut
même perdu corps et biens ; mais il y
a quel ques semaines, des avions de
l'aéronavale américaine , partis de Porto-
Rico , l'avaient rep éré et depuis avaient
surveillé quotidiennement sa progres-
sion.

Mardi matin , l'avion régulier qui
assure le service entre les tles des Ba-
hamas l'avait aperçu alors qu 'il se

trouvait à une vingtaine de kilomètres
à l' ouest de San Salvador , tentant de
remonter contre un vent violent. Fina-
lement , à la demande de l'é qui page , un
petit  bateau de la base navale améri-
caine de San Salvador partit l'aider et
le prit en remorque pour le conduire
au rivage.

SEPTANTE-SIX JOUES DE VOYAGE
Aucun détail n'a encore pu être

obtenu sur l'état de santé des neuf
hommes qui se trouvent à bord , mais
on suppose que , puisqu 'ils n'ont pas ré-
clamé de secours d' urgence aux p ilotes
des avions qui ont survolé la *Nina II *,
aucun incident grave n 'est survenu tout
au long des sep tanle-six jours de leur
voyage. Us avaient d' ailleurs vivres et
médicaments en quantité s u f f i s a n t e  à
bord , et l' on peut supposer qu 'ils ont
gardé assez de forces  pour résister aux
f a t i gues des cérémonies d' accueil que
leur pré parent les quel que sept cents
habitants de Vile...
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• Matches amicaux: à Turin , Juventus-
S.C. Vienne 2-0 ; à Cologne, F.-O. Colo-gne - Slovan Bratislava 0-0.

Football

A .sasc jj oncion, au cours de la pre-
mière séance d'essais en vue du Grand
prix de l'Union sud-africaine , le Bri-
tannique Graham Hill , chef de file du
championnat du monde des conducteurs,
a égalé le record du tour. Graham Hill ,
au volant de sa « B.R.M. », a couvert
les 3 km 900 du circuit en 1' 33"1. Son
rival , Jim Clark , sur « Lotus », a dû se
contenter du temps assez moyen de
1 38"1.

Automobilisme



• Hier, le « Paris-Interlaken »
est arrivé à IVeuchâtel

44 minutes après l'horaire !
Hier soir , la gare de Neuchâtel était

nettement plus optimiste qu 'à la veille
de Noël : jour après jour , la situation
tend à redevenir normale. Ainsi , dans
la journée , les trains — qui samedi ou
dimanche accusaient des retards s'éche-
lonnant de 40 minutes à une heure —
m'arrivaienit-i l s qu'une dizaine de mi-
nutes après l'horaire.

Deux convois ont pourtant fait excep-
tion à la règle : le train 109, Lausanne-
Zurich , est arrivé avec 42 minutes de
retard , la locomotive ayant subi une
avarie à Daillens (Vaud) . Mais ce ne
sera pas là le record de la journée :
en difficulté sur le parcours français ,
le « 334 », qui reliait Paris à Interla-
ken , est arrivé en gare de Neuchâtel
avec 44 minutes de retard. Le second
train de Paris , celui de l'après-midi , est
arrivé , lui , avec 16 minutes d'e retard.

Enfin , signalons que le trafic mar-
chandises est, quant à lui, tout à fait
normal.

Les trains subissent
toujours des retards

L ouverture des routes cantonales
a fait passer des nuits blanches

aux équipes de cantonniers
Un gros souci : pénurie de sable dans les g ravières

Les abondantes chutes de neige dans le
Jura, suivies d'un froid sibérien, survenu
prématurément, mettent le service canto-
nal des ponts et chaussées sur la brèche.
Un effort énorme a été fait par les équi-
pes des chasse-neige et des cantonniers
pour assurer l'ouverture du réseau routier.
En plusieurs endroits, les cantonniers ont
travaillé sans répit pendant deux jours,
préférant se priver de sommeil que laïs- -
ser s'accumuler la neige sous les effets du
vent et de la bise.

Dans les circonstances atmosphériques
que nous connaissons, il va sans dire —
mars II convient de le dire tout de même
— que les routes doivent être réservées
aux services économiques vitaux, d'une
part, et utilisées par des véhicules équipés
de façon sérieuse pour circuler dans la
neige et sur le verglas, d'autre part.

Les raisons de la pénurie
de gravier concassé

Certains conducteurs se sont habitués
durant les autres hivers, qui furent plus
cléments, à circuler par n'importe quel
temps, comptant sur le sablage des rou-
tes. Or, cet hiver, ce sablage pose des
problèmes difficiles à résoudre. En effet,
le service des chaussées de l'Etat ne
trouv pas suffisamment de gravier con-
cassé dans les g ravières, les stocks étant
réduits et ayant été déjà largement enta-
més par l'hiver précoce. Cela provient de
l'essor de la construction durant l'année
et également du fait que l'hiver a com-
mencé en novembre déjà , interrorr Dont
l'exploitation des g ravières. Celles-ci tra-
vaillaient habituellement jusqu'à la mi-
décembre les autres années et pouvaient
ainsi constituer les réserves de gravier
dont a besoin l'Etat. Rappelons que la
première chute de neige importante de
l'hiver 1961-1962 a eu lieu le 2 janvier.
Si l'on ajoute encore qu'une entreprise de
sable et gracier de Neuchâtel a dû cesser
IA ooncassage du gravier pendant quelque

temps à l'occasion de son transfert dans
un nouveau chantier, on s'expliquera pour-
quoi il existe actuellement une pénurie
de gravier concassé pour le sablage des
routes.

Le sablage inopérant
par basses températures

C'est l'occasion de relever que le sa-
blage n'est pas la panacée universelle
pour faciliter la circulation sur les coûtes
enneigées et verglacées par basses tem-
pératures. Habituellement, le gravier con-
cassé déversé sur les routes cantonales est
mélangé à du sel qui fait fondre des par-
celles de neige ou de glace, permettant
ainsi aux grains de gravier de se fixer.
Mais si la température est trop basse,
comme durant ces jours, le sel est totale-
ment inopérant et le gravier n'est pas
fixé. Il suffit d'un seul passage d'un vé-
hicule pour gue le gravier soit projeté

!„.. U«_._-l.- -I_, ._ _ L~.,,.-;..,

L'espace vital se rétrécit
Autre sujet de souci encore pour les

responsables de l'ouverture des routes. Les
remparts de part et d'autre des chaussées
sont constitués de neige mouillée qui gela
par la suite, se transformant en une
masse extrêmement dure. Il n'est plus
possible d'attaquer les remparts avec les
chasse-neige ou avec des outils à main.
Aussi, en cas de nouvelles chutes de
neige, le déblaiement deviendra difficile
et on n'est aucunement assuré que l'on
puisse conserver partout deux voies de
circulation.

Rendons hommage aux cantonniers de
l'Etat qui font face à une situation in-
habituelle et à des conditions atmosphé-
riques qui n'invitent pas au travail en
plein air. C'est à eux que les automobi-
listes doivent de pouvoir encore circuler
de façon relativement satisfaisante. Mais
ne comptons pas trop sur un sablage
abondant des routes.

D. Bo.

Navigation difficile
sur les lacs

% Vingt centimètres de glace
au large de Cudrefin

% Le port de Morat
peu accessible

De nos correspondants de Sug iez et
Morat :

Depuis cette semaine, l'activité est
plus que restreinte sur les chantiers
de la seconde correction des eaux du
Jura. Ce n'est pas la trêve de Noël
qui est en cause, mais bien plutôt le
froid... Ainsi , du pont de Sugiez au
lac de Morat , la Broyé est-elle gelée
et les travaux en principe arrêtés jus-
qu 'aux premiers jours de janvier.

Plus loin , le port de Morat est cein-
turé de glace depuis lundi  matin. Le
bateau « Le Vully », qui assure le tra-
fic local sur le lac, a bien du mal à
se frayer un chenal à l 'intérieur du
port et chaque matin le personnel de
la Société de navigation doit casser la
glace au moyen de perches afin de
pouvoir quit ter  le port. Par ailleurs ,
une permanence de nuit est établie ,
qui veille au grain.

D'un lac à un autre , la navigation
n'est guère meilleure sur une partie du
lac de Neuchâtel , plus spécialement à
Portalban et à Cudrefin. Dans cette
dernière commune, une couche de glace
de près de vingt centimètres obstrue
le port et une installation spéciale a
dû être montée, les bateaux ne pou-
vant plus toucher à l'estacade.

La chancellerie d'Etat communique !
Dans sa séance du 21 décembre, le

Conseil d'Etat a :
nommé M. Armand Borel, agricul-

teur aux Sagnettes, aux fonctions d'ins-
pecteur-suppléant du bétail du cercle
de Boveresse (montagne), en rempla-
cement de M. Edmond Borel , décédé.

Il a par ailleurs délivré le diplôme
de technicien-mécanicien à MM. Frédy
Matthey, domicilié à Savagnier, et Sa-
muel Wenger, à Innertldrchen, et le
diplôme de technicien-électricien à M.
Maurice Fallet, à Dombresson.

Décisions du Conseil d'Etat

Trente-quatre degrés
en dessous de zéro
hier à la Brévine!

Jamais encore peut-être , la « Si-
bérie neuchâteloise » n'avait aussi
bien porté son surnom... Hier ma-
tin, vers 9 heures, le thermomètre
accusait un « confortable t> 34 degrés
en dessous de zéro t Par la suite , la
température s'est un peu adoucie et,
dans l'après-midi , on ne comp tait
p lus que — 24 degrés...

A Noirai gue , la température o
oscillé hier matin entre — 19 et
— 21 degrés.

07 SOLEIL Lever 08.12
» ' Coucher 16.42

AA nr,m\,r r, LUNE Lever 08.25décembre coucher 17.2e

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

Températures sans grands chan-
gements. Faible vent du sud-ouest
à nord-ouest.
(Le bulletin complet est en page 8.)

VOUS LIREZ ÉGALEMENT i

• EN PAGE 8 : Les fêtes de Noël
dans la région. — Aristophane
fera rire les Neuchâtelois. —
Nombreux accidents à la Chaux-
de-Fonds.

• EN PAGE 13 : D'autres infor-
mations régionales.

¦H jour le jour
Il y a œuvre et œuvre

Une « Association des artistes
p eignant avec la bouche et les
pieds », dont le siège est à Vaduz
(Liechtenstein), expédie, depuis
quelques temps , de grandes quan-
tités de cartes illustrées et de
calendriers artistiques dans p lu-
sieurs pays d'Europe. Vous devez
en avoir reçu, comme Nemo , un
échantillon. Cette œuvre paraît
avoir un but philanthropique et
plus d'un de nous sera tenté de
f aire parler son bon cœur.

Or, cette entrepris e trompe son
p ublic. Comme nous le signale le
m Bureau de renseignements pour
les œuvres de bienfaisance suisses »,
^expédition des cartes se fai t  à
partir du village d 'Au , près de
yVâdensivil. Telle qu'elle est pré-
tentée, cette campagn e donne l'im-
p ression qu'il s'agit d' une entre-
prise suisse. Ce n 'est , en réalité ,
p a s  le cas ; en e f f e t , l'association
compte, outre une vingtaine d'étran-
gers établis hors de nos frontières,
un seul Suisse parmi ses membres.
Cet artiste suisse, da reste large-
ment aidé, met ses productions à
la disposition de cette association.
Tout le solde de Pargent récolté
f ile à l'étranger.

Le bureau précité exprime fort
f ustement ce qu'il fau t  penser de
6e procédé :

«Le peuple suisse se montre généreux
quand il s'agit de venir en aide à
des personnes frappées par l'adversité.
E ne néglige pas non plus les misères
qui surgissent hors de nos frontières,
^insi qu'en témoignent ses œuvres de
Solidarité internationale. Il est, en re-
vanche, tout à fait déplacé de mettre

L 
contribution dans une telle mesure
générosité de la moitié de l'Eu-

rope pour une vingtaine d'invalides,
comme c'est le cas ici. Nous souhaitons
Que la charité de notre population,
tnalgré cette campagne de vente équi-
voque, continuera à soutenir les œuvres
Suisses d'entraide reconnues. >

NEMO.

Cette année, le coche des 35,000 a
été manqué de peu : le recensement
de f i n  d'année fa i t  à Neuch âtel
accuse 34,858 habitants pour le chef-
lieu. Sur ce ch i f f r e , il f a u t  compter
15,586 personnes mariées, 2861 veu f s
ou divorcés et 16,411 célibataires.
Sur le p lan confessionnel , on trouve
23,133 protestants , 11,085 catholiques
romains, 35 catholi ques chrétiens , 92
Israélites et 513 personnes se récla-
mant de relig ions diverses.

Quant à l'orig ine, on compte
12,729 Neuchâtelois (5806 de sexe
masculin contre 6923 de sexe fémi-
nin), 17,418 Confédérés  (8096 contre
9322) et 4711 étrangers (2503 contre
2208).

Au chap itre des professions , il y
a, sur te p lan neuchâtelois , 168 hor-
logers, 17 agriculteurs et 4945 per-
sonnes ayant des professions diver-
ses, alors que sur le plan non neu-
châtelois , on trouve 217 horlogers ,
19 agriculteurs et 10,604 personnes
de professions diverses.

Autres renseignements qui peuvent
vous intéresser : sur les 34,858 per-
sonnes recensées , 795 d' entre elles
atteindront leur 20me année en 1963.
Les assurés contre le chômage sont
6330, les apprentis 511 et il y a
11,340 chefs  de ménage.

Neuchâtel frôle
les 35,000 habitants...

Monsieur et Madame
Edgar FR1ED ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Bettina
le 26 décembre 1962

Maternité Charmettes 38
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Alain ROSSEL - VUILLEUMIER , Mi-
cheline et Liliane , ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jacques - Noël
le 25 décembre 1962

Pralaz 19 e Maternité
Peseux La Chaux-de-Fonds

Les chemins étant impraticables
on a dû atteler... des chevaux

aux « boilles » !
D' un de nos correspondants :
La couche i de neige atteint mainte-

nant une hauteur de plus d'un mètre
et demi er,'moyenne dans la région
de la Ronde et sur le Mont-des-Ver-
rières. Les remparts qui bordent les
chemins sont beaucoup plus hauts
qu'une ' automobile !

Les deux fermes des Beaumes, Chez
le Butteran , le Mont Châtain et « Aux
quatre cheminées », ont été partielle-
ment bloquées et les automobiles ne
peuvent y avoir accès. Avant Noël ,
les agriculteurs ont dû conduire le lait
à la laiterie en accrochant leurs boilles
directement aux chevaux , qui avaient
mille peines à avancer dans les amon-
cellements de neige. Hier, on a pu
sortir les traîneaux et les transports
se sont faits dans de meilleures con-
ditions.

Les rivières « fumaient »...
Mercredi matin , le thermomètre est

descendu à 21 degrés en dessous de
zéro à Fleurier. Les rivières «fumaient» .
A la Ronde, le mercure marquait moins
20 degrés, alors qu 'il était remonté
à zéro à midi en plein soleil.

En général , il fait d'ailleurs moins
froid sur les monts que dans les fonds,
puisque la température minimum enre-
gistrée au Chasseron dans la nuit de
Noël à mercredi a été de 11 degrés
en dessous de zéro, pour arriver à
moins 8 degrés pendant la matinée.
Le soleil a brillé avec le plus bel éclat
pendant toute la journée , donnant aux
sapins enneigés un aspect féerique.

Plusieurs fermes bloquées
sur les hauteurs

du Vai-de-Travers

HIER, À LA BRÉVINE

Trente - quatre degrés
en dessous de zéro !

• Navigation difficile sur les lacs de Morat
et de Neuchâtel

• Les trains accusent toujours quelque retard

• Des fermes bloquées dans le Val - de-Travers
Fausse alerte hier après-midi an port de la Maladière, mais

c^est toujours du froid qu'il s'agit... Vers 14 h 30, un coup de
téléphone parvenait à la police : pris dans la glace, des cygnes
étaient en difficulté dans le port de la Maladière.. .

En fait, M. Flura, agent chargé de la notice Ai port, revint
bredouille de son expédition !

La personne qui l'avait prévenu avait
sans doute confondu Genève et Neu-
châtel ! Il n'en reste pas moins que ,
dans différents secteurs, le froid pa-
ralyse en partie la région : navigation
difficile sur les lacs, retard des trains,
fermes bloquées sur les hauteurs du
Val-de-Travers. La liste est longue.

Mais, pour ce tour du froid dans la
région , commençons par Neuchâtel où
certaines âmes sensibles et sans aucun
doute transies elles aussi, se sont in-
quiétées du sort des cygnes, autres
Neuchâtelois à part entière...

Gracieux animaux , mais bien belli-
queux, agressifs, destructeurs de ni-
chées, et cela d'autant plus qu 'ils sont
en plus grand nombre. Or il s'agit jus-
tement d'une espèce qui , bénéficiant
de la proximité de l'homme, donc des
déchets nutritifs, a proliféré de ma-
nière que l'on pourrait qualifier d'ex-
cessive.

Dans tous les cas, l'espèce n'est nul-
lement menacée de disparition. Double
raison donc, nous a-t-on dit hier à

I inspectorat  de la chasse et de la
pêche, pour ne pas trop se soucier du
sort de ces volatiles. Il n 'en reste pas
moins que des mesures suffisantes sont
crises pour tirer , le cas échéant, ces
lêtes de leur fâcheuse posture.

D'autres animaux nécessitent davan-
tage de soins, car la survie leur est
difficile en hiver. Non pas tellement
à cause du froid , contre lequel ils sont
bien prémunis, mais à cause de l'ab-
sence de nourriture. Quels sont ces pro-
tégés ? Surtout les chamois et les che-
vreuils — les premiers totalement inof-
fensifs, les seconds malgré leurs dé-
gâts — auxquels on fournit des ali-
ments sous forme de bottes de foin
placées dans des mangeoires ou jetées
à même le sol. C'est d'ailleurs la pre-
mière année que ce nourrissage est
rendu nécessaire, par suite de ia ri-
gueur de la température.

Equilibre avant tout
Tout est une question d'équilibre.

II s'agit "non seulement de protéger
certaines espèces animales afin qu 'elles
ne disparaissent pas complètement,
mais d'éviter également leur prolifé-
ration , subséquente soit à l'aide (invo-
lontaire) de l'homme, soit à la dispa-
rition des ennemis naturels. Proliféra-
tion qui nuit aux autres espèces ani-
males, aux végétaux, et , finalement , à
l'espèce trop féconde elle-même. Ainsi
les chevreuils , lorsqu 'ils sont en trop
grand nombre , sont victimes d'épizoo-
ties.

Inversement, 11 convient de limiter
le nombre de certaines espèces en soi
Inoffensives, mais indésirables en trop

Pour tes cygnes ,
Neuchâtel n'est pas encore Genève..

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

grand nombre. Il y a les cygnes. Il y
a aussi les foulques , les mouettes , pour
ne citer que quelques oiseaux aquati-
ques.

Les cygnes ? Avant tout
les . conduites d'eau...

Les piquets d'alerte du service des
eaux de Neuchâtel ont été alertés à
plusieurs reprises — une vingtaine de
fois — pour dégeler des conduites d'eau
intérieures endommagées par la soli-
dification de l'eau. Il s'agit surtout
d'installations présentant des imperfec-
tions techniques ou se trouvant dans
des appartements délaissés par leur
propriétaire , car , dans des conditions
normales, il n'y a pratiquement aucun
risque.

Pour dégeler les conduites, on leur
Injecte un courant électrique , qui a
pour effet de les échauffer. Ensuite de
quoi on les remplace...

Au port de la Maladière ,
comme ailleurs : la g lace l

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

Le froid p araly se
une p artie de la région
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Sa vie fut toute de dévouement.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Madame Georges Frasse, aux Gene-

veys-sur-Coffrane, et ses enfants :
Monsieur et Madame Claude Frasse,

à Cortaillod ; ,
Monsieur Roger Frasse et sa fian-

cée, Mademoiselle Rose-Marie Hugli ,
à Serrières ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Auguste Frasse ;
les enfants et petitis-enfants de feu

Eugène Baume,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Georges FRASSE
leur très cher et regretté époux , papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain
et ami , que Dieu a rappel é à Lui, au-
jourd'hui mercredi , après quel ques jours
de souffrance, à l'âge de 58 ans.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 26 dé-
cembre 1962.

Que votre cœur ne se trouble
point. Croyez en Dieu et croyez en
moi. Jean 14 : 1.

Le culte d'ensevelissement aura lieu
samedi 29 décembre, à 14 heures.

Culte de famille à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Maurice Millioud , à
Peseux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles-William VEUVE
leur très cher frère, cousin , parent et
ami que Dieu a repris à Lui dans sa
73me année.

Peseux, le 25 décembre 1962.
Père , mon désir est que là où je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

28 décembre 1962, à 13 h 30, au cime-
tière de Fontainemelon.

Culte pour la famille à 12 h 30 au
domicile mortuaire, Chàtelard 24, Pe-
seux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société chorale de
Neuchâtel a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Wilhelm TRAUTWEIN
membre actif et dévoué choriste.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le conseil d'Eglise et le collège des
Anciens de la paroisse de Saint-Biaise
ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Wilhelm TRAUTWEIN
membre du collège des Anciens.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi
27 décembre , à 14 heures, au temple
de Saint-Biaise.

Hommages fleuris
M A I S O N  B U R R I

FLEURISTES DÉCORATEURS
Seyon 30 Tél. 5 46 60
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Madame Lldia Salvatore et sa fillo
Gabrielle, à Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Benjamino Sal-
vatore, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Quinto Salvato-
re, à Neuchâtel ,

ainsi que les amis et connaissances ,
à Neuchâtel,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Romeo SALVATORE
leur cher époux, père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin et ami , que Dieu a repris
â Lui dans sa 39me année.

Neuchâtel , le 26 décembre 1962.
(Parcs 54)

Celui qui garde ses commande-
ments demeure en Dieu et Dieu en
lui ; et nous connaissons qu 'il de-
meure en nous par l'Esprit qu'il
nous a donné.

L'ensevelissement aura lieu h Campll
S. Onofrio/Italie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La maison Electromécanique Georges
Musy et son personnel , ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Romeo SALVATORE
leur cher et dévoué compagnon ds
travail .

Monsieur Hans Kislig-Wenger et sa
fille Elisabeth , à Thoune ;

Madame et Monsieur Rudolf von All-
men-Wenger et leur fille Georgette , à
Gwatt ;

Monsieur et Madame Friedrich Wen-
ger et leurs enfants Brunhild , Ros-
vvitta, Nelly, Fritz , Peter, Erika et
Hansjiirgen , à Baden ;

Madame et Monsieur Ernst Hirschi-
Wenger et leurs enfants, Ruth, Edith,
Ursula et Doris, en France ;

Madame et Monsieur Robert Bau-
mann-Wenger et leurs enfants Marian-
ne Dagmar Yolande, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame Wamda Kosowycz-Wenger et
sa fille Yutta , aux Brenets ;

Madame et Monsieur Gilbert Dubois-
Wenger et leurs enfants , Pascale, Alain
et Natalie , à la Coudre , Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lydia KISLIG-WENGER
leur bien chère épouse, maman, sœua?,
belle-sœur, tante, enlevée subitement à;
leur tendre affection dans sa 35me an-
née.

Thoune, le 23 décembre 1962.
(Untere Hauptgasse 27)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 27 décembre, à 14 heures.

Culte à la chapelle du cimetière do
Thoune.

Le corps est déposé à la chapelle
du cimetière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Max Dardai , à Coudé en
Brie (France) ;

Madame Jeanne Mende, à Genève j
Madame et Monsieur Chartes Dint-

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

burger , à Lausanne ;
faimll'le Georges Augsburger, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Andiré Roulet

et leurs enfant s, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Marcel Roulet

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

Madame et Monsieur Charles DiMen-
schneider et fam ille, à Saint-Quirm
(France ) ;

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

Mademoiselle Marthe Thorens, à
Saint-Biaise ,

ainsi que les familles Dardol et
Thorens,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Augusta DARDEL
leur chère sœur, tante et cousine, qua
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 , 1«

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

lieu au cimetière de Saint-Biaise, 1*
27 décembre à 13 h 30.

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-Fonds ;

Madame et Monsieur  Franç ois Casa-
nova-Peiry et leur fille , à Boudry ;

Mademoiselle Edith Casanova , h Bou-
dTy ;

Monsieu r Marcel Casanova, à Bou-
dry ;

Madame et Monsieur Germain Rog-
genmoser , h Yverdon ;

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

Madame Flora Miche et ses enfants t
Madame et Monsieur A. Schwab «t

leurs enfants ;
Monsieur Jules Klay et ses enfant» |
Madame Jeanne Lagger et ses em»

faut s ;
Monsieur Théophile Klay et aes ea>-

fants,
ainsi que les familles parentes et

aililiées,
ont la profonde douleur d'annoncer

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

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

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

lieu vendredi 28 décembre, à 13 h 30,
à Boudry. Culte pour la f a m i l l e  â 13 h.

Domicile mortuaire : rue du Verger
3, Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


