
Le froid doit encore
s'intensifier en Europe
avant la fin de l'année

LES MÉTÉOROLOGUES SO NT PESSIMISTES.

Le froid sévit toujours avec une extrême rigueur sur l'ensem-
ble de l'Europe. En Italie, on a enregistré dans la nuit de mer-
credi à jeudi des températures de moins 25 à moins 35 degrés
(en Loin hardie ).

On enregistre d'autre part d'abon-
dantes chutes de neige sur de nom-
breuses régions de la péninsule. Dans
les Abruzzes (centre de l'Italie) , des
villages sont isolés. Selon les météo-
rologues, cette vague de « froid polai-
re » doit encore s'intensifier avant la
fin de l'année. ,

En France, le froid apporte son ha»
hituelle moisson de faits divers quel*
quefois pittoresques , souvent tragiques.
Il provoque , par contre , la revanche
du charbon. Ce combustible , durement
concurrencé par l'électricité des bar«
rages , au point que la production des
mines est pléthorique , est en train de
se faire rare. Il s'agit , bien , entendu,
de charbons spéciaux , notamment d'an»
thracite , que l'on doit importer en
toute hâte d'UBSS et des Etats-Unis,
Enfin , comme de nombreux transports
de charbon se font par voie d'eau, le
gel des canaux , notamment dans l'est,
gène son acheminement vers l'intérieutf
du pays.

fLire (n suite en lâmc page}

L'INDE ET LE PAKISTAN
ont entamé leurs négociations

concernant lr Cachemire
L 'accord sino~pa kistanais embarrasse le gouvernement

de la Nouvelle-Delhi

RAWALPINDI (ATS-Reuter). — Les conversations indo-pakistanaises au
sujet du Cachemire ont débuté hier. On affirmait dans les milieux indiens
de Rawalpindl, que l'annonce d'un accord sino-pakistanais visaif à met-
tre dans l'embarras l'Inde et à l'isoler sur le plan diplomatique. Pour cer-
tains, cette manœuvre devrait rehausser le prestige du Pakistan et ren-
forcer sa position face aux interlocuteurs indiens.

Après que le président Ayoub Khan
eut reçu les chefs des deux délégations,
avant de partir pour Karachi , la séan-
ce prévue pour l'après-midi a été an-
nulée. Toutefois , M. Sardar Singh et
M. Bhutto , au nom de l'Inde et du Pa-
kistan , ont eu plusieurs entretiens mais
non en présence de leurs conseillers.

Dans un communiqué publié après
la réunion du matin, M. Sardar Singh
a déclaré que l'Inde désirerait discuter
la question précise du Cachemire et
aboutir à une solution , mais qu 'elle re-
connaissait aussi que ce problème ne

pouvait être traité « isolément » . L'In-
de a également proposé un « vaste pro-
gramme », réalisable dans plusieurs do-
maines af in  de favoriser ses liens d'a-
mitié avec le Pakistan et d'éliminer
les points divergents entre les deux
pays.

Le Pakistan demande
un plébiscite

De son côté , M. Bhutto a aussi pu-
blié un communiqué : le Pakistan de-
mande ' la rapide réalisation » des pro-
positions faites , il y a quatorze ans , par
les Nations unies , en vue de l'orga-
nisation d'un plébiscite pour détermi-
ner le statut futur du Cachemire.

(Lire la suite en ISme pane )

Le port de Morges est complètement
gelé en raison du froid constant qui
sévit dans notre pays. Ce promeneur
s'est muni d'une chaise et s'est assis
dans le port pour jouir d'un angle

original sur le château. (A.S.L.)

Une fois n'est pas coutyme...

La publicité à la télévision
deviendra-t-elle

un «facteur de renchérissement »

Inquiétude de consommateurs

De notre correspondant de Berne :
Le monitoire de M. Schaffner, chef du département fédéral de l'éco-

nomie publique, qui a mis le point final à la récente session des Chambres,
a trouvé dans la presse un très large écho. A-t-il secoué l'opinion publique
ou les paroles du magistrat se perdront-elles dans le tourbillon des fêtes
de fin d'année ? C'est, hélas, probable.

En attendant , un fait demeure, cette
hausse des prix , par faibles à-coups —
un sou par-ci , deux sous par-là — à la-
quelle le consommateur semble se rési-
gner. Quelques protestations (voyez le

cas des croissants à quatre sous,
sensiblement plus petits que ceux que
je payais un sou dans mon enfance)
et la vie reprend son train comme si
rien ne s'était passé. Mais au bout du
compte, cela chiffre et les salariés ré-

' clament la « compensation » . Le jeu re-
I commence alors.

G. P.

(Lire la suite en Hme page )
Italie :le centre-gauche en difficulté
Une crise gouvernementale pourrait se produire à mi-janvier

De notre correspondant de Ro-
me ;

« Le Français moyen voyage,
mais ne s'intéresse guère à la poli-
tique étrangère. L'Italien ne quitte
pas son pays, toutefois les affaires
internationales le passionnent sou-
vent. » Il y a du vrai dans cette
boutade. Cuba, la guerre hima-
laycnne , le risque d' un conf l i t  mon-
dial ,  la tension , puis la détente en-
tre l'Est et l'Ouest ont re tenu pen-
dant  p lus ieurs  semaines l'a t ten t ion
des hab i t an t s  de la péninsule. De-
puis le début  de décembre pour-
tan t , ce sont à nouveau les af fa i res
in ternes  de leur pays qui les préoc-
cupen t  en premier lieu.

Peul-être parce que le ton des
discussions et des polémiques en-

tre les partis monte. Les élections
parlementaires  approchent .  Elles de-
vraient avoir lieu au printemps. Aus-
si l'at t i tude f u t u r e  du corps élec-
toral cause-t-elle , dès m a i n t e n a n t ,
des soucis, surtout aux leaders démo-
chrétiens et socialistes.

« L'ouver ture  à gauche » fera-t-elle
perdre ou gagner des voix à notre
gouvernement ? se demandaient an-
xieusement les premiers. Quan t  aux
seconds , ils sont , eux aussi , inquiets.
Le fai t  de s'être, malgré tout , quel-
que peu éloigné des communis tes
ne sera-t-il pas reproché au par t i
socialiste italien par les masses ou-
vrières ?

Les uns et les autres voudraient
profiter d.- '.s derniers mois pour « ga-
£ ter des points ». Pour les partis
au pouvoir, il s'agit de persuader

la population que le gouvernement
de centre-gauche a fait  « du bon
travail ». Pour les « nennistes », de
prouver qu 'ils ont  su obliger le ca-
binet  Fanfàni ' à in t rodu i re  des ré-
formes avancées , même contre la
volonté des droites.

M. I.

(Lire la suite eu 12me pag e)

Un tableaia
de Van Gogh
volé à Zurich

ZURICH (ATS). — Un tableau
de grand prix n été volé le 21 dé-
cembre à la fondation Buehr'e , à
Zurich. Il s'agit d'un tableau à l'hui-
le peint sur bois, de Vincent Van
Gogh « Paysanne au bonnet blanc »
d'une valeur de 60,000 à 80,000 fr.
Le voleur s'est probablement fait
enfermer dans les locaux de la fon-
dation et s'est enfui de nnit par
ses «aves et le gavage.

Innovation de fin d'année en Espagne

A Pinsfa r des autres villes européennes, les villes espagnoles ont, cette année,
pour la première fois, orné leurs rues principales de décoratiert s î-J.T." sjses
à tëocacwlon cie* fêtes de fin d'année. Notre photo : une rue de Barcelone,

mognf'l'ilqu'emient illuminée. (A.S.L.)

M. Abdelatif Rahal
ambassadeur d'Algérie

en France

Nommé officie llement hier

ALGER (ATS-AFP). — M. Abdelatif
Rahal , qui exerçait précédemment les
fonctions de directeur de cabinet de
M. Ahmed Ben Bella , a été désigné of-
ficiellement hier comme ambassadeur
d'Algérie en France.

M. Rahal est né le 14 avril 1922 à
Nédroma , dans le département de Tlem-
cen. Elève de l'école nationale d'insti-
tuteurs de la Bouzareah , il f i t  ensuite
ses études supérieures à Alger, puis à
Bordeaux. Il obtint le grade de licen-
cié es sciences.

Après avoir été proviseur du lycée
d'Arzou , au Maroc, il devint, lors de
la mise en place de l'exécutif provi-
soire à Rocher-Noir , directeur du ca-
binet de M. Mostefa ï , délégué aux af-
faires générales. Durant quelques se-
maines, il assuma les fonctions de pré-
fet de Batna , avant d'être appelé par
M. Ben Bella à prendre la direction de
son cabinet dès la formation du pre-
mier gouvernement algérien.

M. Rahal est marié à une Française
et a deux enfants .

TOKIO (ATS-AFP). — Le bureau
météorologique japonais annonce qu'à
la suite des récentes expériences nu-
cléaires soviétiques, il a été constaté
une augmentation de la radio-activité
dans le nord du Japon.

C'est ainsi que dans la nuit du 26
décembre, la neige qui est tombée sur
cette région avait une radio-activité de
169 micro micro curies. De même, dans
la nuit du 25 décembre, le centre de
Niigata avait constaté que la neige
tombée sur le nord-ouest du Japon
avait une radio-activité de 81,4 micro
micro curies.

La radio-activité augmente
dans le nord du Japon

Bonnes résolutions
PARL ONS FRANÇAIS

La Noël , et le passa g e dans
une nouvelle année , nous inci-
tent à prendre de bonnes réso-
lutions pour  les mois A venir.
Je me dis que si tous les lec-
teurs de cette rubri que déci-
daient solennellemer ' de ne p lus
commettre.  — ni î ter passer

les quinze errein s suivantes,
la langue f rançaise se porterait
déjà beaucoup mieux dans notre
petit  pays !

Il en est , en e f f e t , qui revien-
nent p lus souvent que d'autres
dans les imprimés ou les dis-
cours. - Voici donc ce petit  choix
d'actualité :

ACCIDENTÉ . — Sens exact :
varié dans ses aspects . Un ter-
rain peut être accidenté ; ce
n'est pas le cas de la victime
d' un accident.

ACTION. — C' est le f a i t  d' agir,
d'op érer . C'est à tort que , sous
l 'in f luence  de l'allemand Aktion ,
on désigne par ce mot les
campagnes de propagande ou de
bienfaisance.

DÉSINTÉRESSEMENT. — C' est
l' oubli , le sacr i f i ce  de son inté-
rêt propre , et non pas un man-
que d 'intérêt  pour  quel que chose.

INCIDENCE. — Terme de
mécani que si gni f ian t  : direction
suivant laquelle une ligne en
rencontre une autre (angle d'in-
cidence) .  Ne pas dire « inci-
dence » pour e f f e t , conséquence ,
répercussion.

INITIATEUR. — C' est une
personne qui en initie une au-
tre. Ce n'est pas l'auteur d'une
initiative. •

INSTANCE. — C'est une. pro-
cédure : tribunal de seconde
instance. Ce n'est ni une juridic-
tion , ni une autorité , ni un ser-
vice o ff i c i e l .

ORIENTATION. — C'est la dé-
termination des points  cardi-
naux, ou la disposition d' une
chose selon la situation qu 'elle
doit avoir ; c'est aussi diriger
vers telles études , tel apprentis-
sage. C'est sous l ' in f luenc e  de
l' allemand Orienticru.ng qu 'on
dit « orienter » pour  renseigner ,
in fo rmer , documenter, etc . On
dira donc : une séance d 'in for-
mation , el non d' « orienta/ion ».

C.-P. B.

Lire la vnif <> <>n I5m<> p age

Ubu règne en Algérie
S

I les mots conservaient encore
un peu de sens en cette seconde
partie du XXe siècle, un Etat

« indépendant » devrait être capable
de subvenir à ses besoins essentiels
par ses propres moyens. Or selon la
pratique observée depuis l'institution
de l'ONU, c'est un Etat qui, du fait
même de son « indépendance », tombe
du même mouvement aux frais de
l'assistance publique. Tel est le pre-
mier caractère de ce que les pédants
appellent le « processus de la décolo-
nisation ».

Mais il en est un second sur lequel
H convient d'appeler encore l'atten-
tion du lecteur : le bénéfice de la
prétendue indépendance que, sous la
pression de Washington, Paris, Lon-
dres, Bruxelles et la Haye, ont confé-
ré à leurs anciennes colonies, est de-
meuré l'apanage de petites bandes
dictatoriales et totalitaires.

Ainsi, en écrivant que 80 millions
d'Indonésiens ont été délivrés du joug
colonialiste que faisait peser sur eux
la reine des Pays-Bas, on n'exprime
pas la vérité. On s'en rapproche sen-
siblement, en écrivant que 80 millions
d'Indonésiens ont été livrés sans au-
cun recours au despotisme d'une pe-
tite clique de sectaires javanais. Et
ce qui est vrai pour les Soukarno et
les Subandrio, l'est aussi pour les
Nasser, les Kasem, les Bourguiba, les
Hassan, les N'Krumah, les Sekou Tou-
ré et autres Ben Bella. Or ces « nou-
veaux messieurs » qui palpent tous les
profits de la fortune et hument avec
délices toutes les vapeurs de la va-
nité, se démontrent dans l'ensemble
incapables de s'acquitter correctement
des fonctions qu'ils se sont arrogées,
en dehors de tout contrôle démocra-
tique.

L'exemple tragique de I « Algérie
algérienne » apporte une sanglante
démonstration aux opinions que nous
venons d'avancer. En dépit ou plutôt
encore à cause des accords d'Evion
dont les muezzins de la radio lausan-
noise acclamaient, le dimanche 18
mars dernier, la bénéfique conclusion,
c'est partout, entre les barrages déser-
tés des frontières tunisienne et ma-
rocaine, le chômage, la misère, la
maladie, le pillage, la spoliation,
l'égorgement.

En présence de cette catastrophe
qui s'égale à celle du Congo belge,
nos idéologues s'interrogent sur les
responsabilités encourues de ce fait.
A les en croire, elles incombent à
quel que 700,000 méchants « pieds
noirs » qui ont mis la Méditerranée
entre leurs personnes et le régime de
fraternité franco-musulmane que leur
préparaient les Ben Bella et consorts.
C'est ainsi qu'on oublie les 2348 tués
et les 6971 blessés français tombés
sous les coups de la bande installée
au pouvoir par le prétendu scrutin
d'« autodétermination ». P o u v a i t - o n
penser que les parents, enfants, maris
et femmes de ces malheureuses victi-
mes allaient attendre que les tueurs
s'installassent au gouvernement pour
se constituer leurs esclaves ?

Au reste, ceux qui sont demeurés
sur place, au nombre de quelque
200,000, ont l'occasion d'expérimenter
tous les jours l'aptitude du dictateur
Ben Bella à faire régner l'ordre et
la paix. Selon certaines informations,
le nombre des disparus français de-
puis l'instauration de l'« indépendan-
ce » serait d'environ deux mille.
D'autres e s t i m a t i o n s  réduisent ces
chiffres de moitié, mois c'est qu'elles
déduisent du total indiqué ci-dessus
les Européens que l'on a retrouvés à
l'état de cadavres plus ou moins
mutilés.

Quoi qu'il en soit de ces chiffres,
parmi ces victimes de l'Algérie qu'on
nous permettra bien d'appeler barba-
resque, des femmes, des vieillards,
des enfants, des prêtres, un instituteur
demeuré fidèle au poste, une petite
sœur des pauvres en patrouille de
charité. Tel est le bilan plutôt sinistre
de cinq mois d'indépendance, et nous
ajouterons que nous en puisons les
éléments non pas dans les hebdoma-
daires rédigés par les anciens parti-
sans de l'Algérie française dont le
lecteur pourrait mettre en doute l'im-
partialité, mais dans le « Monde » et
le « Figaro ».

Eddy BAUER.

KHROUCHTCHEV ACCUSE ADENAUER
de pratiquer la politique du pire

Répondant à une lettre du chancelier allemand

«Par votre poli tique qui consiste à accentuer la tension et à pou sser
le monde vers de nouveaux conflits , vous mettez en danger la vie

de millions d êtres humains. »

MOSCOU ( UPI ) . — Avec plusieurs mois de retard, M.
Khrouchtchev a répondu hier à une lettre que lui avait adressée
le chancelier Adenauer après la mort, en août dernier, d'un Alle-
mand de l'Est, Peter Fechter, tué sur le mur de Berlin alors qu'il
tentait de se réfugier à l'Ouest.

Dans sa réponse, le président du con-
seil soviétique rejette la responsabilité
de cet incident sur les Occidentaux qui ,
en envoyant des espions et des sabo-
teurs en Allemagne de l'Est, ont rendu
nécessaire l'érection du mur de Berlin.

A M. Adenauer et aux puissances oc-
cidentales , M. Khrouchtchev reproche
de ne vouloir à aucun prix signer un
traité de paix qui mettrait fin aux sé-
quelles de la dernière guerre et qui
ferait de Berlin-Ouest une ville libre
où flotterait  le drapeau de l'ONU.
¦ Laisser pourrfr la situation actuelle à
Berlin-Ouest risque de conduire à de
graves complications internationales »,
écrit-il.

Empêcher la détente
Puis , passant de Berlin à la situation

internationale en général , M. Khrouch-

tchev accuse M. Adenauer de faire tout
son possible pour empêcher une dé-
tente. « Par votre politique qui con-
siste à accentuer la tension et à pous-
ser le monde vers de nouveaux con-
flits , vous mettez en danger la vie de
millions d'êtres humains ». ajoute M.
Khrouchtchev.

Dans l'affaire de Cuba, lui écrit-il,
« vous avez voulu nous acculer de ma-
nière à ce qu 'il n'y ait aucune issue en
dehors d'un conflit (...) vous avez main-
tenu que le prestige des Etats-Unis
était en jeu (...) » .

Réduite en cendres
Et , rappelant l'histoire du petit gar-

çon qui périt brûlé dans sa maison
après y avoir lui-même mis le feu pour
s'amuser , M. Khrouchtchev lance l'aver-
tissement suivant à M. Adenauer :

c Si la guerre devait éclater sur vo-
tre initiative, la République fédérale
allemande serait réduite en cendres dans
les premières heures du conflit. Vous
devez comprendre cela clairement. »

(Lire la suite en I Sme p a g e)

Nouvelle fusillade
à Elisabethville

On crain t que des incidents
pl us graves ne se produisent

ELISABETHVILLE (UPI). — Une fu-
sillade nourrie a été déclenchée dans
la nuit de mercredi à jeudi à Elisa-
bethville par les gendarmes katan-
gais.

De l'avis de divers fonctionnaires des
Nations unies, cette fusillade , qui n'a
pas fait de victimes, n'est autre que
le résultat de l'absorption , par les gen-
darmes, à l'occasion des fêtes, d'une
trop grande quantité de bière. L'ONU
craint d'ailleurs que d'autres incidents ,
plus graves, ne se produisent dan s les
jours à venir à Elisabethville.

A Léopoïdville , par ailleurs , où doit
s'ouvrir aujourd'hui la session du mou-
vement de liberté panafri caine pour
l'Afrique centrale et du sud, le Sénat
congolais a adopté une résolution en-
courageant le gouvernement à accep-
ter toute aide militaire qui pourrait
lui être proposée. Cette motion assure
en outre M. Adoula du « soutien in-
conditionnel » du Sénat en ce qui con-
cerne la mise en applicati on du plan
des Nations unies pour la réunification
du Congo.

LIRE AUJOURD'HUI:
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VILLE DE |p NEUCHATEL
«

Ecole de mécanique
et d'électricité

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

B) Ecole professionnelle
Formation de mécaniciens de précision,

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

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

Inscription des nouveaux élèves
année scolaire 1963 -1964

Dernier délai : 16 janvier 1963

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

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

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

Le directeur : P. Indermùhle.

On demande pour un remplacement

sommelière ou sommelier
Tél. 5 14 10.

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 al lemande désirées. Adres-
ser offres sous chiffres  D. C. 6185 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

un commissionnaire
ayant permis de voiture.

ZI MMERMANN S.A.
Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52

Garage de la place cherche une

employée de bureau 1
à la demi-journée, pour travaux de
secrétariat, facturation et comptabi- ;
lité. Entrée dès que possible. Avan- j

% tages sociaux. !

Faire offre écrite avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et ré-
férences sous chiffres H. H. 6194 I
au bureau de la Feuille d'avis. i

' ' I —

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

ayant une bonne formation commerciale et
pouvant diriger du personnel.

ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3, Neuchâtel - Tél. 5 26 52
H»»»l Hl^̂ nHnH^BlHHnHHgH^̂ i»

On cherche

DAME DE BUFFET
S'adresser

AU BOltf-BAR
Tél. 5 90 33

Nous cherchons

dame de compagnie
pouvant faire quelques
petits travaux de ménage.
SI nécessaire chambre à
disposition. Salaire selon
entente. — Adresser of-
fres écrites à B. B. 6188
au bureau de la Feuille
l'avis.

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

hôtel-café-restaurant
Possibilité de développement très importante.
Adresser offres écrites à C. C. 6189 au bureau

de la Feuille d'avis.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AD BTJCHERON
Neuchâtel, tél. B 26 33

La

restaurant
Bagatelle

sous les Arcades. Tél.
5 82 52, cherche

garçon d'office

URGENT
Nous cherchons une

aide pour ménage soi-
gné. Tél. 5 73 10.

Contremaître
peintre

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

La personne bien con-
lue qui a été vue prenant

TROUSSEAU
de clés sur la case de
la poste de la gare, lundi
24 , à 12 h 30, est priée
de le rapporter Immédia-
tement au poste de poll-
:e, sinon plainte sera dé-
posée.

A remettre de toute ur-
gence, pour cause de dé-
part , très bon

commerce
d'alimentation

Usego. Bon chiffre d'af-
faires prouvé par fidu-
cière. — Téléphone (037)
8 33 08.

Dans l'impossibilité de répondre aux nom- I
breux témoignages de sympathie reçus lors I
de son grand deuil , toute la famille de

Madame Charles PINGEON
prie chacun de trouver Ici l'expression de sa I
profonde reconnaissance. Un merci tout spé- I
cial au docteur G. Grether et à M. Borel , I
pasteur. j

Rochefort , décembre 19G2.

La famille de

Monsieur Edouard GEISSLER ,

très touchée des nombreux témoignages de
sympathie qu 'elle a reçus, exprime ici ses
vifs remerciements à tous ceux qui l'ont I
entourée dans ces Jours de deuil.

Colombier et Corcelles (NE),
décembre 1962.

gkirktt****icHrkirki(*Jrlrtt » A * lit * ft* &*A
M Le directeur de T

I la maison de santé de Préîargier |
# remercie tous les donateurs g énéreux ï)-
* qui ont bien voulu contribuer à fac i -  T
£ liter et à embellir la f ê t e  de Noël de A
•ft l'établissement. »

ROLLE
A vendre , pour raison de santé, excellent

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

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

>¦ -V
A vendre

à prix très avantageux, pour le printemps
! 1963,

bungalow 5-6 pièces
moderne, plaisant et solide, préfabriqué avec
façade extérieure en céramique ou crépissée,
avec ou sans cave. Arrangement Intérieur
selon désirs individuels. Grand llving avec
cheminée, tout confort moderne, bains,
W.-C, machine à laver automatique, chauf-
fage au mazout. Nous pouvons aider aux
intéressés qui ne disposent pas de terrain.

!] Renseignements : Case postale 54, Lau-
S sanne 17.

Nous cherchons
maison familiale

ou de deux appartements avec un dégagement
convenable dans la région de Neuchâtel à Saint-
Biaise.

Adresser offres écrites à G. G. 6193 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

immeuble locatif
à loyers raisonnables, de 8 à 12 appartements dans
la région de Neuchâtel.

Faire offres détaillées ; situation, prix et rende-
ment sous chiffres F. F. 6192 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, au centre de Neuchâtel ou à
proximité immédiate,

terrain ou immeuble
pour l'installation de bureaux et appartements.

Adresser offres écrites à D. D. 6190 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter, à Corcelles-Peseux,

villa
de 6 pièces ou de deux appartements avec garage
et grand jardin ou verger.

Faire offres avec Indication des prix et de situa-
tion précise à E. E. 6191 au bureau de la Feuille
d'avis. . .,<

A louer
tout de suite , à personne
d'un certain âge, une
chambre et cuisine, rue
des Parcs. — Téléphone
5 68 93 après 19 heures.

Nous cherchons au plus tôt , pour un jeune
couple suisse sans enfant , rentrant d'Angle-
terre le 15 janvier 1963,

appartement de 2 à 3 pièces
(éventuel lement  chambre (s) à 2 lits). De
préférence à Serrières ou aux environs.

Faire offres à Suchard Holding S. A., Neu-
châtel 3, tél. 5 61 01.

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 à éemoiselle
jolie, chambre indépen-
dante avec téléphone et
confort ; part à la cuisi-
ne pour les dé.leuners et
les soupers. - Tél. 5 72 27.

A louer belle grande

chambre
indépendante

meublée, balcon , salle de
bains , quartier des Valan-
gines. — Tél. 5 18 64 dès
9 heures.

F*M  ̂FSsS f^S m Ï^S î^i SS

Ménage de trois per-
sonnes adultes cherche

APPARTEMENT
de 4 chambres, dès que
possible. — Offres sous
chiffres B. Z. 6178 au
sureau de la Feuille
d'avis.
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Pour nous permettre de réaliser notre programme de produc-
tion, nous cherchons à noua assurer la collaboration de i

mécaniciens-outilleurs
(ou horlogers-outilleurs)
pour travaux de laboratoire dans notre département de rocher- '
ches scientifiques j

horlogers
(décodeurs ©t retoucheurs)
habitués à une qualité soignée et ayant quelques années de
pratique ;

faiseurs d'étampes
d'horlogerie, habitués à un travail de haute précision j

décolleteurs
de pièces d'horlogerie, capables de travailler de man'ière auto-
nome ; . !

mécaniciens-ajusteurs
pour la construction et l'entretien de petites machines de pré-
cision ;

régleurs de machines
ayant solides connaissances en petite mécanique ;

câbleurs
(éventuellement câbleuses)
au courant du câblage d'appareils électroniques ;

aides-mécaniciens et manœuvres
à spécialiser dans différents travaux demandant bonne dexté-
rité manuelle et rapidité d'adaptation.
Adresser offres, evec curriculum vitae, ou se présenter à
OMEGA, Service du personnel, Bienne, tél. (032) 4 35 11.

" ¦ * i
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Nous cherchons pour le bureau de rédaction de « L'Illus-
tré J> , à Zofingue, pour entrée immédiate ou à convenir,
jeune

secrétaire
douée d'esprit d'initiative, pour travaux de secrétariat
variés, intéressants et indépendants.
Pour ce poste, nous exigeons la connaissance approfondie
de la sténographie et de la dactylographie.
Nous offrons place stable et bien rémunérée, dans un
climat de saine collaboration et des conditions de travail
agréables.

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

Nous cherchons pour notre laboratoire d'essais

jeune aide
pour l'entretien des machines et outils et pour faire les
courses.
Place intéressante et bien rémunérée pour jeune homme
propre et consciencieux.
Possibilité de se mettre au courant de différents travaux
de laboratoire.
Semaine de cinq jours.

Prière de s'adresser à Suchard Holding S.A., services
techniques, Tivoli 22, Neuchâtel. Tél. (038) 5 6101.

Bar du centre
Dherche personnes dispo-
sant de 2 heures par
Jour pour faire des

nettoyages
Tél. 8 46 46.

On cherche

SOMMELIÈRE
S'adresser

AU BON-BAR
Tél. 5 90 33 - Neuchâtel .

On cherche

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

Je cherche

ouvrier de garage
connaissant si possible le service des pneus.
Bon salaire. Entrée à convenir. Tél. 5 63 43.

Nous cherchons

demoiselle ou dame
pour comptage sur superspiromatic.
Se présenter chez Création Watch
Co S. A., Serre 4, Neuchâtel, ou
tél. 5 46 12.

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir :

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

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

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

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

DIZERENS & DUPUIS
Fabrique de clôtures

Neuchâtel
Maillefer 34 Tél. 5 49 64

SECURITAS S.A.
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

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

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 couple cherche
pour tout de suite

logement
de 1-2 chambres

avec tout confort. — Pai-
re offre sous chiffres A.S.
5342/3 J aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

URGENT
Jeune fille cherche

chambre Indépendante, si
possible au centre de la
ville. — Tél. 5 54 24.
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Machines à calculer .A-^Jfyf
à louer à la journée, ^̂ SmM'Slï tF̂ 1
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Quelques mode- MmS ^'s$k
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en bon état et H j &v/
à bon marché. " ——ay

Papeterie Reymond
Rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel
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Organisez votre
bureau

avec des articles
de qualité

bureau 63
consultez

notre catalogue
spécial
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Skis
métalliques

excellente qualité , avec se-
melles supernaltènes, arê-
tes acier vissées, la paire
Fr. 265.— Reprise d'an-
ciens skis. — Schmutz-
sports, Grand-Rue 27,
Fleurier. — Tél. 9 19 44.

S Pour les jours de fêtes : J
| BOMBES DE TABLE I

i Farces - Cotillons |

I BAZAR NEUCHâTELOIS |
J Bl. KUNG f
& Rue Saint-Maurice 11 Neuchâtel J

i S
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Problème No 939

HORIZONTALEMENT
1. Vêtement. — N'est pas complète sana

réserve.
2. Dialecte grec. — Conduira.
3. Un bis suit certains de ses numéros. —

Ancien port sur l'Hérault.
4. Préfixe. — Surnom d'un roi d'Egypte.
5. Possède des chenilles. — Pénétra.
6. Tient, solidement une proie. — Ville

de l'Asie Mineure.
7. Monuments monolithes. — Abrévia-

tion.
8. On y débite de la viande. — Marque

la douleur.
9. Présente des notes. — Communauté

humaine.
10. Ensembles qui comprennent une cham-

bre. — Vaisseau de l'Etat.

VERTICALEMENT
1. Promages blancs et compacts. —

Avant.
2. S'applique aux manèges de grandes

personnes. — Préfixe.
3. Terme géographique. — Voie à sens

unique.
4. Lettre grecque. — Jugement quelcon-

que.
5. Constitue certaines nappes. — Com-

prennent de grands cerfs.
6. Est parfois obtus. — Ancien roi.
7. Sont parfois des perles. — Pronom.
8. Petite partie pour flûte. — Les buses

en fournissent.
9. Fin d'infinitif. — Elle use le sol.

10. Elle est au courant. — Porte avec
violence.

Solution du No 938
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Une expérience intéressante
INFORMATIONS CULTURELLES

Elèves de l'Ecole supérieure des
jeunes filles, étudiante du cou rs de for-
mation spéciale pour instituteurs, nor-
maliens et gymnasiens participent,
nombreux et fidèles, aux séances or-
ganisées par leurs camarades- anima-
teurs du Groupe du cinéma du Gym-
nase cantonal de Neuchâtel.

Le mardi 18 décembre, tandis que
les professeurs se penchaient sur les
résultats trimestriels, les animateurs,
de leur propre initiative, ont organisé
une « journée d'études cinématogra-
phiques », inspirée par les expérien-
ces qu'ils venaient de faire en octo-
bre à Engelberg. Deux films ont été
présentés : « Citizen Kane », d'Orson
Welles (Etats-Unis), et « La Dame au
petit chien », de Kheifitz (URSS),
d'après une nouvelle d'Anton Tché-
khov. L'après-midi, une cinquantaine
d'étudiants se sont réunis dans les
locaux du Gymnase pour discuter —
et souvent vivement — des œuvres
qu'Us venaient de voir, introduites
par un normalien et un gymnasien.
Introductions, fiches, procès-verbaux
de discussions seront multicopiés et
remis à chaque participant sous forme
d'un petit « bulletin ».

La participation du professeur qui
s'occupe du Groupement du cinéma
s'est réduite à la location des films
et des salles, à la présentation des
orateurs... et à l'écoute. C'est la pre-
mière fois que les élèves prenaient
aussi complètement leurs responsabi-

.-, i ii«!i+6s : il faut en particulier un certain
-'«courage pour parler, pendant dix mi-

nutes, à 350 étudiants et être bien

Alexis Batalov dans « La Dame au
petit chien », de Kheifitz.

(Photo Rialto - film, Zurich)

préparé pour se faire écouter attenti-
vement. La réussite de cette journée
permet dès maintenant d'envisager
de nouvelles expériences. >

-F.L.

DA NS NOS CINEMA S
AU CINÉMA BIO :

LA VENGEANCE DES BARBARES
et DUEL DANS LA BOUE

« La Vengeance des barbares » (du 27
au 30 décembre). Une troupe de Wisi-
goths en lutte contre l'Empire romain.
Le charme d'une reine et l'amour d'une
esclave décident du sort d'un règne.

« Duel dans la boue » (du 31 décembre
au 2 janvier), de Richard Fleischer, met-
teur en scène des « Vikings », du « Temps
de la colère ». Des passions explosives
dans un pays sans civilisation où les hom-
mes se battent pour la richesse et pour
les femmes.

«La Blonde et le shérif » (en matinée
les 31 décembre , 1er et 7 janvier). Amu-
sante parodie de western , où l'on voit
un Anglais flegmatique mettre à la rai-
son tout un village de rudes cow-boys.

« Frlc-frac en dentelles » (nocturne les
30 et 31 décembre et le 1er Janvier) . Un
film comique français plein d'humour, de
fantaisie et de gaieté, avec Darry Cowl.

A L'APOLLO :
LES SEPT PÊCH E S CAPITA UX

Sept grands réalisateurs, sept sujets :
dénominateur commun : le rire. Donc, 7
vagues de rire. Et les voici :

«L'Avarice » de Chabrol. Des polytech-
niciens veulent s'offrir une call-girl
« trois étoiles » qu 'ils mettent en équa-
tion , se partagent , mais...

« La Colère » de S. Dhomme. Ça com-
mence par une mouche dans la soupe...
et ça se termine par...

« La Luxure » de Peyref ltte. La luxure
vient de luxe ; pour le luxe il faut un
capital ; c'est pourquoi la luxure est un
péché capital...

« L'Envie » de Molinaro. L'envie, elle,
est toujours punie car elle porte en elle-
même son poison.

«L'Orgueil » de Vadim. Orgueil de la
femme, orgueil de l'amant. Résultat: c'est
le mari qui gagne... Dans un sens...

« La Gourmandise » de Boulanger. Ce
péché, qui , aux yeux de beaucoup, n 'est
que véniel...

« La Paresse » de J.-L. Godard. Un
sketch tourné « à la paresseuse ».

AU REX :
L'ABOMINABLE HOMME

DES DOUANES
D'un roman extrêmement «série noire»

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

Salle des conférences : 20 h 15, Le Mys-
tère de Joseph au temps des pharaons.

Théâtre : 20 h 30, L'Assemblée des fem-
mes.

CINÉMAS
Bio : 20 h 30, La Vengeance des barbares.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Sept Péchés

capitaux.
Palace : 20 h 30, En avant la musique.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Guerre des

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

douanes.
Studio : 20 h 30, Arsène Lupin contre

Arsène Lupin.

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.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) Au milieu de cette foule, le chirurgien Tyckelaer se distingue
par son déchaînement contre les deux frères de Witt. « Je vous dis
que Corneille de Witt a promis des sommes d'argent énormes pour
qu 'on assassine notre bien-aimé prince ! J'ai tous les noms, je vous
les ai déjà donnés ! Croyez-moi ! si les juges mettent tant de temps
à nous venger , nous ferons le travail nous-mêmes ! »

b) On maudit les juges qui tardent à ordonner l'exécution du
prisonnier et l'arrestation de son frère. « U va nous échapper ! »
crie-t-on. Un vaisseau français l'attend à Scheveningen, il va fuir !

Et nous ne serons pas venges ! » Tous se ruent alors vers la
prison pour en extraire le traître et se trouvent bientôt en présence
des cavaliers qui gardent les abords de la forteresse.

c) La garde est Immobile, sous le regard de son chef , le capitaine
de Tilly. Celui-ci a tiré son épée hors du fourreau : « L'ordre est
donné d'empêcher l'accès de la prison à cette masse ! » dit l'offi-
cier d'un ton calme. Pendant ce temps, le peuple et la garde bour-
geoise crient d'un même cœur : « Vive Orange I Mort aux traîtres! »

PRIX EN TOUS GENRES
Signe de l'époque, dans tous les

domaines artistiques, de nombreux
Erix sont décernés chaque année,

es limites entre libre appréciation
critique et impératifs commerciaux
ne sont pas toujours claireineiit
établies. Les nombreux j urys qui
« sévissent » dans le monde entier
sont trop souvent anonymes. Il est
donc difficile de savoir quelle va-
leur accorder à certains prix. Il
faudrait connaître la composition
des jurys.

Dans le domaine du cinéma, plus
qu'ailleurs peut-être, festivals qui
se multiplient dans le monde en-
tier, associations diverses décer-
nent , bon an mal an, autant de
Ïirix qu'il y a de films, si bien que
es « jaloux » finissent par être

rares.
Pour pouvoir faire la critique

des jurys , il faudrait que leurs pal-
marès soient signés. Dans un festi-
val, c'est le cas. Mais les « associa-
tions » diverses sont mystérieuses.
Je vais tenter de me renseigner.

Ainsi ,en France, vient-on de dé-
signer les « lauréats des victoires
du cinéma français pour 1962 » :

— Annie Girardot : (Rocco et ses
frères) .

— Sophia Loren (La Ciociara).
— Jean-Paul Belmondo (Léon

Morin prêtre).¦ — Anthony Perkins (Aimez-vous
Brahms ?)

— La Patellière (Un Taxi pour
Tobrouk) .

— Lee Thompson (Les canons de
Navarone),

Quatre acteurs pour des films
mentionnés sans leur auteur ! Deux
réalisateurs ! Ceux qui tenteraient

de trouver dans ce choix une ligne
directrice seraient bien embarras-
sés. J'en crois entrevoir une : les
six films primés ont tous été des
succès commerciaux...

Autre prix : l'attribution des
étoiles de cristal du cinéma fran-
çais. C'est l'Académie du cinéma,
présidée par M. Georges Auric, di-
recteur de l'Opéra , qui les décerne.
Nous voyons ici très pudi quement
levé le voile de l'anonymat.

— François Truffant (pour son
film Jules et J im) .

— Luis Bunuel (pour son film
Viridiana).

— Jeanne Moreau (pour son in-
terprétation dans Jules et
J im) .

— Albert Finney (pour sou in-
terprétation dans Samedi soir
et dimanche matin , de Karel
Reosz , Grande-Bretagne).

en sont les heureux vainqueurs.
Ici , la ligne directrice semble bien
être la valeur artistique des œu-
vres primées.

F. L.

De gauche à droite : François Truffaut , Luis Bunuel, Jeanne Moreau et
Albert Finney... et quatre « étoiles de cristal ».

(Photo Interpress)

( Des studios à l'écran
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UN FILM NOUVEAU :

court métrage de dix-huit minutes écrit et réalisé par
Henry Brandt.
Assistant : Jean BernasconL
Musique : René Gerber.
Commentaire dit par Pierre Boulanger.
Production : Les Films Henry Brandt et la Loterie
romande.

PROBLÈMES COSOIERCIAIJX OU UN ESPOIR
POUR LE CINÉMA SUISSE

Henry Brandt n'est plus l'homme auquel on im-
pose un cahier des charges précis. Certes, « La
Chance des autres » est un film de commande. Ce
n'est pas un film publicitaire comme toujours on
l'entend dans notre pays, mais une « information ».
Pendant quel ques minutes, nous assistons à un
reportage objectif sur différentes opérations tech-
niques ' nécessaires au bon fonctionnement de la
Loterie romande : impression des billets, contrôles,
tirage, etc. Puis nous rendons visite à certaines
institutions que la Loterie romande aide.

L'attitude des responsables de la Loterie romande
nous parait courageuse : la liberté du cinéaste a
été respectée et les impératifs publicitaires se sont
presque tus. Nous sommes beaucoup plus près du
« mécénat» que de la « commande ». Rêvons, et
profitons de l'occasion pour enfoncer une porte
entrouverte : le jour viendra où une firme impor-
tante de notre pays s'adressera à un cinéaste en
lui laissant tout e liberté , non seulement dans le
traitement, mais aussi dans le choix du sujet. Un
simple panneau à la fin du film viendrait dire
(par exemple) : l'auteur remercie la Maison X qui
a permis la réalisation de ce film I

PROBLÈMES SOCIAUX

Le film de Brandt pose d'assez graves questions.
Après cinq minutes d'information sur la Loterie
romande, nous voyons des aveugles, des cantines
scolaires, des aides familiales, un homme cloué sur
son lit par la polio, esclave d'un appareil qui res-
pire à sa place, des infirmes moteur-cérébraux.
D'informatif , le film devient enquête . Et nous som-
mes alors surpris d'apprendre certains chiffres :

— 4 à 5 % .  des enfants ont un développement
intellectuel anormal. La moitié à peine suit des
cours spéciaux.

— Sur dix infirmes moteur-cérébraux, un seu-
lement est soigné.

Et les autres ? Les problèmes sont si importants
que l'achat de quelques billets de loterie ne
modifiera en rien la situation. H faut trouver
d'autres solutions, dJun tout autre ordre de gran-
deur. Qui s'en chargera ? Les institutions privées,
l'Etat ?

PARLONS CINÉMA
Dans l'œuvre de Brandt , « La Chance des autres »,

en 35 mm et non plus en 16, marque un important
tournant. Certes, l'image reste bell e, le son soigné,
le montage rigoureux. Brandt continue d'observer,
attentif et honnête, la réalité. Mais il renonce par-
tiellement à l'embellissement poétique pour aborder
l'enquête filmée, le « cinéma-vérité»: l'enquêteur,
micro en main, s'adresse à trent e personnes pour
leur demander ce qu 'elles feraient du « gros lot »,
le son est enregistré en même temps que l'image.
(Il y aurait beaucoup à dire des réponses, qui sont
très rarement généreuses !) De poète parfaitement
maître de sa technique (« Quand nous étions petits
enfants »), Brandt est devenu sociologue, sans per-
dre ses qualités. Mais attention , je ne suis pas en
train d'établir une « hiérarchie » et de préférer le
« cinéma-vérité » au « documentaire poétique ». Je
constate la différence et me réjouis de voir Brandt
aborder avec succès un genrei nouveau...

Le commentaire de « La Chance des autres » est
le meilleur des films de Brandt, il l'a écrit lui-même,
en homme qui connaît les problèmes du cinéma
et fuit le «pléonasme ». Pierre Boulanger, mieux
encore que dans « Quand nous étions petits en-
fants», dit d'une voix sobre, retenu e mais frémis-
sante , le texte de Brandt . La musique de René
Gerber est admirable, mais elle joue un rôle assez
étonnant . J'avais vu le montage du film avant sa
sonorisation : mon émotion avait été intense, pres-
que difficile à supporter par moments. La musique
atténue cette émotion , la ren d plus lucide, plus
consciente : tout se passe comme si René Gerber,
trop ému par le film, avait voulu s'adresser à l'intel-
ligence plus qu'au cœur du spectateur. Les images
émeuvent ; le commentaire et la musique obligent
le spectateur à comprendre son émotion.

Brandt et ses collaborateurs ont donc réussi un
excellent court métrage, un des meilleurs qu'il nous
ait été donné de voir ces derniers temps.

Freddy LANDRY.

Henry Brandt dans son laboratoire, songeur, solitaire, à l'image du cinéaste suisse qui veut créer une œuvre
personnelle...

(Photo Simon Edelsteln , Genève) ,

La chance
des autres

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

Bonjour matinal ! 7.15, Informations.
7.20, premiers propos. 7.30, ici autaradio
Svizzera... 11 h, Mitch Miller, son orches-
tre et son chœur. 11.15, reportage du tour-
noi international de hockey sur glace de
Villars. 12.45, Informations.' 12.55, Le tour
du monde en 80 jours, feuilleton. 13.05,
cette année à Lausanne : variétés.

16 h, le rendez-vous des isolés. Quentin
Durward. 16.20, deux œuvres de Mozart.
16.40, piano. 17 h, visite à l'Université
du cœur. 17.20, musique d'Europe. 17.45,
bonjour les jeunes ! 18.30, le micro dans
la vie. 19 h, la Suisse au micro... 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde,
avec la situation Internationale. 19.35, Im-
promptu musical. 19.45, votre dévoué Gaé-
tan , feuilleton de John Michel. 20.15, pres-
tige de la chanson. 20.35, Annales 1962.
22 h , le concert du vendredi , par l'orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.30, Infor-
mations. 23.15, hymne national.

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

Zurich : il y a de la musique dans l'air.
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 , L'en-
fant et les sortilèges, poème de Colette ;
musique de M. Ravel. 21.15, reportage du
tournoi international de hockey sur glace.
22.30 , le français universel. 23 h, hymne
national.

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

laire. 6.50, quelques propos sur votre route.
7 h, informations. 7.05, musique légère.
7.30, ici autoradio Svizzera. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , Nouvel-An dans la
neige. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, le radio-orchestre. 13.30,
piano. 14 h , pour madame.

15 h , concert désiré par nos malades.
16.45, jours enfuis. 17 h , instruments soll
inhabituels. 17.30, pour les enfants. 18.05,
variétés musicales. 18.40, actualités. 19 h,
chronique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
musique récréative française. 20.30 , scène
politique de H.-O. Staub. 21.30 , musique
légère de compositeurs suisses. 22 h , ques-
tions qui se posent à nous quotidiennement.
22.15 , informations. 22.20 , les succès de
1762.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.30, en Eurovision de Davos : Coupe

Spengler de hockey sur glace. 20 h , té-
léjournal. 20.15, carrefour , l'émission d'ac-
tualités. 20.30 , histoire en 40 ,000 images :
la leçon de chant , scénario et dialogues
d'A. Husson. 20.55 , en relais de Locarno :
les danses polovtsiennes du Prince Igor , de
Borodine. 21.15, en Eurovision de Davos :
Coupe Spengler de hockey sur glace. 22.45,
dernières informations. 22.50 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15.30, en Eurovision de Davos : coupe

Spengler. 20 h, téléjournal. 20.15, rétros-
pective 1962. 21,30 , en Eurovision de Da-
vos : coupe Spengler. 22.45 , téléjournal.
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Pour les fêtes de fin d'année

Toujours pratique la i " ,1

CULOTTE-BAS 1*1
. . Helanca ! f|Ë H

O90 M> %O Y\\
150

,,.. ... . ., ¦..,- • , .„., • ,.. . ... . , . .. . . . .

Vous choisirez un beau p A 5  Vil 9 *)
perlon d'usage ou un bas microfilm sans couture, ou
encore un chic bas nylon avec couture Sl/15

Au choix ¦"

Pour 2.95 vous aurez le choix entre un B hk S jÉ^^Q L̂
nylon, lisse, sans couture, un bas nylon microfilm JB ~ **
sans couture, un bas nylon très fin, avec couture J0C

Au choix Mra^B

395.... . . ,, ..- . . .. ... . . . .  . .. .. . ,

qualité supérieure à J

TRIPLEZ LÀ DURÉE DE VOS BAS M 90
en achetant 2 paires de bas Perlon identiques, sans mKwË
couture, qualité 1er choix. Le sachet de 2 paires ™

295 j
«wwra IUUUO

390

295

+
Votre avantage LA RISTOURNE ou 5% escompte

28I0 
ffiH ^man»
MPag^Sisl

'OC' /V W^M T /y vcruÀ ?

J/Ou i) di;

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

^^il vous faut avoir quelques bouteil- f*§3
les de RIMUSS sous la main, ce jus |H
de raisin si délicieux, mousseux et ï-j»
sans alcool. IJl
Ainsi tout le monde pourra trinquer, fc8
et ce sera une vraie joie pour grands Jnsft
et petits. JS'JJIIR

Jus de raisin R "' \

RIMITSSJI S
MOUSSEUX ^3p *M
sans alcool . " 

K̂ ^JH

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

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

plus verre

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

Propriétaires et caves Rimuss Hallau (SH).

ÏCm yy - 
Une

i V^èc // y fête
n

^ j gj \i [^JL. réussie....

I Hfliilu .UlTll ' ^É

A vendre
vélomoteur

« Mondia », 1400 km , en
très bon état , bien équi-
pé. Valeur totale 700 fr.
Prix à discuter. - S'ndres-
ser à C. Kyriacos, Tertre
24, 1er étage, pendant les
heures de repas , dès sa-
medi.

ooio . '- ; ¦ • : " " ; ' ' :' • ' : • ¦¦ ¦if M 

H WM &â&BEf oJ?2 i1 Wwft WMrf&Tsfitâ l

en vedette yn camembert
quelques-uns a \ a crème, 120 g 1.40
jjp çpe

excellents Un savoureux gorgonzola
ki pièce l./Ufroma ges

Un Saint-Paulin h» #*» 1.15 i
Un Swiss dessert .**«..«„ 2.20 HH
Un Boursîn de Normandie 3.30 i
Un Capricet des Dieux 1.75

Toujours Un vacherin en boîte
aVeC b.p.n., le kg /.70 |
ristm Une tomme vaudoise - .80 gggÈ

BB8BW :. ' ¦ i

• y ± ' '"¦ . ¦¦ V ' - ." ' ---V -' ". ' .. ¦ ¦ i

I Garage Hirondelle

FIN D'ANNÉE
nous vous offrons :

CHRYSLER - VALIANT

de démonstration
et

d'exposition
mmmmmm—mmmmmm Pierre SENN - cf i  5 9412 i « m-

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
à la disposition

v des Industriels

 ̂
et des commerçants

Bson matériel
W moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

A vendre

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

On achèterait petite

VOITURE
en état de marche. —
Adresser offres écrites à
A. A. 6187 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

Ford Taunus 1957
Fr. 1500.— , à discuter. —
Tél. 5 90 64.

A VENDRE
1 pneu 165 380 . Fr. 40.—;
2 phares à brouillard , 12
volts , Fr. 25.— ; 1 gui-
tare, Fr. 60.—.

Tél. 7 62 43.

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES

PEUGEOT 483, 1 957-58-59-60
CABRIOLET PEUGEOT 403, i960

PEUGEOT 404, 1961-1962
DAF 196 1

RENAULT-DAUPHINE i960
RENAULT-GORDINI i960

Facilités de paiement
Venez les voir et les essager

Demandez liste détaillée avec prix

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

I

|H||| Voitures
llmil d'occasion
Renault 4 CV 1949-54-56-58-

Dauphine 1956-57-58-59-60-62
Ford Anglia 1954
Morris-Minor 1949-53
Simca Aronde 1957
Isar coupé 300 1957
Lambretta 1955-56-59
Morris 850 1961
Lloyd 600 1957
Danhard PI 17 1961

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente -Achat

Garage du Roc
Agence Renault

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

Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

Rue  F l e u r y  5, N e u c h â t e l  W^"̂ ém ^fcfc  ̂ 'B

Dessins - Peintures - Sérigraphies \ 'WJÂ Vil !
de W*m W - J E

Riccardo PAGNI VBÊÊÊKj ^^^ ^t
Chaque j o u r  ri r 17 à 1H heures .3ML^MÉÉCT BJaMF^^r î  "
FERMÉ LF, Srr  J A N V I E R  i'V- -. |̂  ̂ ^̂^EàwÊÊÊÊÊm '



La paire Laver-Emerson était imbattable

En un peu Mus d'une heure, les Australiens ont éliminé
le Mexique de la finale de la coupe Davis de tennis

Menant par trois victoires à zéro
devant le Mexique dès la deuxième
journée de la finale de la coupe
Davis, |ouée sur le court central du
Milton Stadium, à Brlsbane, l'Aus-
tralie a remporté son dix-huitième
succès dans cette grande épreuve
et ainsi rejoint les Etats-Unis au
palmarès de la grande compétition
mondiale.

Neale Fraser et Rod Laver ayant
remporté les deux premiers points en
simples, le double est 'revenu à Rod
Laver et à Roy Emerson , qui ont fa-
cHcment battu les Mexicai ns Ra faël
Osuna et Antonio Pailafox 7-5, 6-2, 6-4.

Emerson prend le relais
Neale Fraser , fatigué pair son match

victorieux de la veille , qui avait duré
deux heures et demie, contre Palafox ,
n 'a pas été .retenu pour la première
fois depuis 1958, pour .jouer le double
de la grande finale. Par contre , c'est
la première fois que Laver jouait en
double dans la grande finale. Quant à
Roy Emerson , bien que victime d'une
distension ligamentaire à la cage tho-
racique , il y a quelqu e temps , il a
(Tonné satisfaction au cours de la séan-
ce d'entraînement qui a précédé le
match.

Six mille personnes ont vu les Aus-
traliens exécuter leurs adversaires en
une heure et huit minutes sous un
chaud soleil , qui avait «n partie séché
le gazon diu court , lequel n'avait pas
été épargné, les jours 'précédents, par

les pluies de la mousson. Les Joueurs
n 'ont pas eu besoin de s'équiper de
chausures à pointes comme au cours
de la première journée. A aucun mo-
ment , les Australiens n'ont été en dif-
ficult é, malgré les courageux efforts
de Palafox , le meilleur des deux
Mexicains.

Les Mexicains balayés
. Le premier set a été prometteur. Les
Mexicains n 'étaient pas dominés, outre
mesure. A cinq jeux partout, les Aus-
t ral iens ne provoquaient le « break »,
sur le service d'Ostina , que sur une
balle que beaucoup avaient vu dehors.
Emerson , ensui te , conservait son ser-
vice et l'Australie enlevait la manche
en vingt-sept minutes. Dans le set sui-
vant , Laver et Emerson submergeaient
l i t téralement  les Mexicains en quatorze
minutes , en dépit de quelques jolis
coups de Palafox , qui faisait apprécier
son excellent revers. Rapidement, les
Australiens menaient 3-0 après avoir
pris les services d'Osuna et de Pala-
fox , puis 4-0 sur le service du pu is-
sant Emerson. Palafox parvenait à ré-
duire l'écart à 4-1, maiis Laver portait
l'avantage de son équipe à 5-1. Après
qu 'Osuna eut gagné son service , Emer-
son conservait le sien à la suite de
longs échanges.

Laver fait le saut
On pouvait croire un moment que

les représentants du Mexique allaient
se ressaisir dans la troisième manche ,
car ils donnaient ,  au début une bonne
répliqu e aiux deu x joueurs locaux. Osu-
na conservai t son service au itroisième
jeu , après une vive et rude bataille
pour permettre au Mexique de mener
1-2. Mais le même Osuna , qui servait
au septième jeu , ne se montrait pas
digne de sa réputation et perdait ce
point capital , qui donnait l'avantage
4-3 à l'Australie. La terrible paire aus-

tralienne gagnai t  le huit ième jeu (5-3),
Palafox ramenait le résultat à 5-4, mais
Laver, qui commettait dans le dixième
jeu sa seule double faute du match ,
ne laissait aucune chance aux deux
Mexicains , qui s' inclinaient par 6-4 en
vingt-sept minutes.

Les deux derniers simples d'aujour-
d'hui ne seront donc qu'une pure for-
malit é pour les Australiens qui , pro-
bablement , n 'aligneront pas Rod Laver.
Celui-ci , en effet , a décidé d'annoncer
officiell ement son passage chez les
professionnels samedi prochain , au
cours de la réception suivan t les trois
jours de cette grande finale. On avan-
ce dan s les milieux du tennis austra-
lien que Laver toucherait à la signa-
ture de son contrat 500,000 francs
suisses !

Le Landeron affiche ses aspi rations
Quelle est la situation des footballeurs de IV mfi ligue, groupe II?

Le groupe II compte les clubs de
l'Est du Vignoble et ceux du Val-
de-Ruz. Seul visiteur Inattendu : Co-
lombier Il B qui ne peut pas jouer
dans le groupe I, puisque son col-
lègue de la I A y participe déjà.

Dans ce groupe aussi , les équipe s ont
fait  preuve d'assiduité. Elles ont tou-
tes joué onze matches, à l'exception
d'Hauterive II et de Cressier qui doi-
vent encore se rencontrer.

A quitte ou double
Comme chez les joueurs du groupe I,

la situation est assez serrée en tête
du classement. Trois clubs ne sont sé-
parés que par un petit point. Ajoutons
qu 'Hauterive II, en gagnant son match
de retard , se porterait à deux lon-
gueurs du chef de file Le Landreon.
Les protégés du dévoué Perret ont fait
preuve de régularité jusqu 'ici. Ils n 'ont
concédé que deux défaites : aux Char-
mettes , contre Audax II et aux Gene-
veys-sur-Coffrane, où il est diff ici le
de gagner. Ces deux vainqueurs se par-
tagent la deuxième place. Eux n'ont
perdu qu'une seule fois. Les réservistes
italo-neuchàtelois ont été battus sur
le terrain en pente des Geneveys , mais
n'ont pas pris leur revanche devant
leurs bouillants supporters. Un résultat
nul a sanctionné ce débat .

Les Geneveys en appétit
Les représentants du Val-de-Ruz , Les

Geneveys et Dombresson se défendent
hien. Les coéquipers de Gattoliat ont
perdu pied de façon surprenante à
Cressier qui est loin d'être redoutable.
La position des hommes de Jaccoud
reste excellente et il ne serait nulle-
ment étonnant qu 'ils dépassent les
Landeronuais au printemps. Cressier
a connu des fortunes diverses. Il a bat-
tu les représentants des Geneveys pour
succomhcr ensuite à Colombier. Cor-
celles I B  et Fontainemelon III n 'éga-
lent pas leur équipe-fanion dans le suc-
cès. Mais compte tenu de leurs
moyens, ils auraient pu faire plus mal.
Saint-Biaise II n 'est pas devenu irré-
sistible , mais il a fait des progrès.
Au cours des dernières saisons , les pro-

tèges du dévoué Sandoz ne réussissaient
qu 'un bien maigre total. Colombier IIB
ferme la marche. Là aussi , on lutte
dans des conditions parfois diff ici les .
Les coéquipiers de la II A prélèvent fré-
quemment , suivant leurs besoins , les
meilleurs éléments et il faut aligner
des formations de fortune. Si bien que
le classement est le suivant :

GROUPE II
Matches Buts
J. G.N.P. p. c. Pts

1. Le Landeron . . .  11 9 - 2 49 26 18
2. Les Geneveys . .  11 7 3 1 41 H 17
3. Audax II 11 7 3 1 33 11 17
4. Hauterive II . . .  10 6 2 2 32 18 14
5. Dombresson . . .  11 6 1 4 47 17 13
6. Cressier 10 4 1 5 14 26 9
7. Corcelles Ib . . .  11 2 3 6 13 32 7
8. Fontainemelon III 11 2 1 8 15 40 5
9. Saint-Biaise II . . 11 2 1 8 12 39 5

10. Colombier Ilb . . 11 1 1 9 16 49 3

Place aux chiffres
Les attaquants de cette subdivision

ont été pluB avares que ceux du grou-
pe I. Il n'y a eu qu 'un résultat à deux
chiffres : lors du match DombreBson-
Colombier I IB  14-2. Les spectateurs du
Landeron ont applaudi à dix buts lors
de deux matches. Mais, tous ne sont
pas tombés du même côté : Le Lande-
ron - Fontainemelon III 6-4 et Le Lan-
deron - Hauterive II 7-3. Le chef de
file a aussi réussi un cinglant S-2 sur
le terrain de Saint-Biaise. Dombresson
s'est encore i l lustré à Cressier en ob-
tenant un 9-0 sans appel. Aucun match
ne s'est terminé sans but. A quatre re-
prises, cependant , un petit but a rap-
porté deux points au vainqueur : Au-
dax II - Dombresson 1-0 ; Colombier
I IB  - Cressier 1-0 ; Corcelles I B  -
Saint-Biaise 1-0 ; Hauterive II -Dom-
bresson 1-0.

Les batailles du printemps seront
passionnantes à suivre.  Quatre équipes
peuvent briguer le titre et la promo-
tion en troisième ligue. Le Landeron ,
Les Geneveys, Audax II et Hauterive II,
à vous de jouer !

We.

Dix-sept athlètes au tableau d'honneur
de détenteurs de records mondiaux

La fin de Van est aussi le temps des bilans

Quatorze records du monde
battus (celui de la hauteur
deux fois, ceux de la perche et
du disque à trois reprises) et
cinq records mondiaux égalés,
tel est le bilan honorable de la
saison d'athlétisme 1962.

Dix-sept athlètes , représentants sept
pays, ont ainsi inscrit ou réinscrit leur
nom sur les tabclles des records mon-
diaux. Ceux des Etats-Unis y sont en
majorité (hu i t )  avec Jim Beatty (2
miles en 8' 29"8), John Uclses et Dave
Tork (respectivement 4 m 89 et 4 m 92
à la perche) avant d'être détrônés par
le Finlandais Pcntti  Nikula (4 m 94),
Dallas Long (20 m 07 au poids), Al
Oerter (61 m 10 puis 62 m 44 au dis-
que). Hall Connolly (70 m 67 au mar-
teau) alors que Paul Drayton égalait
avec 20"5 les records des 200 m et
200 yards avec virage et que Frank
Budd en faisait de même pour les re-
cords de ces mêmes distances , mais
en ligne droite , avec le temps de 20".

L'Italie aussi
Figurent ensuite quat re  champions

soviétiques , Piotr Bolotnikov , qui a
abaissé son record mondial du 10,000
m à 28' 18"2, Valeri Brumel , qui a por-
té son record du saut en hauteur à
2 m 26, puis 2 m 27 , Igor Ter-Ovanes-
sian , qui s'est approprié le record de la
longueur avec 8 m 31 et enfin Vladi-
mir Trusseniev (61 m 64 au disque)
dont le règne n 'a été que de courte
durée, l'Américain Al Oerter le détrô-

Le remarquable et éclectique athlète
français Michel Jazy mériterait aussi
sa place dans la table portugaise

des records mondiaux...

nant  vingt-six jours plus tard. A ce
palmarès , la Nouvelle-Zélande a pris
une place de choix avec trois records
grâce au champion olympique Peter
Sncll , qui s'est' a t t r ibué  ceux du 80(1 m
(1' 44"3), du 880 yards (V 45"1) et du
mi le  (3' 54"4) alors que la France s'y
est inscrite à deux reprises avec Michel
Jazy (2000 m en 5' 01"6 et .'1000 m en
7' 49"2). Etaient  encore à l 'honneur la
Finlande , avec Pcn t l i  Nikula  (4 m 94
à la perche) , la Be lg ique , avec Aurèle
van den Oricssche (30 km en 1 h 34'
41"2) et l ' I ta l ie , dont le champion Sal-
vatore Morale égala le record du 400
m haies en 49"2).

Pauvre Nikula !
Tous ces records sont , à l' exception

de celui des 3. km , d'un niveau relevé.
En établir la h ié rarch ie  est cependant
assez dé l ic a t .  La table portugaise de
cotat ion , qui repose sur des bases so-
lides mais non absolr.es, donne le clas-

sement suivant en ce qui concerne les
dix premiers :

1. Brumel (hauteur),  1032 p; 2. Ter-
Ovanessian (longueur),  1020 p; 3. Snell
(800 m) , 1010 p; 4. Long (poids) et
Budd (220 yards ligne droite), 1007 p;
6. Oerter (disque),  1003 p; 7. Bolotni-
kov (10,000 m), 1002 p; 8. Jazy (3000
m) et Drayton (220 yards avec virage),
1000 p; 10. Morale (400 m haies), 993
points.

Faisons le point
La nouvelle victoire du Brésil dans

la coupe du monde de football , les
59"9 de la nageuse australienne Dawn
Fraser , la première femme à avoir
couvert le 100 m nage libre en moins
d'une minute, les records mondiaux
d'athlétisme des Soviétiques valeri Bru-
mel (2 m 27 en hauteur), Ter-Ovanes-
sian (8 m 31 en longueur) et du Néo-
zélandais Peter Snell (l'44"3 aux 800
mètres), l'45"l aux 880 yards et 3'54"4
au mille) et la quadruple victoire du
tennisman australien Rod Laver dans
les quatre grands tournois (Australie ,
Rolland-Garros, Wimbledon et Forest-
Hills), exploit qui n 'avait été réalisé
qu 'en 1938 par l'Américain Budge,
constituent les événements marquants
de l'année sportive 1962.

Le Finlandais Pentti Nikula aurait
pu figurer en très bonne place dans
ce classement, sa performance (4 m
94 à la perche) étant cotée 1009 points.
Mais cela valait pour un saut avec l'an-
cienne perche métallique. L'emploi
maintenant généralisé de la perche de
verre, qui a permis à presque tous les
spécialistes d'améliorer sensiblement
leurs performances , a quelque peu dé-
valué celle-ci. Pour les auteurs de la
table portugaise , un saut de 4 m 94
avec la perche « catapulte » équivaut à
4 m 80 avec la perche métallique, per-
formance cotée 988 points.

On préfère Snell
Ce classement mathématique des dix

mei l leurs  athlètes de la saison ne fera
sans doute pas l'unanimité. Sauf , tou-
tefois , en ce qui concerne la première
place de Valeri Brumel , qui , une fois
de plus, sera sacré meilleur athlète
mondial  de l'année 1962. Le champion
soviétique continue à dominer de très
loin dans sa spécialité. Par deux fois
(2 m 26 et 2 m 27), il a amélioré son
record mondial du saut en hauteur et
il ne parait plus utopique de le voir
f ranchi r  un jour 2 m 30. Pour les pla-
ces d 'honneur , en ce qui concerne la
deuxième , on est en droit de préférer
le Néo-Zélandais Peter Sncll (trois re-
cords mondiaux  dont  un , celui du mile ,
ravi  au fameux Aus t r a l i en  Herbert El-
liott) au Soviét i que Igor Ter-Ovanes-
sian , qui pour tan t , outre son record
mondia l  (8 m 31), a été champion
d'Europe avec un bond de 8 m 17.

Baisse et progrès
Pour beaucoup, Michel Jazy mérite-

rait un mei l leur  classement. Le cham-
pion français , très éclectique , est resté
invaincu cette saison. Outre scs deux
records du monde (2000 m et 3000 m),
il a réalisé le me i l l eu r  temps mondia l
de la saison (3' 38"3) sur 1500 m. et
f igure  encore parmi les tout premiers
sur 800 m. La fac i l i t é  avec laquelle  MI
a remporté le championna t  d'Europe
du 1500 m à Belgrade , a fa i t  sensation ,
de même que l'aisance qu 'il a a f f ichée
lors de scs t e n t a t i v e s  contre  les re-
cords, où l'aide qu 'on lui a apportée
étai t  p ra t iquement  nulle.

Sur le plan des nat ions ,  les Etats-
Unis restent toujours , de loin , les meil-
leurs. Leur t rad i t ionnel le  rencontre
avec 1TRSS leur a valu un nouveau
succès ( 128-107), le plus net obtenu
depuis la création du match. Cepen-
dant , les Américains  ont enregistré
quelques sérieuses déceptions au cours
de la saison , en perdant la suprématie
qu 'ils détenaient  dans certaines épreu-
ves. Il en a été ainsi au saut en lon-
gueur et au saut à la perche , Ter-Ova-
nessian et Nikula  leur ravissant respec-
t ivement  les records mondiaux et aussi
au 400 m haies , où Morale a égalé le
record du fameux Glen Davies , qui n 'a
pas trouvé de successeur.

En Europe , les championnats  de Bel-
grade ont confirmé la supériorité de
l'URSS, qui a très net tement  devancé
l'Allemagne, la Grande-Breta gne , la Po-
logn e, en baisse, et la France, en nette
progression.

vu «n PcfiSsez-vaîis ?
Cher champion du monde !

Quand on veut organiser un tournoi
qui rapporte , il faut des vedettes. Même
quand il s'agit d'escrime I Aussi, les orga-
nisateurs d'une grande rencontre pari-
sienne n'avaient-ils pas hésité à faire ve-
nir le champion du monde de la spécia-
lité, le Soviétique Svechnikov. Certes , cela
coûtait très cher, trois mille cinq cents
francs ! Mais pour voir (et faire voir) un
champ ion du monde à l'œuvre , on ne re-
cule devant aucun sacrifice. On a donc
fait venir notre Russe. Hélas, le tournoi
commence et Svechnikov est éliminé au
cours du barrage qualificatif pour la fi-
nale. Les organisateurs ont calculé, le So-
viétique leur a coûté sept cents francs par
minute... Et des nouveaux francs I

Deux Européens parmi les Américains
Revoy ons ensemble cette brillante saison 1962 de natation

L'nnnce 1962, comme tontes
les années paires, a comporté
en natation, de nombreuses
confrontations internationales :
Jeux du Commonwealth, cham-
pionnats d'Europe, etc. Toute-
fois, dans l'ensemble, les faits
majeurs auront été des exploits
individuels, dont le premier à
mettre en relief est celui de
l'Australienne'Dawn Fraser. Le
27 octobre 1962, à Melbourne,
elle a été la première femme
nageant officiellement le ÎOO
mètre nage libre en, moins
d'une minute (59''9).

Précison s tout de suite que pour
1962, trente-trois recon-ds du mond e
ont été battus chez les messieurs et
trente chez les dames. Sur le plan
européen , on enreg i stre l'améiliioration
de vingt-quatre records masculins et
de quinze chez les ondiines.

Sur les pages de gau-de de l'ailbum
de la natat ion 1962 nous inscrivons
les noms suivants :

Les granits maîtres
Murray Rose (Aus.), recordman du

monde dm 400 m (4' 13"4), du 800 m
(8' 51"5)', qui a réussi la gageure
d'être le mei l leur , après une carrière
de premier plan entamée en 1954, et
qui lui valut notamment deux titres
olympiques : sur 400 m en 1956 et
sur 1500 m en 1900. Il n'est pas exclu
qu 'à Tokio , Murray Rose monte encore
sur le podium olympique. Après lui ,
prendra rang J e jeune Américain Don
Schollander, qui , tout comme Murray
Rose , a égalé le record du monde du
200 m nage libre (2' 00"4), détenu par
le Japonais Tsuyoski Yamanaka. Vien-
dront ensuite : Luis Nicola (Arg) et
Kevin Berry (Aus) qui , en nage pa-
pillon , ont rayé des tablettes mondia-
les les Américains Fred Schmidt et
Cari Robie, avec respectivement 57"
sur 100 m et 2' 09"7 sur 200 m, Tom
Stock (E-U), grand maître de la nage
dorsale avec ses temps records de
1' 00"9 sur 100 m et 2' 10"9 sur 200
mètres. Ted Stickles (E-U) pour son
400 m quatre nages en 4' 51".

Les relais
Nous y adjoindrons deux Européens :

Alain Gottvalles (Fr) et Gerhardt Hetz
(Al) , les seuls qui , en nage libre, par-
viennent à s'immiscer parmi les Amé-
ricains dans la liste des meilleure s
performances. Gottvalles , avec 55", est
recordman et champion d'Europe du
100 m. Gerhardt Hetz , qui n 'a pas par-
ticipé aux championnats  d'Europe où
il aurait , sans doute , remporté trois ti-
tres , est quadruple recordman d'Euro-
pe : 200, 800, 1500 m nage libre et
400 m quatre nages.

Enfin , pour clore cette trop brève
revue , n 'oublions pas de mettre en re-
lief quel ques performances réalisées
dans les relais. Chez les messieurs,
celle de l'équipe de France (Gottvalles ,
Gropaiz , C u r t i l l c t  et Christophe) qui
sur 4 fois 100 m a réalisé 3' 42"5 (re-
cord du monde) et celle de la forma-
tion aus t r a l i enne  (Phclps , Rose , Doak
et Dickson) 3' 43"9 sur 4 fois 110

• La finale du simple Jeunes filles du
tournoi de tennis de l'Orange Bowl , qui a
lieu tous les ans à Miami , en Floride,
opposera l'Américaine Stéphanie de Flna
à la Brésilienne Maureen Schwartz qui a
battu, en demi-finale. l'Américaine Mary
Arfaras , 7-5 , 6-4. Chez les juniors mascu-
lins, le Brésilien Thomas Koch , l'Améri-
cain Mike Belkin , le Grec Niki Carroll ,
l'Australien Tony Roche, le Yougoslave
Nikola Spear et l'Australien Geoffrey Tol-
larb sont qualifiés pour les quarts de
finale.

yards , ces deux performances étant de
valeur égale. Quant à l 'Indianapolis SC,
avec Stock , Jastremski , Schmidt et
Sintz , elle a une nouvelle fois amélio-
ré le record mondial du quatre nages
en 4' 01 "6. Chez les dames, c'est au
4 fois 100 m quatre nages que la meil-
leure performance a été réalisée. Elle
est à l'actif des Allemandes de l'Est :
L Schmidt, U. Noak , B. Giibel et H.
Pechstein , créditées de 4' 40"1 (record
du monde) et qui ont enlevé le titre
européen.

Brumel le meilleur
Pour la seconde fois consécutive , le

détenteur du record du monde du saut
en hauteur, Valeri Brumel , a été dési-
gné comme le meilleur athlète soviéti-
que de l'année , à l'issue d'un référen-
dum organisé par la Fédération des
j ournalistes sportifs de la presse et de
la radio de l 'Union soviétique.

Le classement établi se présenta
comme suit :

1. Valeri Brumel (détenteur du record
mondial du saut en hauteur) ; 2. Yourl
Vlassov (détenteur du titre et du record
mondiaux de poids et haltères) ; 3. La-
risa Latynina (championne du monde de
gymnastique) ; 4. Tamara Press (cham-
pionne d'Europe et détentrice du record
du monde des lancers du poids et du dis-
que) ; 5. Edouard Sdobnikov (champion
du monde de pentathlon moderne ) ; 6.
Igor Ter-Ovanesslan (champion d'Europe
et détenteur du record du monde de saut
en longueur) ; 7. Victor Kossltchkine
(champion du monde de patinage de vi-
tesse) ; 8. Inga Voronina (championne du
monde de patinage de vitesse ) ; 9. Piotr
Bolotnikov (champion d'Europe et déten-
teur du record du monde des 10,000 m) ;
10. Alevtina Kolchlna (championne du
monde de ski sur 5 km et 10 km) .

Lavorante : amélioration
Le poids lourd argentin Alejandro

Lavorante est toujours dans le coma
depuis le k. o. que lui a fait subir
l'Américain Johnny Riggins, le 21 sep-
tembre dernier.

Lavorante a cependant pu prendre
un repas spécial de Noël , préparé à son
intent ion à l'hôpital de Los Angeles ,
où il est en traitement. Le boxeur
argentin , bien qu 'il ne puisse encore
ouvrir  les yeux , s'alimente normale-
ment depuis quelque temps.

Le chirurgien qui  a pratiqué une
opération au cerveau ne désespère pas
de voir Lavorante sortir un jour de
son long coma , mais U ne peut pré-
dire une date , même approximative.

L'équipe national e autrichienne des
épreuves alpines suivra un entraîne-
ment spécia l sur la piste olympique
de ' descent e du Patscherkofel , à Inns-
bruck , du 2 au 5 janvier. En outre ,
une équipe of f i c i e l l e  sera déléguée aux
journées d'Adclbodcn (6 et 7 janvier) .
Elle comprendra les coureurs suivants :
Helmut Schranz , Ernest Falch , Herm ann
Muckenschnabel , Aloïs Schuster , Franz
Feiopsinger et Siegfried Ploeper. En-
fin , toute l'équipe autrichienne fémi-
nine pairti cipera aux courses in le nui t io-
nailes d'Obestaufcn (4 et 5 j anvier)
avant de se rendre à Grindchvald.

Entraînement intensif
des Autrichiens

Longo battu en Italie
A Robbiano di Giussano , le champ ion

du mande de cyclo-cross l 'Italien Re-
nnlo Longo , a dû céder In première
p ince à son compatriote Romano Fer-
ri dans une épreuve internationale , qui
a donné le classement suivant  : i. Ferri
( U )  les 24 km en 1 h 0,1" ; 2. Longo
à 57" ; 3. ) Yal ter  Hauser ( S )  à T09" ;
'/ .  Hermann Gretener ( S )  à 2'00" ; 5.
IV. Martin (I t )  à 3'15" ; fi. Guerciot l i
( I I )  n 3'50" ; 7. van Di jck  ( H o l )  à
!i"23" ; S . Garbelli ( I )  à 4'25" ; 9. Rea-
lini  ( I I )  à 5'13" ; W. Franz Oeschger
( S )  à 5'35".

Maurice Herzog au Japon
Poursuivant son voyage

d'étude au Japon, >!. Maurice
Herzog, haut-commissaire fran-
çais à la jeunesse et aux sports,
après avoir eu une vue d'en*
semble des installations sporti>
ves réalisées en vue des pro-
chains Jeux olympiques, qui au-
ront pour cadre Tokio, a tenu
une conférence de presse dans
lia capitale niponne.

Il y a n o t a m m e n t  déclaré que le»
efforts  dép loyés par le Japon ne res-
te ra ien t  pas va ins  et que les Jeux
olympiques de Tokio marqueraient  uns
d ait e dans  l ' h i s to i re  des Jeux.  Impres-
s ionné  favorablement sur le plan créa-
tif et an'chitectural par la concep tion
et la s tructure du nouvea u palais des
sports , il a soul igné qu 'il partageait
la décision des responsables japonais
d' avoir préféré p lus ieurs  comp lexes
sportifs dans Tokio même à un seul
ensemble à l' ex tér ieur  de la ville .

Parlant  ensuite des efforts  consentis
par ie gouvernement français pour que
la Fra nce soit honorab lemen t  repré-
sentée à Tokio , M. Herzog a indi qué
qu'une somme importante serait  con-
sacrée en 1963 pour la p répara t ion
olympique a f in  de sélectionner et pré-
parer les cent vingt, sportifs français
qui »e rendront au Japon .

La finale de la coupe Davis de ten-
nis est prati quement terminée. Les Aus-
traliens n 'ont pas fait la moindre con-
cession aux Mexicains qui avaient le
verbe haut avant la rencontre. En trois
matches, les représentants de l'Amé-
rique centrale n'ont pas encore récolté
un seul point. Rod Laver , qui faisait
sa dernière apparition chez les ama-
teurs, s'est particulièrement mis en ve-
dette. Il a même impressionné le res-
ponsable mexicain Contreras. Ce qui
n 'est pas peu dire. Et la semaine pro-
chaine, le vainqueur de presque tous
les tournois mondiaux de 1962 rejoin-
dra la troupe des professionnels. Là
il connaîtra des adversaires à sa me-
sure. Mais il sera rétribué de façon
royale.

Les deux derniers simples seront
donc joués en roue libre par les Aus-
traliens qui profiteront de laisser le
champion Laver au repos et de donner
sa chance à Emerson. Le capitaine des
joueurs des Antipodes Hopmann con-
naît son affaire. Il aura rapidement
remplacé le gagnant du « grand che-
lem ».

Les conditions d'enneigement sont
partout excellentes. Les sauteurs qui
font une tournée dans les Grisons ont
bénéficié d'une neige parfaite sur le
tremplin de Davos. Les Suisses qui
avaient gagné la veille à Saint-Moritz
n'ont pas renouvelé leur succès. Les
performances ont été excellentes puis-
que des sauts de plus de soixante-dix
mètres ont été réussis. Les successeurs
d'Andréas Daescher sont-ils déjà sor-
tis de leur coquille ? On ne peut que
le souhaiter en lisant de tels résul-
tats !

Cl.

Le concours de saut dans les Grisons

Au lendemain du concours de Saint-
Moritz , les sauteurs qui  par t ic i pent a
la tournée grisonne se sont re t rouvés
sur le tremp lin de Davos. L'é preuve
s'est déroulée dans d'excel lentes  condi-
tions atmosphéri ques. Les deux Suisses
Heribert Schmid et Uli Schcidcgger , qui
avaient occup é les deux premi ères pla-
ces la veille , ont du cet te  fois la isser  la
victoire à l'Autrichien Franz Gamwcgei'
qui , à son deuxième essai , a réussi le
«aut le p lus  long de la journée avec un
bond de 75 mètres.

Le classement (établi  sur les deux
mei l leurs  des trois sauts)  est le s u i v a n t :

1. Franz Gamweger (Aut) , 215 ,2 (69 , 75
mètres) ; 2. Heribert Schmid (S) , 204 ,7
(72 , 66) ; 3. Uli Scheidegger (S) , 195,6
(67 , 67) ; 4. Willi Schuster (Aut),  195
(64 , 69) ; 5. Alfred Holzer (S), 181,1 (66 ,
62) ; 6. Sepp Schiffner (Al), 180,6 (62 ,
64) ; 7 , Bruno Kleiner (S) , 177,3 (64 . 67 ) ;
8. Horst Moser (Aut) , 176 ,1 (63 , 62) ; 9.
Ernest Kopp (Aut), 175,6 (64 , 65) ; 10.
Jean-Petter Devor (Norv), 168,9 (58. 59).

Juniors : 1. Mario Ceccon (It) , 187,3
(63 , 67, m) ; 2. Zehndefbk (S) , 177,3 f62 ,
61) ; 3. Ezio Damoltn (It) , 158,7 (57 , 58).

Les Suisses cèdent la main

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

le communiqué

I « Chéri, lis donc ceci »

• L'ex-champion du monde de boxe des
poids coqs, le Français Alphonse Haliml ,
sera la vedette de la prochaine réunion
professionnelle à Genève. Le 25 janvier ,
Haliml affrontera son compatriote Michel
Lamora. A l'occasion de cette rencontre ,
deux amateurs de clubs genevois, l'Espa-
gnol Martinez et l'Italien Straccia I, fe-
ront leurs débuts comme professionnels.

• A Pavle , un combat de boxe des poids
légers, qui opposait l'Italien Camparl au
Brésilien Galasso, a été Interrompu au
sixième round en raison d'une panne de
lumière I La remise en état du circuit
électrique n 'ayant pu se faire, l'arbitre
s'est vu contraint de jue '.tre un .ern.e à
la rencontre sans rendre de décision (« no
contest »).

Les surprises n ' o n t
p a s  manqué l'autre
jou r en championnat
suisse de hockey sur
glace. On s a i t  que
Young Sprinters a
remporté une  magni-
fi que victoire à Vil-
inirs , une victoire à
l a q u e l l e  bien peu
croyaient en vérité.
Ce sont celles qui
font le plus plaisir.

Au HaMens tad ion ,
Davos a battu Zur i ch
par 6-3. Nous voyons
ci-contre une  phase
rie ce match. Le gar-
d ien  davosien Bassa-
ni jongl a avec le pa-
let. Il a joué une fois
de plus à l'acrobate
et son olub , comme
à Neuchâtel , a ainsi
r é u s s i  à f o r c e r  la

victoire.
Q u e l  championnat !

(Phot. Keystone)

Haute voltige
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Depuis 1840 
spécialiste des grands vins

étrangers 
de Fr. 4.30 à Fr. 43.- la bout.

JVsfi Moscato - Bellotti - Royal
r

MoUSSeUX Bouvier - Donvar - Mauler
Comte de Valeyres - Marquis
de Serizy

Champagne* &£ «VZZST?mu3
LiqUeUrS dOUCeS Bo*8 Grand Marnier - Char-

treuse - Bénédictine - Cointreau
Tia Maria - Marie Brizard -
Prunelle de Bourgogne - Crème
cassis - S e ng l e t  - Grande
Gruyère - Liqueur de poires

Porto 16 variétés de grandes marques
de Fr. 4.20 à Fr. 16.60

VermOUtll 17 variétés de Fr. 3.80 à 10.20

Bîtter 17 variétés de Fr. 2.85 à 14.—
GOgnaCS 32 variétés de Fr. 3.40 à 153.—
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et an grand choix ¦
5y de kirsch - marcs - rhums et

mk liqueurs diverses

Protégez-vous du vol
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Louez un safe au

CRÉDIT SUISSE NEUCHATEL
place Pury

au service de chacun

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal
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c 2 délicieux fromages WÊ
o bien présentés : ÏÏÊ
d Mignon Tholy Q HB¦fe Geror à la crème, 2 MUS 0." KSB
Q  ̂

Pour dimanche, notre chef boulanger
mm vous propose :

j i  Roulade framboise 2.50 WBË
rs Pain de Modane 1.50 ËH

BOUCHERIE-GHARCUTERIE

GUTMÂNN I
Pourtalès 1 Tél. 512 40 |

Garantit la qualité
Pour vos repas de fêtes... bien assorti |

dans toutes les viandes,
ris et quenelles de veau

Poulets - Poules - Lapins du pays I
Langues de bn?uf fraîches, salées S

Beau porc salé ou fumé
Goûtez nos spécialités...

Salami et saucissons neuchâtelois I

Kf/J  ̂Mie! du 
pays

¦ ^ m J m J J kwÊl I 
Eeau 2 kS n6t. franco 20 fr

L̂.̂ jy A lkrJ B  Bruno Rœthllsberger
B^^^^^M Talelle-Wavre. Tél. 7 54 69

Feuilleton de lu « Feuille d'avis de Neuchâtel »

jeune fille
pauvre

¦tpar i
O ' N E V È S

I

— Mais oui , mon cher Jack , j' ai la faiblesse de vous
aimer un peu , c'est un devoir , puisque vous avez la
malchance d'être mon frère sans que ce soit de votre
faute , secondement parce que votre extérieur est agréa-
ble , cette fois par pure bonne chance, sans que vous
y ayez aucun mérite. Enf in , et surtout , parce que vous
n 'êtes qu 'un « bon à rien », exactement comme moi.
C'est le l ien entre nous.

Cette franche déclaration tombait des lèvres roses
d'une  toute j eune  f i l le  perchée sur une p ierre tombale
rongée par le temps, dans un très vieux cimetière , en-
tourant  une  pe t i t e  église plus vieille encore.

La pierre é ta i t  hante , ce qui permettai t  à l'a u t e u r  de
l'aveu sans art i f ice de balancer deux jambes effi lées
terminées par des chevilles minces et des pieds cam-
brés. Les beaux yeux de l'orateur erraient sur la mer
qui venait caresser le muret du cimetière.

L'auditeur, grand , mince  et souple , « très agréable à
regarder », ne paraissait trouver que peu de charme à
sa propre société.

Dolorès Latimer était une brunette aux yeux noirs ,
avec un pe t i t  nez aquilin et une bouche m u t i n e , ado-
rable  de fraîcheur. Ses cheveux , d'un c h â t a i n  si foncé
qu 'i ls  p a r a i s s a i e n t  noirs ,  é t a i en t  br i l lants  et ondulés ,
et de petites boucles t o m b a i e n t  sur le f ront  très blanc,
si légères que l' envie vous prenai t  de les écarter par un
baiser.

Sa robe de serge très usée avait été allongée par un
faux ourlet, car miss Dolorès grandissait encore ou
venait tout juste d'achever sa croissance. Un chapeau
défraîchi , privé de sa garniture, était rejeté en arrière
de sa tête bien formée, et un seul bouton, en l'absence
des autres, retenait le vêtement enveloppant ses épaules
gracieuses et son buste mince et souple.

Sans doute , le mat in , de bonne heure, les cheveux
mut in s  avaient connu la discipl ine du peigne, mais
c'était le soir , et le vent les soulevait , leur donnai t , au-
tour de la jol ie  tète , des mouvements d'ailes minuscules.

La voix était riche et pleine d'expression , et le sou-
rire découvrait  deux ra n gées de perles. Dans tout son
être, Dolorès était un délicieux , un ensorcelant spéci-
men de jeunesse.

— C'est vrai , mon cher j eune  camarade, reprit-elle,
après une seconde de réflexion , que nous sommes, tous
les deux , vous et moi , des paresseux, des inutiles...

— Vous n 'êtes pas sur le mode complimenteur, ma
belle, dit Jack.

— Prenez garde , clama Dolorès. Voilà la seconde
fois que Vos mouvements d'agité compromettent ma vie,
ou r isquent  de me rendre boiteuse. Non , mon cher , je
ne flatte j ama i s  ; j 'a ime  la vérité. Vous et moi, mon
pauvre  garçon , nous sommes de mauvais gibier. Et cela
me fai t  du chagrin , quand je pense à papa. Comment
un cher homme si respectable peut-il être aff l igé  de
deux pareils rejetons ; ça dépasse mon intelligence.
Voilà papa aussi correct, aussi poli qu 'un buf fe t  de sal-
le à manger frais verni, accablé d'un fils aussi pares-
seux qu 'un lézard , et d' une jeune  fi l le  qui  ne vau t  pas
m i e u x .  S'il n 'avai t  pas Margaret , je crois qu 'il en de-
v i e n d r a i t  fou.  Quel malheur  que nous ressemblions si
peu à Greta, qui est intel l igente , douce et gentille , avec
de si bonnes manières.. .  Vous , continua-t-el le , la seule
chose qui vous conviendrait , c'est l'armée. Mais on ne
voudra  pas de vous, n 'est-ce pas ? Vous avez été recalé
chaque fois que vous vous êtes présenté, continua la
voix impitoyable dans  sa charmante  douceur. Les bra-
ves gens qui dirigent ces choses ont décidé qu'il leur

fallait dans l'armée des gens savants, et vous ne l'êtes
guère plus que le vieux Goodal , le jardinier.

— Quelle mouche vous a piquée et où voulez-vous
en venir ? interrompit Jack avec humeur.

— A rien du tout. J'expose le cas clairement, avec
la seule intention de vous faire plaisir, mon cher petit
frère.

— Me faire plaisir ?
¦— Mais oui. Rien n 'est plus réconfortant que de se

savoir apprécié à sa juste valeur. Vous n 'êtes pas seu-
lement paresseux, vous êtes — par-dessus le marché
— un peu toqué.

— Toqué. ! J'aime votre toupet !
— Vous parlez de mes cheveux ? Vous pouvez les

embrasser , si vous voulez , Jack.
—¦ Ah ! zut ! Vous savez ce que je veux dire.
— Oui,  je vois. Vous n 'avez pas dépensé toute votre

pension de ce nouveau trimestre, vous n 'avez pas con-
tracté de dettes, ni perdu au jeu avec cet odieux co-
pain...

—• Laissez-moi vous dire , chère enfant, que Guy Ken-
dal e est tout le contraire d'odieux.

— 11 m 'est od ieux  à moi , s'exclama impétueusement
Dolorès. Vous auriez pu réussir à votre examen , au lieu
d'être toujours accroché à un monsieur qui ne vous
fait  fa i re  que des bêtises.

— Croyez-vous que l'on puisse vivre avec toujours
le nez sur des livres idiots ?

— Ce monsieur est un joueur, continua Dolorès, et
il s'a r range  pour  toujours gagner.

— Ah ! non , par exemple. Hier au soir, il a perdu
des tas d' argent  contre Harry Travanton.

— F . n f i n, vous, vous vous arrangez toujours pour
perdre , ce qui revient au même pour vous, reprit le
censeur impitoyable. Et comme il boSt, je suppose...

Jack bondi t , indigné...
— De ma vie, je ne l'ai jamais vu ivrie.
— On n 'est pas nécessairement ivre après que l'oi

a bu.

— Votre grief contre Guy Kendale, c'est qu'il soit
noble ; s'il s'agissait d'un modeste clergyman ou d'un
balayeur des rues, vous ne lui chercheriez pas chicanei
Mais, parce que son père est un comte...

— Bêtise ! En quoi cela importe-t-il 1
— Vous êtes une anarchiste...
— Vraiment ? L'ennuyeux c'est que je ne sache pas

au juste ce que c'est. Vous savez que nous ne sommes
pas plus couverts d'argent que les rats d'église de plu*
mes. Si vous aviez vu la figure de Greta quand on lui
a remis la note du boucher, vous en seriez devenu, da
coup, fervent végétarien.

— Très bien, dit-il. Si je ne peux pas avoir d'argent,
je m'en passerai , mais c'est diablement ennuyeux .

— Est-ce vrai que vous avez absolument besoin d'ar-
gent, Jack ?

— On ne peut pas en avoir plus grand besoin , affir»
ma Jack , avec une sombre mélancolie.

— Eh bien ! alors, écoutez ! Je vais vous donner
ceci.

Elle tira au jour un billet de cinq livres ch i f fonné .
— Papa me l'a donné hier pour m'acheter une robe,

mais je peux attendre le trimestre prochain.
Le jeune garçon rougit et retira sa main.
— Non , Lorrie , je ne prendrai pas votre argent.
— Si, si, vous lé prendrez, ^e faites pas l'idiot, mon

petit Jack.
— Non , dit Jack avec fermeté.
— Allons, ne faites pas le sot. (Elle repoussa le

billet dans la main.) Payez vos dettes , ce que vous en
pourrez et quittez cet air tragique.

Jack prit le billet en rougissant. 11 se pencha vers
Lorrie et ses lèvres effleurèrent sa joue. Lorrie fi t  une
grimace et essuya, du revers de sa main , la joue as»
saillie, en protestant :

— Quand votre moustache aura poussé, elle grattera
comme une brosse dure.

— Je ne jouera i plus, je vous le promets.
— Oh ! ne faites pas de serment.

*4 suivre.)

LORRIE



MARIN-ÉPAGN1ER
Derniers devoirs

(c) Jeudi après-midi, une nombreuse
assistance a rendu les derniers devoirs
à M. Wilhelm Trautwein, chef infir-
mier de la Maison de santé de Pré-
fargier , terrassé par une attaque la
semaine dernière , alors qu'il étaiit à
son travail II était entré dans l'éta-
blissement comme élève infirmier en
1030. Il gravit successivement tous les
échelons et était chef in f i rmier  depuis
qu inze  ans  ; il assuma cette lourde
tâche avec beaucoup de compétence et
de dévouement.

Croyant  convaincu , il fut un membre
fidèle  du conseil d'Eglise et du collège
des Anciens de la paroisse de Saint-
Biaise , et il p r ê t a i t  en outre son con-
cours au chapela in  de Préfargier pour
les cultes de l 'établissement dont il
dir igeai t  le chœur.

Après un cul te  de famille à Préfar-
gier , la cérémonie funèbre  s'est dérou-
lée au temple de Saint -Biaise , où le
pasteur Siron prononça l'oraison de
circonstance.  Le Dr Riggenhach , direc-
teur, apporta un dernier témoignage de
reconaissanee au disparu , puis le pas-
teur de l'Eglise évangélique allemande
adressa encore des paroles de sympa-
thie et d'encouragement à la famil le .

La nouvelle convention italo-suisse
concerne seulement la sécurité sociale

Signée  le 14 d é c e m b r e  d e r n i e r  à Rome

Aucun accord n'a encore été réalisé au sujet de l'immigration

BERNE (ATS), — Ainsi que cela a déjà été brièvement annoncé, une nou-
velle convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et l'Italie a été
signée à Rome, le 14 décembre dernier. Elle est destinée à remplacer, une fois
qu'elle aura été ratifiée par les deux parties contractantes , l'accord actuellement
en vigueur, qui date de 1951.

Au moment de la signature de la
convention , le vœu a été exprimé du
côté suisse que l'accord qui s'est réalisé
sur le plan de la sécurité sociale in te r -
vienne également à brève échéance dans
le domaine  de l ' immig ra t i on , a f i n  que
le Conseil fédéral puisse soumettre
aussi r ap idemen t  que possible aux
Chambres fédérales  la convent ion en
matière de sécurité sociale et celle sur
l ' immigration en recommandant leur
ra t i f i ca t ion  simultanée.

Le champ d'application matériel  de
la nouvelle convention est beaucoup
plus vaste que celu i de l'accord actuel :
du coté suisse il s'étend, outre à l'as-
surance - vieil lesse et surv ivants  qui
f a i s a i t  seule .jusqu 'ici l'objet d'une  con-
vention bi latérale  avec l ' I t a l i e , à l'assu-
rance - invalidité , à l'assurance en cas
d'accidents profess ionnels  et non pro-
fessionnels  et de maladies profession-
nelles, ainsi qu 'au régime fédéra l d'al-
locations familiales aux travailleurs
agricoles et aux peti ts  paysans ; du
côté italien , la convention s'appl ique
de façon simi laine aux assurances in-
validité , vieillesse et survivants, à l'as-
vsurance en cas d'accidents profession-
nels et de maladies profess ionnel les  et
à la législat ion sur les al locat ions
familiales.

La convention introduit  en principe
l'égalité de traitement des ressortis-
sants des deux pays dans les branches
de la sécurité social e mentionnées.

Droit pour les Italiens aux rentes
ordinaires

En ce qui concerne l'assurance-vieil-
lesse et survivants et l'assurance-inva-
lidité suisse, cela signifie que les sujets
italiens auront  droit aux rentes ordi-
naires, tout comme les ressortissants
suisses, après une seule année de coti-
sations déjà , solut ion qu i  a été rendue
possible par Hnt roduc t ion , en 19R0 , du
système des rentes prorata dans l'assu-

rance-vieillesse et survivants et dans
l'assurance-invalldité. En outre, les res-
sortissants italiens auront  désormais
droit aux rentes extraordinaires des
dites assurances fédérales, à condition
toutefois  qu 'ils soient domiciliés en
Suisse et quHls  aient résidé dans notre
pays pendant  un laps de temps déter-
miné  avant le dépôt de la demande de
rente.

Proposition i ta l ienne

La convention prévoit en outre, en
principe , le versement «ans réduction
dans l'autre Etat  contractant  des ren-
tes des assurances en cas d'invalidité,
de viei l lesse et de décès (à l'exception
des rentes extraordinaires  suisses), des
prestat ions  de l'assurance en cas d'ac-
c iden t s  professionnels et de maladies
professionnelles  (et , du côté suisse, de
l'assura nce en cas d'accidents non pro-
fessionnels) ,  a i n s i  que les allocations
pour e n f a n t s  au bénéfice des en f a n t s
demeurés à l'étranger. Des périodes de
cotisations de plusieurs années é t an t
nécessaires pour l'a c q u i s i t i o n  de droits
clams l'assurance- inval idi i lé , viei l lesse et
survivants  italienn e, l'Italie s'est par
ail leurs déclarée d'accord de prendre
en compte les périodes d'assurance cor-
respondantes suisses chaque fois  que
cela sera nécessaire pour l'accomplis-
sement des périodes m i n i m u m  de coti-
sation en Italie (totalisation des pé-
riodes d'assurances).

Allocations familiales
En ce qui concerne plus particuliè-

rement les al locat ions  famil iales, il faut
relever que la convention ne touche
pas les légis lat ions cantonales en la
matière. Les can tons  se sont toutefois,
comme on le sait , déclarés d'accord ,
dans leur grande majorité , d'octroyer
une égali té de trai tement aussi large
que possible aux  ressortissants étran-
gers dans  ce d o m a i n e  et d'accorder les
allocations pour les en fan t s domic i l i é s
à l'étranger éga l emen t .  De nombreuses
législations can tona les  ont déjà été
modifiées dans ce sens , d'autres sont
en cours de révision , de sorte que l'on
peut admet t re  que l'égail ité de t r a i t e -
ment pour les ressortissants i ta l iens
sera réal isée prochainement

En Suisse, une grande p a r t i e  des tra-
vailleurs i ta l iens  sont assurés pour les
fra is médico-pharmaceutiques en vertu
d'une  obligat ion cantonale ou commu-
n a l e , en application de c o n v e n t i o n s
collectives de travail , dans des caisses
d' entreprises ou par contrats col lec t i f s
d'assurance. Toutefois  il n 'existe pas
de garantie que les autres travailleurs
i ta l i ens  fassent usage de la p o s s i b i l i t é
qu ' i l s  ont d'adhérer à une  caisse-mala-
die. Pour ces cas, une disposi t ion a été
incluse dans la nouvelle convent ion ,
en vertu de laquel le  l'employeur su isse
doit veiller à ce que son employé ita-
lien soit assuré contre la maladie .

En revanche, il n 'a pas été possible ,
du côté suisse, de donner suite aux
désirs italiens visan t à l ' i n t r o d u c t i o n
d'une  assurance-maladie en Paveur des
membres de la f a m i l l e  demeurés en
Italie. Ce problème fera l'objet de
futures discussions italo-su isses

La publicité a la télévision
un «fa cteur de renchérissement»?

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

Il ne semble pas près de s'arrêter
puisque un nouveau sujet d ' inqu ié tude
apparaî t .  Nous le t rouvons dans un ar-
ticle de « Coopération » s igné de Mme
Ariane Schmit t  qui se demande , non
sans raison , si le consommateur  ne va
pas , en d é f i n i t i v e , fa i re  les frais  de la
pub l i c i t é  à la télévision.

Oh , l'au teu r  ne prétend pas empê-
cher que la réclame n 'apparaisse sur
le pet i t  écran. Le combat de retarde-
ment  l ivré il y a deux ans n'a servi
qu 'à créer les condi t ions  qui rendent
m a i n t e n a n t  la pub l i c i t é  . intéressante  >
non pas pour le spectateur, mais pour
l'entreprise  qui veut vendre ses pro-
d u i t s .  En Suisse, la télévision ne peut
se passer de recettes complémenta i res ,
à moins d'émarger très largement  au
budget  fédéral  et, de t o u t e  façon , la
publ ic i té  pénè t re  chez nous par le ca-
nal des émissions é t r angè res , de sor te
que la place est déjà démantelée.  Le
souci de Mme Schmitt  n 'est plus que
de « l i m i t e r  les dégâts > puisque risque
de dégâts il y a , semble-t-il.

Un luxe
On sait , en effet , que les émission*

publici taires coûtent très cher. Que
va-t- i l  se passer alors ? Voici comment
la collaboratrice de c Coopération » voit
les choses :

« Devant la facture exorbi tante  a
payer , bien des entreprises renonceront
d'off ice  à faire passer leur  publ ic i té
sur le petit écran. Seules donc les gros-
ses maisons, en par t icu l ie r  les trusts
ayant  un réseau international ,  pour-
ront s'o f f r i r  ce luxe. Pour le téléspec-
teur , le jeu de la concurrence sera donc
faussé », puisque seule une maison
ayant  les reins solides pourra se payer
le luxe d'une propagande aussi coû-
teuse.

S'assurant ainsi une sorte de mono-
pole, grâce à sa puissance f i n a n c i è r e ,
ne sera-t-elle pas tentée de van te r  un
produit plus cher que les produits
concurrents , en f a i s a n t  dire au boni-
menteur  que la qua l i t é  j u s t i f i e  la d i f -
férence de prix. Ce qui fai t  écrire à
Mme Schmitt :

« Ainsi , non seulement la publicité
télévisée risque de faire augmenter  les

prix , mais elle poussera la vente des
produi t s  les plus  chers , donc les moins
intéressants pour  la major i té  des ache-
teurs. » Ce qui  n 'est évidemment  pas
le moyen le p lus  eff icace de main ten i r
le budget  de ménage dans les l imites
raisonnables.

Une proposition
Notre  au teur  fa i t  alors une propo-

s i t i on .  Il f aud ra i t , à son avis , « inter-
d i re  une  pub l i c i t é  de marque pour
n 'a u t o r i s e r  qu 'une pub l i c i t é  collective
d' une  b ranche  tout  ent ière .. Ains i  on
ne vanterait pas les méri tes de telle
marque de d e n t i f r i c e  ou de poudding
en sachet , mais  les ver tus  du den t i f r i ce
comme tel c) . les dél ices du poudding
préparé  avec de la poudre en sachet.
Les f ra i s  se r é p a r t i r a i e n t  entre  tous
f a b r i c a n t s  d' un même produi t  qui tous
aussi t i r e r a i e n t  p ro f i t  d'une réclame
ainsi  fa i te .

Que vaut  ce t te  idée ? Elle sembla
réal isable , car la publicité col lect ive ,
par a f f i ches , ex is te  déjà , pour ce r ta ins
p rodu i t s , tout  au moins .  Pour d'au t res ,
en revanche — que l'on songe en par-
t i c u l i e r  aux produi ts  de blanchissage
— publ ic i t é  suppose réclame et propa-
gande en f aveu r  d'une  marque part i-
cu l i è re , car tou t  le monde a compris
m a i n t e n a n t  la nécessité de fa i re  régu -
l i è remen t  la lessive. Et là. il sera bien
mala isé  d ' év i t e r  ce que Mme Schmit t
appe l le  « la guerre de prestige » et de
mélanger  tou tes  les poudres ou tous
les savons qui d o n n e n t  au l i n g e  « u n
éclat  sans pareil  > en une  soupe au lait
de Cappel. si l'on peut dire.

Quoi qu 'il en soit, on ne peut que
s'associer au vœu exprimé dans < Coo-
péra t ion  » de voir  les représentants
des consommateurs ,  c'est-à-dire de ceux
qui subiront et paieront , en fait ,  la
p u b l i c i t é  télévisée siéger dans la com-
miss ion  qui  contrôlera  ces émissions
commerciales.

C'est là d'abord l'a f f a i r e  de M. Spueb-
ler, chef du dépar tement  des trans-
port s, des communicat ions et de l'éner-
gie , les souha i t s  de Mme Schmitt  de-
vra ien t  donc trouver une oreille favo-
rable.

G.P.

LES PONTS-DE-MABTEL
Décès du doyen

(c) Noël a vu le décès du doyen de la
commune, M. Fritz-Emile Maire. Père
d'une ,  nombreuse famille, il s'était re-
tiré chez l'un de ses en fan t s  h a b i t a n t
les Ponts-de-Martel depuis de nombreu-
ses années. La nouvelle doyenne est
Mme Rose Vieille : elle est âgée de
91 ans et demi.

LE LOCLE
Une skieuse se fracture

une jambe
(c) Jeudi à lfi heures, une femme qui
skiait à la Jaluse s'est cassé une jambe.
Elle a été transportée à l'hôpital au
moyen de l'ambu lance.

CHABLES
Le réveillon de maître Goupil
(c) Noël n'est sûrement pas une fête ré-
servée uniquement aux humains... C'est ce
qu 'a dû songer le renard qui , en plein
après-midi de la veille de Noël , s'est in-
troduit dans le poulailler de M. Jules
Brasey, de Châbles/FB en y dérobant une
quinzaine de poules , certainement promises
à un autre réveillon que celui-là !

De la prison
à la cour royale

Tous ceux qui ont assisté à la pièce
de « Joseph , fils d'Israël , vendu par ses
frères », se réjouiront d'apprendre que
le 2me spectacle qui aura lieu le ven-
dredi 28 décembre dans la Salle des con-
férences, sera : « De la prison à la cour
royale, le mystère de Joseph au temps
des Pharaons ». Un magnifique program-
me musical. Cette soirée , donnée k Bien-
ne, Genève et Yverdon , a remporté un
grand succès.

Communiqué»
Pour les tartes
et gâteaux de fête
Une belle pâte brisée, un biscuit
léger, délicat... c'est le beurre qui
fait la pâtisserie fine. En cuisine
comme à table, le beurre seul, c'est
100% de beurre !

pur et naturel
du beurre-toujours

NAISSANCES. — 21 décembre, Cher-

vet; Jean-François , fils de Jean-Pierre ,

vendeur à Neuchâtel, et d'Arlette-Cecile,

née Vogelsang ; Haldlmann , Olivier-Pierre ,

fils de Pierre-Edouard , conducteur de vé-

hicules à Peseux, et' d'Hélène-Marie née

Gasser. 22 , Clément, Catherine , fille de
Michel-Denis, conducteur de véhicules à
Neuchâtel, et de Suzanne-Lucie, née Ber-
chier ; Heimberg, Christel , fille d'Anton-
Hugo , conducteur de véhicules à Marin , et
de Jacqueline-Paule, née Gulnchard ;
Robert-Grandpierre, Marc , fils de Marcel-
Edmond , commerçant à Colombier , et de
Nelly-Lisel, née Gschwind. 23, Monney,
Magall-Casimira, fille de Jean-Casimir ,
ouvrier de fabrique à Cortaillo d, et d'An-
drëe-Cécile, née Farquet ; Schor, Claudia ,
fille de Frédy-Jean , employé de bureau
à Neuchâtel , et d'Hedwig, née Frey; Koh-
ler, Marianne-Irmgard-Margareta , fille de
Werner , tailleur à Neuchâtel et d'Ilse-
Mlnna-Hedwig, née Vogel; Schaller, Clau-
dine, fille de Josef-Viktor, mécanicien à
Neuchâtel , et de Celina, née Bilrdel. 24.
Wyler, Laurent, fils de Roland-Marcel ,
contrôleur CFF à Neuchâtel, et de 'Herta-
Hilda , née Jàger.

DÉCÈS. — 18 décembre : Draghl, Thé-
rèse, née en 1880, ancienne boitière à
Neuchâtel , célibataire. 21. Walter, Edgar-
Louis, né en 1909, concierge à Neuchâtel,
époux de Sophie, née Eberhard. 22. Wolf
née Gachet, Louise-Sophie-Judith, née en
1881, ménagère à Neuchâtel , épouse de
Wolf , Robert ; Arrighi, Giovanni , né en
1900 , maçon à Saint-Biaise, époux de
Marguerite-Constance, née Campiche. 23.
Vogel , Wilhelm-Frédéric, né en 1899,
industriel forain à Neuchâtel , époux de
Léa-Germaine, née Tissot-Daguette. 24.
Vernier , Gisèle-Marie, née en 1940, em-
ployée d'hôtel à Neuchâtel , célibataire ;
Salvatori , Romeo, né en 1923, manœuvre
à Neuchâtel , époux de Lidia , née Baronl.

Etat civil de Neuchâtel

( 1Renouvellement des abonnements j
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel» I

pour 1963
Nous prions nos lecteurs d'utiliser le \ j

bulletin de versement S
qui leur a été rem is par les porteuses ou jj
qu 'ils trouveront encarté dans leur journal ;
pour renouveler leur abonnement arrivant

à échéance le 31 décembre prochain j

Le tarif des abonnements est le suivant : \ \
1 an Fr. 40.- h
6 mois » 2025 I
3 mois » 1025 ;

Administration de la ,
« Feuille d' avis de Neuchâtel s> [

Compte postal IV 178 H
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LE SKI DE DEMAIN
Skis Tosalli
démontre en son magasin et présente
en vitr ines à Colombier des skis et
f ixa t ions  révolutionnaires :
A) Le sensationnel Aerof lex-p las t ic

Attenhofer  ;
B) La nouvelle hutée de sécurité GM

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

ÇA C'EST DU SKI

CHOIX -f- QUALITÉ -f- SERVICE- f- COMPÉTENCE

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

Les fêtes de

dans la région
9 Beaucoup de chaleur

dans les asiles de Serrières
(c) Vendredi soir , Noël a été fêté à l'asile
des dames du Clos-de-Serrières. Le comité
des dames était présent. La directrice,
Mlle Béguin , avait tout préparé et la soi-
rée se déroula dans la joie et à la satis-
faction de toutes les pensionnaires recon-
naissantes.

Le samedi soir , â la maison des Char-
mettes, M. et Mme Stemmer, directeurs,
fêtaient Noël pour la première fois avec
leurs pensionnaires et avaient tout mis en
œuvre pour offrir une belle soirée aux
vieillards de la maison.

Le pasteur J.-R. Laederach , aumônier
des deux asiles, apporta le message de
l'Eglise, avec l'aide de la Jeune Eglise, de
musiciens en herbe et de jeunes bonnes
volontés qui mirent de la joie dans le
cœur de chacun.

• Charmante fête à Noiraigue
(c) La Jeune Eglise, sous la direction du
pasteur Berthier Perregaux , a donné di-
manche soir , le quatrième de l'Avent, au
temple, « La Même Hôtellerie », jeu de
Noël d'André Pels. Valeur et beauté d'un
texte étudié avec soin , sincérité des per-
sonnages s'identifiant à leur rôle, sobriété
des décors dressés dans le chœur du sanc-
tuaire , richesse des costumes, accompagne-
ment musical, participation active des au-
diteurs, accourus en grand nombre, enca-
drant par leurs cantiques le miracle de
l'Incarnation, tout contribua à la profonde
impression que laissa cette œuvre forte et
puissante.

Tant à la chapelle catholique, où la
messe de minuit avait réuni de nombreux
fidèles , qu 'au temple où se rassemblèrent
de forts auditoires, Noël a été fêté dans
l'atmosphère qui convient. La communion
a été distribuée à une très forte propor-
tion des auditeurs. Le soir , à 17 heures,
on se pressait à nouveau au temple au
pied du grand sapin illuminé pour la fête
des petits et des grands. Charmante fête
dans une atmosphère de paix et de sim-
plicité où les enfants gardent toute leur
spontanéité. La fanfare, le chœur mixte
apportent leur concours. Bien des amis du
dehors ont coutume de s'associer à cette
attachante cérémonie.

• A l'écol e d'Enges
(c) Dimanche  après -mid i , dans  la gran-
de salle du collège décorée avec goût ,
les e n f a n t s  et leurs parents  ont célé-
bré Noël. A près les chants, les saynètes
et la réc i ta t ion , le pasteur M. Evard
apporta  avec beaucoup de s imp l i c i t é  le
message de l 'Eglise et remercia les élè-
ves et leur  m a î t r e  d'avoir su pré parer
avec t a n t  d' e n t h o u s i a s m e  une si jo l ie
fê te  de Noël. A près le cant i que de Noël
repris en chœur  par le très nombreux
auditoire, la t r a d i t i o n n e l l e  d i s t r i b u t i o n
des « cornets » mi t  tout à la fois un
comble à la joie des gosses et un point
f ina l  à la fête.

• Tradition respectée
à Auvernier

(c) En cette aube glaciale de Noël 1962
où le thermomètre marquait —11 degrés,
les musiciens de la fanfare , qui nous ré-
veillent avec des airs de circonstance,
n 'ont pas failli à la tradition. Aussi est-ce
avec admiration que, bien au chaud sous
les couvertures, les habitants ont pensé à
eux en écoutant s'égrener dans l'air froid
les notes cristallines.

• Aux «Ilirondelles» de Buttes
(sp) La fête de Noël a été célébrée mer-
credi après-midi au home des « Hirondel-
les » où , comme au home des vieillards la
semaine précédente, on entendit une mé-
ditation du pasteur Willy Perriard. Sous
la direction de Mlle Gerster et de sa
sœur, les enfants avaient préparé un mys-
tère de Noël simple, mais donné fort bien
et ils ont aussi récité quelques poèmes, et
chanté. Les membres du comité étaient
présents, plus des amis de la maison et
pour terminer une collation a été offerte.

Aimable attention
(sp) Mercredi soir , l'l T n ion  ch ré t i enne
des jeunes f i l l e s  de F leur ie r  est venue
au home des v i e i l l a r d s  jouer  un  mys-
tère de Noël et chanter  pour la p lus
grande j oie des pens ionna i res  et du
personnel.

^̂  ̂
M

Observatoire de Neuchâtel , 27 décem-
bre. — Température : moyenne : — 7,5 ;
min. : — 9,2 ; max. : — 6,2. — Baromè-
tre : moyenne : 714,4. — Vent dominant:
direction ; nord-est ; force : faible. —
Etat du ciel : couvert par brouillard éle-
vé.

¦ i 1 1  i 1 1  i i 1 1 1  i 1 1  i ' ¦ i i i i i i i ¦ i

Niveau du lac du 27 déc. à 7 h : 428 ,71

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Plateau couvert par brouillard éle-
vé. Quelques faibles chutes de neige. Li-
mite supérieure de la mer de brouillard
comprise entre 1000 et 1300 mètres. Ail-
leurs, ciel variable, par moments assez
nuageux dans l'ouest de la Suisse. En-
core froid. En plaine, températures com-
prises entre moins 8 degrés et moins 13
degrés. Dans les vallées des Alpes et du
Jura , températures s'abaissant la nuit
jusqu 'à moins 20 degrés et au-dessous.

Valais et Grisons : ciel variable , mais
en général encore beau temps.

Sud des Alpes ; en général encore beau
et froid. Par moments, ciel nuageux. En
plaine, températures comprises entre zé-
ro et plus 5 degrés pendant la jour-
née. Vents d'ouest en montagne.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 26 déc. 27 déc.

3'/i "/»Féd. 1945, déc. 102.10 101.90 d
3'/.°/» Féd. 1946, avril 101.20 101.15
3 »/o Féd. 1949 . . . 98.85 98.90
2 'U °/D Féd. 1954, mars 96.10 d 96.10 d
3 '/o Féd. 1955, juin 98.— d 98.—
3 'h C.F.F. 1938 . 99.90 99.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3910.— 3945.—
Société Bque Suisse 3295.— 3350.—
Crédit Suisse 3400.— 3460.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2525.— 2545.—
Electro-Watt 2580.— 2610.—
Interhandel 3170.— 3120.—
Motor Columbus . . . 1830.— 1825.—
Indelec 1350.— 1350.—
Italo-Suisse 775.— 785.—
Réassurances Zurich. 4115.— 4175.—
Winterthour Accid. . 970.— 955.—
Zurich Assurances . 5975.— 6000.—
Saurer 2230.— 2185.— d
Aluminium Chippis . 5900.— 5900.—
Bally 2075.— 2080.—
Brown Boveri . . . .  3050.— 3050.—
Fischer 2145.— 2140.—
Lonza 2640.— 2580.—
Nestlé porteur . . . .  3420.— 3510.—
Nestlé nom 2085.— 2120.—
Sulzer 4780.— 4800. 
Aluminium Montréal. 90.— 90. 
American Tel & Tel. 504.— 501] 
Baltimore 112.50 114 50Canadian Pacific . . 99.— 99

'
25Du Pont de Nemours 1018.— 1031 Eastman Kodak . . . 466.— 466
' 

Ford Motor 197.— 200 
General Electric . . . 327.— 32g^ 
General Motors . . . 255.50 254.50
International Nickel . 264.— 271. 
Kennecott 283.— 283. 
Montgomery Ward . 142.50 143] 
Stand OU New-Jersey 252.— 256.—
Union Carbide . . . .  440.— 438. 
U. States Steel . . .  189.— 191] 
Italo-Argentina . . . 24.50 24^75
Philips 168.50 168.50
Royal Dutch Cy . . . 185.— 189.—
Sodec 85.25 87.50
A. E. G 460.— 461.—
Farbenfabr Bayer AG 512.— 513.—
Farbw. Hoechst AG . 470.— 475.—
Siemens 611.— 612.—

BALE
ACTIONS

Clba 9525.— 9575.—
Sandoz 9700.— 9800.—
Geigy nom 18550.— 18350.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 43000.— 43150.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1575.— 1625.—
Crédit Fonc. Vaudois 1200.— 1210.— d
Romande d'Electricité 705.— 700.— d
Ateliers const., Vevey 850.— d 860.—
La Suisse-Vie . . . .  5800.— d 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.50 124.—
Bque Paris Pays-Bas 485.— 500.—
Charmilles (Atel . de) 1775.— 1760.—•
Physique porteur . . 920.— 920.—
Sécheron porteur . . 920.— 910.—
S.K.F 388.— 390.—
Oursina 6850.— 6950.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 déc. 27 déo.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1160.— 1160.—
La Neuchâteloise as.g. 2300.— d 2300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 560.— d 560.— d
Câbl. élect. Cortaillod31000.— o30000.—
Câbl. et tréf.Cossonay 7500.— d 7500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6000.— d 6150.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— d 4100.—
Ciment Portland . . . 9800.— d 9600.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1625.— d 1625.— d
Suchard Hol. SA. «BJ 9400. o 9100.— d
Tramway Neuchâtel. 660. d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 100.50 100.50
Etat Neuchât. 3V.1945 99.75 d 99.75
Etat Neuchât. 3V.1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3VU947 99.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3"/.l951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/il947 99.50 99.50 d
Foc. m. Chat. 3VU951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3"/»1951 91.— d 91.50
Tram Neuch. 3'/il946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/il953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 'h

Cours des biUets de banque
du 27 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.—

Cours des devises
du 27 décembre 1962

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.31 '/» 4.32 Vi
Canada, 3 99 4 03
Angleterre 12.08 12.12
Allemagne 108.10 108.40
France 87.95 88.25
Belgique 8.66 8.69 V»
Hollande 119.85 120.20
Itehe —.6945 —.6970
Autriche 16.70 16.75
Suède 83.10 83.35
Danemark 62.55 62.75
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.06 15.12
Espagne 7.17 7.25

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de l\'ew-York
27 décembre

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  43 44
American Can. . . .  44 '/i 45 V»
Amer. Smeltlng . . .  55 M> 55 '/i
American Tel and Tel — 115'/i
Anaconda Copper . . 40 '/• 40 '/i ,
Bethlehem Steel . . .  29 28 'U
Canadian Pacific . .  22 V! 23 ''¦
Dupont de Nemours 236 238 V»
General Electric . . .  75 '/• 77
General Motors . . .  58 ' < 58 '¦'«
Goodyear 32 ^i 32 V«
Internickel 63 Vi 63
Inter Tel and Tel . 41 '.'¦ 41 '/¦
Kennecott Cooper . . 65 Vj 65 "1
Montgomery Ward . 33 33 '/!
Radio Corp 56 \ 57
Republlc Steel . . . .  34 \ 34 !'<
Royal Dutch 43 \ 43 'lt
South Puerto-Rlco . 28 'î 29 V.
Standard Oil of N.-J. 58 •% 59 '/«
Union Pacific 61 ' . 61 '/t
United Aircraft . . .  BIVi  51 '/,
b. S. Steel 44 43 V.

Nouvelles économiques et financières
mM:yy:' yy y ^y yy ^ WMy -y y y y y yyyyy 'yy yyy  ' y my mv&im :s
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Grande distribution de l'Agenda de poche 1963I 

CHÉRI 1. 1
l is donc ceci ^pT ï
MEUBLER CONFORTABLEMENT SON APPARTEMENT i

EN RECOURANT A NOTRE SERVICE H

DE CRÉD IT I
C'EST CHOISIR LIBREMENT j |
C'EST RÉGLER PAR MENSUALITÉS |j
C'EST RÉALISER SES RÊVES ! M

CHAMBRE A COUCHER à " *: 775.. I
et payable en 3 ans : Fr. 918.— avec acompfe de Fr. 90.—

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

Fr. 23.- PAR MOIS |
¦ 

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

I 

SALLE A MANGER isv. F. 579, 1
ef payable en 3 ans : Fr. 684.— avec acompte de Fr. 72.—

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

Fr. 17.- PAR MOIS 1
—¦ g—™

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

|

\il l i aV§ avec canapé transformable en [fl _ CA E
UfiLUIl et 2 fauteuils, à partir de hr. J7J,-

ef payable en 3 ans : Fr. 703.— avec acompfe de Fr. 55.—
NE V O U S  C O U T E R A  Q U E

Fr. 18.- PAR MOIS §
I E N  

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

(selon dispositions générales ad hoc) j

STUDIO COMPLET ::ri F, 1272.- I
et payable en 3 ans : Fr. 1498.— avec acompte de Fr. 130.—

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

Fr. 38.- PAR Moas |
¦ 

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

MEUBLES COMBINÉS i partir de Fr. 545.-
D I V A N S - LITS » Fr. 192.-
DOUBLE COUCHE , Fr. 145.-
T A P I S  » Fr. 76.-

j LIVRAISON RAPIDE ET FRANCO PAR NOS CAMIONS

I 

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

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

N'hésitez plus I
¦¦ Demandez tout de suite notre documentation gratuite :

en nous adressant le bon ci-dessous : \

| |  VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT :

| Nom et prénom : , \

j j Adresse exacte ï :

i PRIÈRE D'ADRESSER CE BON A :

IT1NGUELY - Ameublements I
Route de Riaz 10 à 16

Tél. (029) 2 75 18 R I I I I E  Sortie de Bulle,
j 2 81 29 D W L. t C direction Berne

1 LE ROI DU MEUBLE A CRÉDIT I

m̂f

™
CUVE
PRÊTRE
Pour les fêtes de fin d'année.

Elégance assurée par nos

Robes cocktail et
Robes à danser

! fTTfi ̂POSITION !
I ll«hr S ! prpyAMCMTc I

i ;¦ w m RI IwB U Iw Iw Y:L L> i LilmrlIiLli I L

1 du plus grand choix des meilleures marques mondiales I
PHILIPS - GRAETZ - LOEWE ¦ OPTA - SCHNEIDER

M TELEFUNKEN - POINT BLEU - SABA - METZ - ERRES

¦ 20 modèles S UISSE - FRANCE à partir de Fr. 995.- '
j livrables immédiatement du stock

Le service technique est assuré par nos propres ateliers

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

POSE D'ANTENNES TV TOUS GENRES»"

(de l'antenne intérieure à l'antenne collective) par spécialistes

I JEANNERET &C o , Radio-Télévision I
Concessionnaire officiel des PTT Seyon 28 - 30

WÊÈ
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L'a* BL âfiâÉdÉdgifl
de bien 0̂S sé"eS  ̂VerreS :

cSylvia» « Princesse» I

servir... ^
m *- 3-90

Malaga 1.10 4.30
Coupe madère 1.10 4.30 r

",€t Gobelet à vin -.80 3.90
de bien Vin rouge 1.25 4.70
off rir ! EaU / B'ère ",9° 4,5°77 Coupe à Champagne 1.50 5.90 1

Flûte à Champagne — 5.80 ;
Votre avantage : .^^«fVllUC 1

IA BlSTOUHNii

ASTI
Vins, vermouth, paniers

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

î M l̂BBB lMIBBlIBBBWlii ^̂ *̂*̂̂ ^̂^̂^̂* ^

Noire beau choix de

CHAUSSURES DE SRI

avec ristourne ou escompte 5 %
|

FABRIQUÉ M TinBBES ] f̂e|
lUTI BCRGCRlpH

>am Art»l 7, r(£UCrlr>TEl J

Téléphone 916 45



nos vœux en imaaes
Ces p hotographies, prises tout au long de
l'année, vous apporten t nos vœux les
meilleurs pour 1963. Nous vous souhai-
tons en e f f e t  de connaître des moments
calmes et paisibles , comme ce paysan qui
semble p laisanter avec sa bête, de danser
aussi harmonieusement que le fait ce
coup le au bord du lac, de recevoir et
d' envoyer les gros paquets portés par le
facteur , de vous extasier devant de beaux

ou étranges objets . Nous vous souhaitons
aussi de passer de bonnes soirées dans
une des caves de notre vignoble et de
prendre p lace , par un jour ensoleillé , au-
tour des tables dressées au milieu des
champs. La route qui traversera 1963 se-
ra longue mais nous saurons la parcourir
avec la même confiance que ce père et ce
fi ls  qui regagnent leur ferme. Si nous
rencontrons quelqu'un dans la peine,
nous saurons lui donner un coup de main
et le réconforter , quitte à le porter sur
notre dos. Nous nous souviendrons aussi
que , si le brouillard recouvre parfois la
ville , le soleil f init  toujours pa r revenir.



Aujourd'hui, nos assiettes :
palée en sauce, 3 fr. 60
pot-au-feu des marmeftes

3 fr, 50

Htx Halles
à Neuchâtel

HÔÏEL DE LA PAIX - CERNIEF
Famille Daglia Tél. 7 11 4,'

Menu de Saint-Sylvestre :
Pâté Ma ison en croûte

Consommé double au porto
Truites de rivière à la Dada

Pommes à l' anglaise
Poularde de Houdan au fou r

Lé gumes panachés , pommes fri tes
Salade mimosa

Coupe Sylvestre

Menu : 18 fr. avec danse, serpentins ,
pistaches

AMBIANCE DU TONNERRE
Prière de réserver sa table

Hôtel Jean-Jacques Rousseau
La Neuveville

SAINT-SYLVESTRE
Grand menu de f ê t e s
Cotillons et tombola surprise
Orchestre - Danse jusqu'au matin

1er et 2 janvier, danse après-midi et soir jusqu'à
2 heures
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Nous cherchons pour le printemps
1963

apprentis dessinateurs en chauffage
apprentis monteurs en chauffage

Faire offres écrites à

SULZER FRÈRES
Société Anonyme
Chauffage et Ventilation
Neuchâtel

A VENDRE
avec fort rabais, meubles
neufs, ayant légers dé-
fauts , soit : 1 magnifique
salle à manger composée
d'un buffet 2 corps avec
bar, argentier , vaisselier ;
1 table dessus noyer, 2
rallonges et 6 chaises, le
tout Fr. 650.—. 1 divan-
lit 2 places , tête mobile
et matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) Fr. 280.—.
1 superbe salon avec ca-
napé transformable en lit
à 2 places et 2 fauteuils
très confortables , tissus 2
tor.s, rouge et gris, l'en-
semble à enlever pour
Fr. 550.—. 1 armoire bois
dur 2 portes , rayon et
penderie Fr. 145.—. 1 ta-
ble de cuisine , dessus Jau-
ne, pieds chromés 85 fr.
1 magnifique tapis mo-
quette très épais, dessins
Afghan environ 200 x 300
cm, Fr. 140.—.réelle occa-
sion.

KURTH
Rives de la Morges 6,

MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

Stop!
M RADIO j ff&AISERg»
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4 vitesses H
Seulement I IS !̂ P£V *V9*Q9B;

A créait ! K ÏfffT^n ¦&B Fr. 90. -; ensuite H I gS I^^Xi I iTffrFr. 30—¦ par j K

BACHMANN & Cie, TRAVERS, engage, pour
division bois et meubles :

APPRENTIS ÉBÉNISTES
Début de l'apprentissage au printemps 1003.
Les candidats intéressés sont priés de s'an-
noncer le plus rapidement possible à l'usine ,
à Travers.

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 sons chiffres C. A. filSO au
bureau de la Feuille d'avis.

MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER

Exposition
Dime 66

La Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

N Quelques bonnes spécialités H
8 pour les fêtes II

Scampis - Homards - Langoustes - Crevettes - Huîtres H
LJ belon et portugaises - Moules - Quenelles de |J

brochet - Saumon fumé - Caviar - Foie gras de
Strasbourg frais en boîte et terrine - Truffes en boîte -
Morilles et gyromitres sèches - Filets de hareng

> W (sauces diverses) - Cuisses de grenouilles ¦ Escargots P|
, M au beurre pur Iffl

Nos spécialités de potages :
, pi tortue claire en boîte, queue de kangourou,

sâfl mulligatawny, etc. U

' y LE MAGASIN SPÉCIALISA C]

i LEHNHERR FR èRES i
¦ fej Commerce de volaille p » ]
. S Gros : Marin Détail : Neuchâtel  t-

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

R. NYDEGGER

TENUE DE ROUTE
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ijull 1 lirU Uilll rendement instantané !rf™Jf
|W iffl»!"^KS Vous manquez rie personnel ? Le Indispensable dan s la petite entre-  Possibilités enthousiasmantes dans Da préf érence l e :
V Kf* |̂hi'i' i»1<fWY_ SENTAPHONE vous permet d'y prise moderne, menée par un seul la grande entreprise. Pour le ser- ' 
\ j ^>y ÊÊÈËÊÊÈÊmlIbto, remédier Jour et nuit . Toujours ai- homme, pour le représentant , l'ar- vice aux clients et le service de I matln _ aprèi^mïdlflBS HBW mable et sûr . Il répond à toutes tlsan, etc. Idéal pour les partlcu- publicité. P a r t o u t  à sa place et st

pP^^  ̂ les personnes qui 
voua 

télé phonent  11ers L'auxiliaire bienvenu de l'en- peu encombran t , si p a r f a i t  technl- .
¦PPR^"̂  ̂ .,+ .*¦ I et enregistre sans défaillances les treprlse pet ne  et moyenne et des quement et d'un maniement ultra- I a environ neurea,

commandes, demandes, etc. cabinets médicaux. simple . Le SENTAPHONE change ,Igj i j 
^̂MÊÊÊ votre  existence ot votre façon do

' 'H'BrWfc" MPflL-'̂ ^̂ ' ¦ ¦ Envoyez ce coupon aujourd'hui encore à OETIKER S. A., rue de l'Hôpital 10, Neuchâtel R i
^pPP̂ *̂**''  ̂ Représentant : E. BURGY, Côlo 153, tél. (038) 5 42 19 localité : 

Votre secrétaire au téléphone jour et nuit, c'est SENTAPHONE Data : 

Café du Théâtre
FIN DE SEMAINE

Arrivage de crustacés
et de coquillages

UN RÉGAL !

& D '•* I
 ̂

WÏLiY GASCHEN i
Moulins 11' - Tél. 5 32 52 fejjj

NEUCHATEL |

présente à sa f idèle  clientèle , à ses \ ' ¦

amis et connaissances, ses meilleurs \
vœux pour la nouvelle année ' '¦¦•

M. et Mme M. Rothacher
Salon de coiffur e - Vauseyon

souhaitent à leur clientèle une bonne et
heureuse année el l'avisent que le salon

restera fermé
du 1er au 6 janvier 1963 Inclus.

Teinturerie Au Chikito
G. A U B R Y

présente à sa f idè le  clientèle , à ses
amis et connaissances , ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année
Fermé lundi 31 décembre

-F *¦p. Encore quelques places
pour le réveillon de :

;saint:Sylvestre
départ 19 h 00 , retour vers 05 h 00. Course
surprise avec repas de réveillon dans un
endroit charmant de Suisse romande. Or-
chestre français de 6 musiciens, cotillons, etc. !
Au départ de Neuchâtel Fr. 43< —

Renseignements - Programmes - Inscriptions

Saint-Honoré 2 - Neuchâtel - Tél. 5 82 82 ;
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vins : ia bouteille 6.10 :

Neuchâtel rouge, la bouteille 4.OU ;

Cave des Coteaux, la bouteille J ,0U

X !" G RI 010 '
>r'eur ^ c'e Cormondrèche H

la bouteil le 4.10

la bouteille 4.20

ristourne ! Ksî îBrko pf ia bouteille 2.80
+ verre I

I 

Possédez-vous déjà
un carnet d'épargne du i

CRÉDIT FONCIER SUISSE?

?^̂ •
AUX 

GOURMETS £gï^9>

| Pour vos |
REPAS DE FÊTES f

Z(Y Foie gras de Strasbourg \)\
/ ) )  Pâtés de gibier \\\

y\ Thon - Sardines - Anchois (//
VA Homards - Crevettes - Langoustes )))
/// Crabes - Saumon fumé y\
V>S Caviar Malossol \\/

\\\ Poulets - Ponlardes

/// Bolets secs ' y\
yfift Gyromitres - Morilles 

^\\\ Champignons en boîtes } ) )

/// Condiments NvV
W Toutes conserves de légumes \(/
y\ et de fruits // /

Zv Vins fins du pays et étrangers \\\

w Apéritifs et vins liquoreux (U
\\ Li queurs douces ///
/(Y Kirsch - Marc - Cognac - Whisky vj\

 ̂

etC
" %

Jw Asti • Mousseux - Cliampagnes ///

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

P. BERGER |
(i( Epicerie fine Rue du Seyon \v(

/ÎAÎtîS

5 22 02

Noix nouvelles
5-10 kg, Fr. 2.10 par kg,
plus port. — Glus. Pe-
drioll , Bellinzone.

A vendre

skis Vampire
longueur 210 cm, fixation
Kandahar , avec bâtons.

Prix 100 fr. — Tél.
5 08 41 aux heures des re-
pas.
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I Domicile de paiement: 1
I Crédit Suisse Neuchâtel I
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L'Etude de W Gh.-Ant. Hofz
ef Biaise de MontmolEin

sera f ermée le 31 décembre 1962
et le 2 jan vier 1963.

Oonflez au spécialiste

3 la réparation 2
u de votre radio 1H
| NOVALTEC |

est fr votre service

Un coup de téléphone et yotr»

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

L'ENTREPRISE

Bauermeisler & Cie
Ferblanterie - Installations sanitaires

SERA FERMÉE :

du 28 décembre 1962, à 16 h
au 2 janvier 1963 inclus



LES FETES
DE NOËL dans la région

• Trois fêtes pour les enfants
de Serrières

(c) Trois fêtes permirent aux enfants de
chanter Noël , d'admirer l'arbre illuminé de
l'église et de recevoir le cornet tradition-
nel. Le vendredi , ce fut le tour des petits
du jardin d'enfants, et de l'école du di-
manche de Serrières , ainsi que des classes
primaires de la lre à la 3me année. Des
mystères et saynètes, des classes de Mlle
Guibert et de Mme Gay-Fischer , furent
en outre présentés ' aux parents attendris .

Le samedi , les écoles primaires (de la
4me à la 7me année) exécutèrent très bien
de beaux chants et eurent le privilège de
voir et d'entendre l'histoire contée et des-
sinée avec talent par M. A. Billeter.

Le dimanche après-midi , après le Noël
des protestants hongrois , présidé par le
pasteur Krilzsely, les enfants de l'école du
dimanche de Vauseyon eurent à leur tour
une fête de Noël , simple mais réussie,
avec la collaboration de Mlle V. Stauffer ,
monitrice. Toutes ces fêtes étaient pré-
sidées par le pasteur J.-R. Laederach avec
le bienveillant et dévoué concours du corps
enseignant de Serrières.

9 A Boudry,
les enfants ont interprété .

le Noël des bergers
(c) Un beau sapin illuminé sur la place
du Musée, une étoile à la rue Louis-
Pavre , une autre à la rue Oscar-Hugue-
nln , rappelaient depuis la dernière semaine
de l'Avent l'approche de Noël . Le culte de
Noël a été embelli par deux chants de
circonstance, beaux messages de Noël de
notre chœur mixte accompagné à l'orgue
par son directeur , M. Francis Perret.

L'après-midi , la fête des enfants a vu
petits et grands se rendre en foule au
temple. La liturgie , « Les Bergers dans
la Bible s, a été dite par le pasteur Jean
Loup, auquel répondaient les enfants , tan-
dis qu 'au fur et mesure ces bergers qui
ont nom Abel, Abraham , Jacob . David et
autres venaient se présenter près de la
chaire. Les catéchumènes avalent préparé
avec soin une nativité, « Un mystère des
petits bergers de Bethléem », avec inter-
ludes exécutés à l'orgue par M. Perret.
Us l'ont louée avec beaucoup de ferveur.

# A « La Paternelle »
du Landeron

Pour la première fois depuis sa fon-
dation , en 1962 , « La Paternelle », section
du « Pied de Chasserai » a organisé sa
fête de Noël à l'hôtel de la Poste du
Landeron. Après des remerciements aux
membres de la Commission de Noël et
des souhaits de bienvenue de M. Maurice
Magnin , président , le programme se dé-
roula devant le sapin illuminé , sous les re-
gards émerveillés d'une septantaine d'en-
fants , tout à la joie, et de parents , venus
des localités de Cornaux , Cressier , Llgnlè-
res et le Landeron. Tour à tour , le curé
Vogt et le pasteur Emery apportèrent le
message de Noël,' puis l'assistance exécuta
un chant de Noël avec accompagnement
du corps de musique des Cadets.

Vint ensuite le Père Noël avec sa hotte ,
qui s'adressa aux enfants, puis nombreux
furent celles et ceux qui récitèrent ou
chantèrent. Cette fête de famille se1 ter-
mina après avoir entendu la musique des
Cadets et à la sortie tous les enfants
reçurent le traditionnel colis.
O A Coffrane, concert d'orgue

et de violon
(c) Malgré une température glaciale , no-
tre population a célébré les fêtes de la
Nativité avec joie et ferveur. Dimanche
au culte , paroissial , M. S.-E. Bléri , orga-
niste , ET Mlle Othenin-Girard , violoniste
du Locle , se firent entendre à plusieurs
reprises.

Lundi , la fête des écoles du dimanche
des Geneveys-sur-Coffrane et de Coffrane
réunissait grands et petits autour du tra-
ditionnel sapin. Le Chœur mixte exécuta
une cantate en collaboration avec les en-
fants de Coffrane . tandis qu 'une sélection
des élèves des classes des instituteurs des
Geneveys racontait 1 anaissance du Sau-
veur et les prophéties s'y rapportant. Mar -
di , au culte de Noël , le Chœur mixte re-
donna trois chants de la cantate avec
accompagnement d'orgue. Nombreuses fu-
rent les familles à se retrouver autour du
sapin , venue cette année des pays nordi-
ques I

• Les jennes de Valangin
ont pensé aux anciens

et aux malades
(c) Le Chœur mixte paroissial de Va-
langin-Boudevilliers et un chœur d'enfants,
sous la direction de M. Henry Fasnacht,
ont participé au culte du dimanche 23 ,
se réservant pour le jour de Noël , à Bou-
devilliers. Le soir du 23 également a eu
lieu au temple le Noël des écoles du di-
manche et catéchisme, présidé par le pas-
teur J.-P. Burger. Le Chœur d'hommes
y a participé , sous la direction de M.
André Monnier. La classe de M. Monnier y
a interprété deux chants et celle de Mlle
Matthey un mystère de Noël.

Pour la première fois , un culte de la
nuit de Noël a eu lieu dans notre temple,
le 24 à 23 heures , culte qui fut présidé
par les pasteurs Burger et Reymond. Les
jeunes de la paroisse s'en sont allés dans
la semaine précédant Noël , visiter les per-
sonnes âgées, malades et isolées, leur ap-
portant le message de Noël et un petit
cadeau.

• Les enfants de Saint-Biaise
ont pensé aux vieillards

et aux malades
(c) Le sapin communal qui depuis une
dizaine de jours brille sur la terrasse
du temple, a précédé de s vive lumière
tous les Noëls qui se sont célébrés dans
la paroisse. U y eut celui des veillées
féminines, touj ours apprécié, ainsi le
fut à nouveau celui destine aux isoles et
qui réunissaient à la cure de Viguer bon
nombre de personnes aux visages heureux
et reconnaissants. La messe de minuit et
les divers offices de l'église catholique
furent suivis avec ferveur. U en fut de
même au temple , où se déroulèrent à part
les cultes de Nolë , les fêtes de l'Ecole
du dimanche et du catéchisme. Cette der-
nière , en particulier , revêtit un éclat tout
spécial. On y représenta un « mystère »
préparé par le pasteur Siron. Sous le titre :
« U est né le Divin Enfant » l'auteur avait
repris et mis en vers franççats , dans une
velle langue Joliment ciselée, un vieux tex-
te du XVe siècle. On voyait évoluer sur
la scène au fond du chœur , tous lss per-
sonnages de Noël ; anges resplendissants ,
bergers robustes et croyants, rois mages
majestueux rutilants d'or , et enfin, l'hô-
telier , le méchant roi Hérode, entourant
Joseph et Marie près du Divin Enfant.
Ce mystère fut répété le mercredi 26
en une veillée de Noël , qui remplit à
nouveau le temple paroissial. Comme à
l'accoutumée, nos jeunes unionistes, filles
et garçons, s'en furent par groupes , visi-
ter les personnes âgées et malades, leur
apportant avec le messEige de Noël, un peu
de la joie qu 'il dispense. Les élèves de
la classe de Mme Rollier-Zwahlen, Imi-
tèrent également leurs aines, en faisant
au village de semblables visites appréciées
de ceux qui en furent les bénéficiaires.
J. E. 27.12.62.

• Quatorze porteuses de torches
à Dombresson...

(cl Peu avant 19 heures le traditionnel
cortège aux f lambeaux comptant cette an-
née quatorze torches , a conduit les enfants
et quelques adultes au temple où se dé-
roula la fête. On entendit notamment un
très beau conte de Noël de Monique Lae-
derach : «Le Petit Mage », joué par les
enfants et plusieurs braux chants inter-
prétés par l'école du dimanche.

Le chœur mixte qui prêtait son concours
à cette manifestation a d'autre part em-
belli le culte du matin de Noël en chan-
trnt  une page du psaume 100 de G.-F.
Hànr t p l .

A Phospice de la Cote
(o) Les traditionnelles fêtes de Noël ontvu arriver à l'hospice de la Côte quan-tités de parents et amis venus rendre vi-site à des pensionnaires qui leur sont chersLe dimanche déjà, les Unions cadettes deColombier donnaient un spectacle , exécu-taient des chants et des récitations quiobtenaient un grand succès.

La. veille de Noël , ce fut le traditionnelpetit sapin dans chaque service avecchants des sœurs et des employés tandisqu après 20 h tout le personnel s'est réunidans la grande salle et chacun reçut soncadeau. La fête principale s'est dérou-ee le jour de Noël même à, 15 h etle pasteur A. Méan présidait la cérémonie.Le Chœur mixte de la paroisse de Cor-celles-Cormondrèche interprétait quelqueschants sous la direction de M. J.-P. LutherChoristes et récitants obtinrent beaucoupde succès puis il y eut des productionsde jeunes gens et jeune s filles, morceauxde guitare , de violoncelle ainsi que de lachorégraphie.
Les pensionnaires de l'hospice furentenchantés de cette manifestation qui s'estterminée par une allocution du présidentdu comité administratif M. Claude Bon-hote.
• Deux agneaux ont distrait
les en fants de la Brévine

alors qu'ils chantaient IVoël
(c) Une nombreuse assemblée assistait auculte du matin qui s'ouvrait par l'habi-tuel « Minuit , chrétiens », chanté par lechoeur mixte, qui devait exécuter plustard d autres œuvres.

Devant la chaire, une quinzaine de jeu-nes catéchumènes confirmèrent le vœude leur baptême. On devait retrouver cesjeun es gens le soir , à la belle cérémonietraditionnelle qui avait lieu autou r d'ungrand sapin flamboyant de centaines debougies.
Les enfants des écoles chantèrent quatrechants, soit seuls, soit avec accompagne-

gent d'orgue et de trompettes. Les jeunes
communiantes, tenant chacune une bougieblanche , dirent le récit de Noël , tandis que
les jeunes gens menaient sur la table
de communion deux agneaux. Ces deux
animaux charmants déroutèrent les enfants
a tel point qu 'ils ne suivirent plus dutout les gestes désespérés de l'institu teur
qui dirigeait leurs chants . Les enfants dela petite classe récitèrent à leur tour, en-
chantant petits et grands. Puis ce fut la
didtribution des « tronches » (hommes de
pâte) et des chocolats.

Pour terminer, M. André , pasteur, de-
manda aux enfants de chanter mieux
l'hymne qu 'ils avalent si mal exécuté.
Cette fête de la Brévine revêt un aspect
vraiment folklorique.
• A Cernier, la fanfare  a joué

dans les rues
(cl Tôt le matin de Noël , la société de
musique « l'Union Instrumentale » s'est fait
entendre dans différents quartiers du vil-
lage , en jo uant des mélodies de Noël.
Puis les musiciens se rendirent à Fon-
taines et à l'hôpital de Landeyeux , où
ils donnèrent un concert fort apprécié de
chacun.

Dès 10 h , un culte de circonstance avec
sainte cène , auquel participèrent de nom-
breux paroissiens, eut lieu au temple. Le
pasteur M. de Montnollin officiai t .  Ce
culte fut  agrémenté par les chants du
chœur mixte paroissial.

Les cultes de minuit ,  également avec
sainte cène , ont été suivis par une foule
de fidèles. A l'Eglise réformée le chœur
mixte se faisait entendre. Une merse so-
lennelle a été dite à l'église catholique

Italie : le centre-gauche en difficulté
Une crise gouvernementale pourra it se pro duire à mi-janvier

Le président Fanfani prononce
des discours pleins de dynamisme,
défendant son œuvre. D'abord à Tu-
rin et dernièrement à Lecce, il af-
firmait avec énergie que l'on accuse
injustement « l'ouverture à gauche »
d'être la raison principale de l'ac-
croissement rapide du coût de la
vie. « Cette hausse, déclarait en subs-
tance le premier ministre italien , a
commence en 1961, quand le cabi-
net de centre-gauche n'existait pas.
Les prix, disait-il, montent égale-
ment en Alleimagne occidentale et
en France, où aucune « ouverture
à gauche » n'a eu lieu. » M. Fanfani
a aussi souligné que — lors des
élections communales de 1962 —
les communistes italiens ont subi
des pertes appréciables. Et , ajouta-
t-il, si la coalition de centre-gau-
che est maintenue, on peut esp érer
que le parti de M. Togliatti perdra
encore du terrain.

Les démo-chrétiens
ont cédé de nombreux points
Il est toutefois plus facile de con-

vaincre une foule d'auditeurs peu
évolués que de s'entendre entre chefs
de groupements politiques. Rap pe-
lons la situation actuelle. Le cabi-
net Fanfani  est soutenu par les par-
tis démo-chrétien , saragatien et ré-
publicain —¦ qui tous participent au
gouvernement — et par les socia-
listes de M. Nenni qui , sans y pren-
dre part , lui fournissent leurs vo-
tes favorables ou, du moins, s'abs-
tiennent lors des scrutins.

Evidemment, cet état de choses
est le fruit de compromis. Il est
à noter néanmoins que , jusqu 'ici ,
ce sont surtout les catholiques qui
ont cédé sur de nombreux points.
Ainsi — comme le voulaient les
gauches — l'industrie électrique a
été nationalisée, l'impôt sur les cou-
pons introduit, l'enseignement obli-
gatoire du latin supprimé dans les
écoles secondaires et certaines pen-
sions de retraite augmentées consi-
dérablement.

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

La question des régions
Mais voilà que l'on se heurte au

problème des régions. Une question
fort discutée. Ceux qui sont con-
traires à la « régionalisation » du
pays se servent d'arguments con-
vaincants. Notamment, ils font ob-
server qu 'en Italie — unifiée depuis
92 ans a peine — l'introduction de
vastes autonomies régionales risque
d'affaiblir dangereusement l'esprit
national et le sens même de l'in-
térêt de l'Etat. De plus, pareille
« régionalisation » serait extrême-
ment coûteuse. On parle d'une  dé-
pense de plus de 1000 milliards de
lires. Comment débourser une som-
me aussi astronomique quand le
pays entier manque  d'écoles, d'hô-
p itaux modernes et , dans  beaucoup
de provinces , de services sani taires
d'élémentiaire importance ?

Toutefois les a rguments  du bon
sens ont rarement  prise sur les po-
liticiens qui s'intéressent, avant
tout , voire exclusivement , à l 'élar-
gissement de leur pouvoir. Pressé
par M. Nenni , le cabinet Fanfan i
a présenté aux Chambres cinq pro-
jets de lois sur la « régionalisa-
tion » de la péninsule. Néanmoins,
les débats à leur sujet s'a n n o n ç a n t
longs et acharnés, il semble virtuel-
lement impossible qu 'ils soient ap-
prouvés par la législature actuelle.
Ce sera déjà la tâche du futur par-
lement.

Crise gouvernemental e I
Or, M. Nenni exige du secrétaire

général de la démocratie chrétienne,
M. Moro , que les catholi ques s 'en-
gagent solennellement à réaliser
la « régionalisation » immédia tement
après les prochaines élections. Sans
cette promesse — menace le vieux
leader socialiste — son parti  retirera
l'appui au gouvernement Fanfani.  En
ce cas , les saragatiens et les répu-
blicains quitteraient , eux aussi , le
cabinet. La fameuse « ouverture à
gauche » aurait alors vécu.

M. Moro ne veut point accepter

d ult imatum. L'opposition de droite,
au sein de son propre parti , se
consolide. Le leader catholique
craint, d'ailleurs, qu 'une telle hypo-
thèque sur l'avenir n 'affaiblisse en-
core plus les chances électorales du
groupement démo-chrétien.

L'entente entre celui-ci et les so-
cialistes « nenn iens  » est donc dif-
ficile. Aussi une crise gouverne-
mentale vers la mi-janvier devient-
elle fort probable. On en parle sans
fin.

Le congrès du parti communiste
La presse romaine s'est beaucoup

occupée, ces temps derniers, du Xe
congrès du parti  communiste ita-
lien. On croyait  que ses débats se-
ra ient  intéressants. Ils ont été ter-
nes. Le groupement polit ique de M.
Togliatti s'est révélé, une fois en-
core, entièrement soumis à Moscou ,
suivant avec doci l i té  la « ligne
khrouchtchévienne » dans tous ses
détours et volte-face. R i e n  rie neuf
sur le plan inférieur , sauf , peut-être,
l'information que le nombre d'ins-
crits est de 1.728, 000 . Une nouvelle,
mais insignif iante  : baisse des effec-
tifs rouges en Italie. . .

Deux fai ts  méritent pourtant d'ê-
tre retenus. D'abord , la violente dis-
cussion de la délégation chinoise
avec les Soviéti ques et leurs satel-
lites , présents a ce congrès. En
second lieu , l'étrange tentative de
M. Togliatti d'amadouer , ne fût-ce
que partiellement, les masses catho-
li ques. Il a déclaré en effet  : « Les
asp irat ions  au socialisme peuvent
aussi cheminer  chez ceux qui ont
la foi rel igieuse.  Devant les drames
de nos temps , elles peuvent être
stimulées dans la conscience reli-
gieuse ».

Signalons pour terminer que M.
Zenon Klisko , vice-secrétaire du par-
ti communiste de Pologne parti  ou-
vrier uni f ié , est venu le 8 décembre,
sur la place Saint-Pierre et y a
vivement applaudi le pape...

M. I.

Une aubaine p our les fêtes de f i n  d année...

.y )  *- ~*^/ . ¦¦ wamr B ^%wW
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BAS NYLON
sans couture

i|k maille lisse
Ê de premier choix

•. Vj  coloris de saison

t Les 4 BAS = 2 paires

H M OK
\Y , "mÊk éUËa\ pour Ê p

Nk ^lOUÏRE
<=&% r Us14sir64ZytAAs€ ' SA.

V̂ N E U C H Â T E L

Ménagères,

Pour vos REPAS de FÊTES
j'offre

bœuf, veau, porc, agneau
de première qualité

Grand choix en

porc fumé
langues de bœuf

fraîches, salées et fumées

lapins
frais du pays

poules, poulets, dindes,
quenelles et ris de veau

DEMANDEZ TOUJOURS NOS BONS

saucissons,
saucisses au foie juteuses,

saucisses aux choux
et saucisses sèches

SPÉCIALITÉ! DE LA MAISON

IEL.52I 87 ..-MH0&

l̂isP̂
Pour être bien servi , il est prudent
de passer vos commandes la veille

ou le mat in  jusqu 'à 8 heures.

' WBIIBJKS laBagiffiWjBlM^̂ ^̂ tjilflK^BBWB ŴBBMBBBBHB

Salon des artistes en herbe

Le dernier délai pour l 'envoi
des dessins est reporté au

31 DÉCEMBRE

0010 _J 
:: - . ::' H WM i»^iiiiiwiiftiiinr /n| ivJM| W iil|JPl|lllUbi| >//i#M.

Y::YYY:;:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y: : 9| jg  ̂MWf MS&Biï ES ̂ f yjy f fK rj tm'j SSk i

propose llipour Poulets danois '* «  ̂ 2.50 ;

Poulardes hollandaises
le % kg 3.35 |

Canards hollandais i* «  ̂ 3.— Bp ||
Oies de Pologne i? « * 3.45 ;
Dindes OSA 1. K * 3.35 H

Notre volaille est prête à rôtir BBgB

En vedette : Poulets de Bresse ie * kg 4.85 |
(sans boyaux) — ristourne

Hôtel de la Paix - Cernier
SAMEDI 29 DÉCEMBRE

Grand BAL DE FÊTE
conduit par l'orchestre « FLORIDAS »

Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : Famille Daglia

Belle maculature à veedre
en vente au bureau du journal

| 
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I Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

j le communiqué

«Chéri, lis donc ceci»
ni 1 m ¦ 1 ¦ ¦¦¦ ¦¦¦ IIIIII —III II IIIMI —II



*LA ROTONDE*
NEUCHATEL

fidèle à sa tradition, la direction, vous présente, dans les deux salles, pour les
, FÊTES DE FIN D'ANNÉE

UN SENSATIONNEL PROGRAMME
DE VARIÉTÉS

•
avec... le chanfeur-composifeur des succès modernes

ANDRÉ PIERRE
*

...le retour de la sympathique et dynamique chanfeuse française

SIMONE CARIO
•

...la ravissante ef séduisante danseuse orientale

ALIA WASSEL
•

...ef pour la première fois à Neuchâfel...
l'extraordinaire spectacle

SOL DE ESPANA CUBA SCHOW
avec MARIA MATALONGA CLOS - ESPÉRANZA VILLAVERDE MONGUILLOT

PEPITA SALVADOR MONTSINOS - JOSÉ REGO SANCHEZ
ALBERTO PERERA VIRGILI

2 FORMIDABLES ORCHESTRES
JEAN-PIERRE BLANCHET

et sa formation *
et le quinfetfe

ALBERTO CHIELLINI
...vous feront danser ef... fwister de 21 heures à l'aube.

*

nuit de ia Saint-Syivestre
Ambiance — Gaiefé — Cotillons — Enfrée Fr. 8.—

1er janvier : Enfrée Fr. 4.— 2 janvier : Enfrée Fr. 2.50

Pour réserver votre table au BAR-DANCING - Tél. (038) 5 30 08

f —¥-

Parmi le choix de meubl es le plus grand et le plus beau I i I ¦

de toute la Suisse vous trouverez déjà les tout nouveaux * —ma- VûVâCISS OÏ*?îtliit<> à SliN s" I
modèles 1963 dans tous les styles et .dans toutes les ^^^^^SHnHfc^^ 

«a^^ «' «mire  «a wmii  
|

gammes de prix. jâ^^BBSSS!S55*'2 fEfMftï^ directement à la merveilleuse fabrique.
FIANCÉS et amateurs de meubles, 

^J^ST^SÎSSHCS 
mPA 52?eH exposition à 

SUHR près 
d'Aarau

vous trouverez ICI les meilleures possibilités de compa- ^-**̂ Wi&rH i^^^Siiiw^T/ ÎMm wÊ ̂ ntriim
raison et d' achat: de A à Z, tout sous un même toit... ^^sgffgS^gjg ffM; ^ÏSÏTW F^V1™1 H il fW m I S
600 chambres-modèles • 33 magnifiques vitrines fî ï^aSSÏÏïSSSKtttS 3™ «m mm* to^^ Hl'lHo^u .^  I I 3 M P1 H t f 5DA T B ! I E T
500 places pour voitures • Jardin d'enfants ml |=||SHsSS^|gg^̂ ^̂  c ™^™™^™*Wl r3P^^

msM 
Ĉ*>Wetz,lj ^Wlivri m i f M iy B E

Essence gratuite ... remboursement du billet CFF... s^^^^^^^^̂ ^ZZ^^—^^sG^^^^^^^^Srr^d^wl^C^^^^^^^^C
pou r tout achat dès Fr. 500.- déjà . ^F^^^

£Eg»J

LB'as> 
^ ^ 

-̂ w^^^^y- .Jj^gg^"™- Renseignements et inscriptions

KSrïd'K — " '— Pfîster Ameublements S.A.

H
.*- . La Chaux-de-Fonds, place de la gare 8 h 30 NEUCHATFT TArrPaiiY 7

Aii iioe rfûnSIPte 1 Neuchâtel, Terreaux 7 9 h WCUUttAltL i erreaUX 7
611169 OUfia i  l«» Bienne, place de la gare 9h45 1450/2 Téléphone 038 / 5 79 14

CHAQUE JOUR

aux Halles!
notre délicieux pâté de lièvre

fruffé et bourré de foie gras.

POUR VOTRE APËTIF DE FIN D'ANNÉE... E

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

SAINT-SYLVESTRE
31 décembre

SOUPER TRIPES
Prix 6 fr.

HÔTEL DE L ÉPERVIER
CERNIER

On est prié de s'inscrire d'avance
Se recommandent : les tenanciers,

M. et Mme Georges Guenin
Tél. 7 11 48

W W W W W W W W WW W W W W W WW W W W W W W W W W WW W Ww  JT1J.C1D LLC X OOtl Y Ĵ. Y vt* w v**«*w I ; ' 

i* <e  ̂2^\ ̂  *̂SrWr ^ M ŷ f î t  5S
3§

H

W\ Dominiqu e BUGGIA ffj j j ; Mb |§| j | | | | |l |l  f|| P" !̂ JP>

81 décembre 1968 1er Janvier 1963 
^"n s*îï*^i . . '.,«If*~ -"ej^w.. Pi 

|̂ ^i

Bors-d 'œuvre riches Charcuterie Piémontaise ll^ 'M

* 
2 janvier 1963 B ïl

Col"omm< «l'orras » * roas angsU voug apprê cîeTe3 Wk
^

£. , . . 'Entrecôte Italienne notre spécialité hebdomadaire i Wï&M
Dinde farcie aux marrons _ . ., ay*Rï
Choux de Bruxelles au beurre Pommes gaufrettes __ . . .,- . *. ¦ A iilhJ $iN
Pommes croquettes . POLENTA et LAPIN gi

* 1111
SakuH Mimosa Salade 

comme toujours préparés par U |||s l

* 
chef de cuisin e p iémontats V̂ riS?

Mandarins givrés * PIERO LE0NARD1 Î^ÊÊ
r 1 Parfait Moka twl

Dès 23 heures t PIZZA . ?Kli
I 1 * ^Hifs;

Réservez votre table au ^ 5 16 54 mm

••••••••••a 
^Y , 5&mv&âto£â> S

S / <%«&%sf i

* î i
• ÎfPiflls Calme ou déchaîn é, des •
• '̂sliliiîlF &iies de Beaa-Riaage, le J:

fSIflr 'ac est toujours magni- J
S -̂ •» J- figue. f
• ., .. ,., ,, . . , ,,,,, ,,.,„,. - •»»¦

Hôtel de la Paix-Cernier
Famille Daglia Tél. 71143

Menu du 1er janvier
Assiette anglaise

Potage crème d'asperges
, Vol-au-vent toulousains

Filet de bœuf maison ou cordon-bleu.
Légumes de saison
Salade pa nachée

Coup e maison

Menu complet : 16 fr.
y compris danse, serpentins, pistaches

Prière de réserver votre table

Hôtel Baren, Douane - Sylvestre 1962
Menus à votre choix & Au piano Rolf Bemet

NOUVEL-AN 1963
Dîners soignés et pour tous les goûts

Nous prés entons à notre chère clientèle et à nos amis, nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Familles Hubler-Salzmann et Cornu

CAFÉ DU THÉÂTRE
L'APÉRITIF DU SAMEDI

./ ballon Poully Fuisse
3 huîtres Impériales

AREUSE (Ne) fiSfo
Le Salon de dégustation Swi/l
est ouvert tous les jour s (Ky
jusqu'à 22 heures. Le di- lU'
manche dès 18 heures. 1
Lundi fermé.

I PRÊTS I
A Sans caution jusqu'à 5000 fr |pf

Formalités simplifiées khci

9 Discrétion absolu» £*>'

Banque Courvoisier & Cie H
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâfel M

Pour donner les vacances annuelles
au personnel

l'hôtel Terminus
sera fermé

, du 2 janvier au 
^
22 Janvier 1963

La Taverne restera ouverte

BELLE
MACULATURE
au bureau du journal

. . . :

™^^^* ^^^— ^^HT lS5w^^SwB^^^ Ŝ^^^^^^——U^̂ ^^^^^^ ' ^^^S^F^^^^^^ŴSWStor̂  ~~~ . — T~ >

SOIRÉE DE LA \« JANVIER PETIT NOUVEL-AN u«u
SAINT-SYLVESTRE „ d , P I«M iSl

Enfréa 
Dmer dansant Dîner dansant dès 20 h fidèle clientèle

Menu ,péclfl l ' dèï 20 h 
Lej $0|fée$ «* >"' P^ente

Da?,se MENU SPÉCIAL ,™. !«ZL 
5BS VœUX

Cotillons seron* animées les mei||eurSi
Soupe à l'oignon 20 fr. pa* l'orchestre

i0 fr 
« MERRY BOYS »

VENEZ ADMIRER LE PANORAMA DES ALPES — MAGNIFIQUE SOLEIL

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

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

23 9257

ÉTAIN
un grand choix de plats,
assiettes, mesures, théiè-
res, cafetières. Une seule
adresse : G. Etienne, an-
tiquités. Moulins 13.

ARGENT
COMPTANT

de Fr. 600.— à 6000 —
éventuellement sans cau-
tion, pour paiement de
vos dettes, acquisitions
en tous genres, (égale-
ment mise en ménage)
voug est p r o c u r é  dis-
crètement à conditions
avantageuses.

Z B I N D E N  & Co.
Case postale 199, Berne 7

Homme sérieux, 40 ans,
désire faire la connais-
sance de

demoiselle
ou dame

pour rompre solitude. —
Ecrire sous chiffres P.
1403 N, à Publicitas, Neu-
shâtel.

Nous entreprenons

transports
réguliers, déménage-
ments, en Suisse et
à l'étranger ; se ren-
seigner : tél. (038)
9 0103.

HÔTEL DES COMMUNES
j Les Genevey -sur-Coff rane

| SOIRÉE DE SAINT-SYLVESTRE : COMPLET |

| Repn* du 1er janvier 1er janvier 1963
midi Fr. 15.— Soirée animée

(sans orchestre) Par le sympathique
soir Fr. 20.— Orchestre
¦ (avec orchestre « Dessibourg »

et cotillons) (5 musiciens)

le Pâté maison en croûte
ou le saumon fu mé "JÇ

¦k '

„„ , ., , .  . Le 2 janvier 1963
rOxtail clair au sherrg venez déguster

* la traditionnelle
le filet de bœuf aux morilles compote aux raves

les endives braisées
les pomm es château et ses cochonnailles

* 
*la salade mimosa ^*

* Samedi 5 janvier 1963
la sélection de f romages PETIT NOUVEL-AN

*
la corbeille de frui ts  -JU

*
le sou f f l é  glacé de Van — avec les meilleurs vœux

nouoean de M. et Mme A. Welti

DANSE • AMBIANCE «1900» • COTILLONS
Veuillez dès aujourd'hui réserver votre table au (038) 7 61 20

!

Soirée de fin d'année \
SALLE DES CONFÉRENCES

Vendredi 28 décembre, à 20 h 15
SUT scène : pièce inédite en deux actes \

< Le Mystère de Joseph
au temps des pharaons >

Au programme :
Fanfare - Chorales - Brigade de guitares

INVITATION CORDIALE
Mission évangélique

Fraternité chrétienne
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|i Aujourd'hui VENDREDI 1 C U •¦  .

I et LUNDI lu n Admis
! SAMEDI | Q(ÎS
i DIMANCHE 1 7 ri 9fl -*I MARDI 9 / il du 7 ans
I MERCREDI 

^̂ ^̂ ^̂
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CHEFS D'ÎLOT S
l/NE TEMPÊTE DE RIRES !

>£&& Saint-Biaise

Famille A. Roud Tél. 7 51 66

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

et offre à cette occasion ses

menus des fêtes de l'An
et toujours ses

EXCELLENTES SPÉCIALITÉS
arrosés de. bomnes bouteilles de nos crus !'

et des grands vins de France

SALLE A MANGER AU PREMIER ÉTAGE

Prière de réserver sa table, s. v. p.

Hôtel de la Croix-d'Or, Chézard
Tél. (038) 710 88

Sylvestre

souper aux chandelles
1er et 2 janvier 1963

MENUS DE FÊTE

recommande : Jambon roulé "• ^ 13 —

extra, le kg 14.50 IffF̂ Baf

la pièce, 500 g 3.50 i

important Ristourne à déduire ! BSBH

5y ^̂ 3i°'

jri

ÂFr- 3,ïiJ(^KychcnlinAy ^ '̂/ r-JB^M

* Hôtel du Château-VALANGIN *
*¦ Menu à 15 fr. Q

^T 31 décembre et 1er janvier i "̂ C

"Y Hors-d'ceuvre riches ¦*¦
5̂ " Consommé ou Porto "̂ C
pj Roastbeef à l'anglaise prn
¦f" Légumes • Pommes frites - Salade ¦*¦
5̂ - Coupe glacée ou fromage -yC

¦*» Réservez votre table s. v. p. Li
)f Tél. 6 91 02 -̂

¦" Avec nos meilleurs vœux Ei
*T Famille W. Breguet
? ?
•n*E2*n*n*n*n*a*

La Tonnelle
Montmollin

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

: Prière de réserver.

| BAR |
iMiwm
Fbg de l'Hôpital 44

sp écialités
i caf é turc

Chaque soir "*\
la grillade des jGitans aux Halles /̂

* *CABARET- DANCING

A. B. C.
Faubourg du Lac 27 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 03 47

*
CHARLES JAQUET

vous présente à l'occasion des fêles de fin d'année

UN PROGRAMME SENSATIONNEL I

| 31 DÉCEMBRE - 1er JANVIER

I Les «RAM-DAS»
H DANSEURS BRÉSILIENS

H *H| MADY LORYNA, danseuse classique

I *œà LY RIFFA, la ravissante Suissesse

H *pi DANIELA, la charmante Viennoise

fS RUTH ELAINE, jeunesse et beauté

iS ARANKA, vedette hongroise

1 AU RESTAURANT CSî P̂S
PU i- Barquette
m le chef « François » ^e fruits de mer
Jm vous Pr°P°se son Pigeonneaux farcis

I menu de fête... ^sÏÏP
g! LE MENU DONNE DROIT A L'ENTRÉE AU CABARET
fol II est prudent de réserver sa table i tél. (038) 5 03 47

B Vous propose pour m

I Saint-Sylvestre et Nouvel-An 1
H Pâté de foie gras Barquette aux morilles |; J
mm sur toast .+ >U
81 j f .  Consommé double 6 ¦'.
f f l  Consommé double au porto ||
Ba au porto "̂
BB Crudités variées F a
S ¦* Contre-filet de bœuf SS
&R Rognonnade de veau « Café de Paris » * 

^«£ Riz créole Pommes allumettes { ¦ ,j
fS: 

 ̂
Jardinière de légumes ,¦ '• „J

SI 5a/ada de sa«o« Coupe IVoiiueZ-A n ]
fl '* Fr. 15 11
3$} Coupe 'Nouvel-An 5

Kg W Assiette Valaisanne YYJ

$3 , .„ Consommé double y y ]
|JE Barquette aux morilles au p 0rto !

|H Consommé double Chateaubriand i j
jj&S au porfo Sauce Béarnaise E9
7d'3j Choix de pr imeur JÊs
|S '* Pommes gaufre ttes
JpM Poularde rôtie au four  JJ.
|i| ; findi'wés émisées 5ff/(7rfe „nn-éc î
1J7J1 Pommes gaufrettes
 ̂

Salade de saison 'ffïM Coupe Nouvel-A n

Eg Coupe Nouvel-An Minimum 2 personnes j j
|J Fr. 13 Fr. 34.—

H COTILLONS A SAIN T-SYLVESTRE : j
'̂  Prière de réserver sa table | ;

S Tél. 5 27 74 ! YY

Les bureaux

HAEFLIGER & KAESER S. A
combustibles et matériaux de construction, et

CARBURANTS S. A.
NEUCHATEL

seront fermés le lundi 31 décembre 1962
,'';., i et le mercredi 2 janvier 1963

En revanche, les entrepôts seront ouverts
le lundi 31 décembre jusqu'à 17 heures
Nous remercions notre clientèle de la conf iance
qu'elle nous accorde et f ormons pour elle nos
meilleurs vœux pour 1963

Rbt "j l fy~~ if^SP: ^̂ Br% î '* '"̂ fl

< " ,* ' -'*?$ii(!;W^ Ê̂àWÊsms K̂Bm '' ' "' - J ~" '"'

Hk< .̂ : Y; J9 ^̂ hjBMHHI^Bl M v- î

^HÈMKIG^ '̂' ŷ Si' ïH?''3S^̂  ̂ ^̂ ¦•'—****'* v1" < - ' . YY'iMHH^̂ f̂ - ~sy *y 'y +Ty^^^r ^K̂ :̂  v^- .' ' f '̂ "^.

^̂ *; ' §f II a bien mérité P'-' :
Y :.: -• :' v ;

'^
S-̂ -î .  I son Rossi Ë ï s^
|%;̂  « si frais... si léger... JB -^

Hôtel de la Truite
CHAMP-DU-MOUUN

Menu à Fr. 15.—

Saint-Sylvestre et 1er janvier midi
Truite au bleu ou meunière

ou croûte aux morilles

Consommé' au diablotin
*

Poulet f lambé mode du chef
ou Tournedos hawaiien

Bouquetière de légumes
Pommes gaufrettes

Salade mimosa
*

Surprise norvég ienne
*

Danse - Cotillons
TM. (038) 6 51 34

Prière 'de réserver sa taMe.
î Se recamimande : fa-miUle BERGER.
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LE FROID ET
SES VICTIMES

En Suisse

Un p aysan tué
par une avalanche

(ATS-UPI). — Helnrich Gruber , 36
ans, père de cinq enfants en bas âge,
a été tué lundi par une avalanche alors
qu 'il redescendait en compagnie de
quatre autres paysans de l'alpage de
Junge , où ils ' avaient été chercher le
bétail pour le ramener dans la vallée.
Deux des compagnons de (îruber
furent  ensevelis par l'avalanche ,
mais, purent  se dégager par leurs pro-
pres moyens.

Les fortes chutes de neige ont blo-
qué, dans le Pract t i f i au,  de nombreux
cerfs. Une quarantaine d'entre eux, af-
famés , ont été secourus par des gardes-
chasse et des chasseurs de la région.

La navigation sur le Rhin
En dépit de la vague de froid , le

Rhin  esL toujours navigable à Bâle. En
revanche , les deux a f f l uen t s  débouchant
près du port , la Birse et la YViese , sont
gelés. Bien que le Rhin charrie de
nombreux glaçons , plusieurs bateaux
sont parvenus à Bâle. Le trafic est
part icul ièrement perturbé entre Mayen-
ce et Bingen , et , dans le Haut-Rhin , le
canal Rhin-Rhône (mais non le grand
canal d'Alsace) est fermé.

Températures
exceptionnellement basses

Le froid a a t te int  des pointes excep-
tionnelles dans la plaine de Magadino ,
au Tessin. Dans les Grisons , à Samedan ,
on a relevé une température de moins
31 degrés , jeudi matin.  Dans la Cham-
pagna , haut plateau situé entre Same-
dan et la Punt , on a enregistré une
température de moins 33 degrés. La
Champagna est la région la plus froide
des Grisons.

Selon les observations de l ' Inst i tut
astronomico-météorologique de l'Uni-
versité de Bâle , toutes les températu-
res moyennes, à partir du 23 décem-
bre , ont été inférieures à moins 10
degrés. La veille et le jour de Noël ont
été les plus froids que l'on ait connus
depuis 1838 et le 2fi décembre fut , avec
12,5 degrés sous zéro de moyenne , le
plus froid depuis 1776 (— 12,6 degrés).

Z U R I C H

La lettre de M. Khrouchtchev
( S U I T E  DE t A  P R E M I È R E  P A G E )

Concernant la situation à Berlin , M.
Khrouchtchev propose: — de signer un
traité de paix qui . normaliserait la si-
tuation à Berlin-Ouest »;  — de liquider
le € régime caduc d'occupat ion»;  — de
conférer à Berlin-Ouest le statut de
ville libre assorti de « garanties inter-
nationales efficaces » ; — de mettre f in
à « l'activité subversive menée à partir
de cette ville contre les Etats socia-
listes » ; — de remplacer les garnisons
occidentales par des troupes de l'ONU ,
les premières pouvant c au besoin » être
maintenues pour une période l imitée»;
— cie charger l'ONU de «responsabilités
et fonctions internationales précises >
à Berlin-Ouest.

Un prétexte
Concernant la sollicitude dont fait

montre le chancelier Adenauer à l'égard
de la population de Berlin-Ouest , M.
Khrouchtchev écrit : « Manifestement ,
ce ne sont pas les intérêts de la popu-
lation de Berlin-Ouest qui vous im-
portent , mais l'uti l isation de cette ville
en vue de menées hostiles contre
l'Union soviétique , la République démo-
cratique allemande et d'autres pays so-
cialistes (...). Les fa i ts  montrent  que le
gouvernement fédéral commence à ha-
bituer graduellement les Allemands à
l'idée d'une éventuelle guerre fratricide
entre Allemands ».

Guerre inadmissible
« Des millions de gens dans le mon-

de comprennent maintenant  qu 'une
guerre thermonucléaire est inadmissi-
ble, écrit encore le président du con-
seil soviétique. Le pape Jean XXIII s'en
est avisé lui  aussi. « Je  suis commu-
niste et athée et naturellement je ne
partage pas les opinions philosop hi-

ques du pape », dit M. Khrouchtchev ,
« mais j'appuie et approuve son appel
en faveur de la paix » . En revanche,
vous qui êtes un catholique zélé et qui
reconnaissez l'autorité spir i tuelle de
l'église catholique , il semble que vous
auriez dû accorder une a t t e n t ion  par-
ticulière à l'appel de son chef. »

Paris et la lettre
de M. Khrouchtchev

La nouvelle let t re  que le président
Nikita Khrouchtchev vient  d' adresser
au chancelier  fédéral allemand sur le
problème de Berlin est rédigée en ter-
mes peu agréables pour M. Conrad
Adenauer , mais , sur le fond , n 'apporte
aucun é lément  nouveau. Tel est le sen-
t i m e n t  général  recuei l l i  à Paris où l'on
pense que M. Khrouchtchev a voulu
simp lement montrer  que la quest ion de
Berl in  reste ouverte.

DECOUVERTE
d'un trafic

de faux billets

Entre la Suisse et l'Italie

Deux femmes arrêtées
COME (ATS-ANSA). — Les doua-

niers italiens ont découvert un tra-
fic de faux billets de banque italiens
entre la Suisse et l'Italie.

Dans l'après-midi du 26 décembre, au
poste de Ponte-Chiasso, deux femmes
dont l'attitude parut louche , ont été
soumises à une visite douanière. Elles
dissimulaient  en effe t  sous leurs vête-
ments  235 faux billets de banque ita-
liens. Tous les billets avaient le même
numéro de série.

Les deux femmes, âgée de 22 et 25
ans, de Syracuse (Sici le) ,  mais habi-
tant Côme, ont été arrêtées. La police
a ouvert une enquête qui a porté sur
l'arrestation d'un troisième individu
dont l 'identité n 'a pas été révélée.

Il y a quelques jours , à Mendrisio ,
des inconnus avaient mis en circula-
t ion de faux billets de banque italiens
de mille lires. Il n'est pas exclu qu 'il
existe un rapport entre ces deux af-
faires.

Pour se vengsr
il met 8s bar à sac :
10,000 fr, de dégâts

TESSIN

On lui refusait à boire

BELLINZONE (ATS). — La veille de
Noël , dans la « cap itale » du Tessin ,
deux hommes , dont l'un est père de fa-
mil le ,  sont entrés dans un bar et com-
mandèrent  à boire. La gérante , vu l'état
d'ivresse des deux consommateurs, re-
fusa de les servir. Les deux lascars me-
nacèrent la patronne , mais la police,
immédia tement  alertée, les emmena au
commissariat  pour un... bon « sermon »
de circonstance , et vu les fêtes de Nqël,
les laissèrent repartir.

Le plus jeune (et le plus sage) ren-
tra à la maison , alors que l'autre (le
père de famille) conçut la machiavéli-
que idée de se venger de la patronne
du bar dans lequel il retourna. Bran-
dissant d'abord une chaise, il *e mit
bientôt à casser tout ce qu 'il trouvait
à sa portée , à tel point qu 'il dévasta le
local. Il jeta la machine à café sur le
sol , ainsi que d'autres objets , cassa
d'un coup de poing le juke-box et se
blessa , brisa les verres et les miroirs
du bar.

La police, de nouveau sollicitée, n'hé-
sita plus à mettre... au chaud le furieux
énergumène , le forçant ainsi à passer
Noël au violon...

Les dommages causés par cette « ba-
taille » du disci ple de Bacchus se mon-
tent à quelque 10,000 francs.

Mystérieuse agression
ZURICH (ATS). — Un vieillard qui

se trouvait dans les W.-C. d'un restau-
rant du centre de Zurich , a été l'objet
d'une agression.  Il a reçu par derrière
un coup de feu provenant d'un pistolet
spécial utilisé pour effrayer l'adversai-
re. La déflagration fit tomber le sep-
tuagénaire. L'auteur de cette attaque , un
élève d'un institut de Zurich âgé de 20
ans, a déclaré à la police qu 'il s'agis-
sait d'une erreur. Il prétendit avoir été
insulté par un individu et crut le re-
connaître en la personne du vieillard.

L'affaire paraît mystérieuse, car le
jeune homme a été trouvé porteur
d'une matraque et d'un couteau de
cuisine , qu 'il possédait , a-t-il dit , pour
B'amuser.

Slovan Bratislava impitoyable

Le tournoi de hockey sur glace
de Villars

Le tournoi International de Villars
s'est poursuivi hier par un temps
favorable. Trois équipes étrangères
faisaient leurs débuts dans cette
compétition.

Slovan Bratislava n'a eu , dans l'après-
midi , aucune peine à prendre le meil-
leur sur une formation de l'A.C.B.B.
de Paris décevante.

Que de buts !
Le résultat a pris une allure catas-

trophique pour les Parisiens qui ont
encaissé dix-neuf buts pour n'en ren-
dre que deux . Les brillants hockeyeurs
de l'Europe centrale ont étalé leur
classe et joué au chat et à la souris.
Les marqueurs tchécoslovaques ont été
Zabojnik (6), Bcrek (3), Fako (2),
Starsi (2), Barta (2), Kordiak , Cer-
nicky, Michonek , Capla. Pour les Pa-
risiens , marquaient  Itzicsohn et La
Liberté. Tout commenta i re  est super-
flu , car l'A.C.B.B. n 'est plus que
l'ombre de ce qu'elle étai t , il y a
quelques années.

En soirée , les Diavoli de Milan ont
bien commencé ce tournoi. Ils ont
battu Villars par 6-2 (3-1, 3-0, 0-1).
Buts de Whit tal  (2 ) , Agazzi , Morelli
(2), Branduardi  pour  les Mi lana i s  et
J. Luisicr et Maurice Chapot pour
les Vaudois.

Surprenants Milanais
La rencontre de la soirée a été

nettement plus intéressante que celle
de l'après-midi. Vil lars , qui  fa i sa i t
jouer trois lignes d'a t taque , a mis
en piste son entraîneur-joueur Pelle-
tier, ainsi que les jeunes frères Lui*
sier, a fait parfois  excellente f igure
contre un adversaire part iculièrement
fort , renforcé qu 'il est pour cette
compétition par l'en t ra îneur , l'ancien
international tchécoslovaque Barton. Les
Diavoli  ont fourni  un jeu l ié , trè s
techni que , très rapide aussi , dont les
étoiles ont été principalement  Whit-
tal et Morelli. En arrière nature l le-
ment , Barton , qui n 'a presque pas
qui t té  la glace, cons t i tua i t  un mur
solide.

Les Diavoli n 'apparaissent pourtant

pas aussi redoutables que Slovan. Néan-
moins, les Italiens seront une des figu-
res marquante du tournoi de 1902.
Pour Villars , le match n'a pas revêtu
la même importance que la veille
contre Young Sprinters, mais le jeu
des jeunes joueurs comme Luisier ou
Bongallaz a fai t  plaisir car ils ont
voulu montre r qu 'eux aussi pouvaient
être alignés dans des matches impor-
tants. Fréquemment , des combinaisons
des frères Luisier , appuyés par Roland
Bernasconi qui les dirigeait , ont été
aussi spectaculaires que celles des Dia-
voli de Milan.  Techniquement, l'équipe
italienne a aff iché  une nette supériorité
et son succès est parfai tement  mérité.
Rigolet , le gardien de Villars , a connu
une baisse de forme et a concédé des
buts que normalement il aurai t  évité
s'il avait été dans sa meilleur e con-
dition.

Sr.

Poids et haltères
Le Russe Vladimir Belyaev a amé-

lioré le record du monde de l'arraché
(catégorie poids moyens) avec 138 ki-
los. Il a réalisé cette performance à
l'occasion d'une rencontre Bulgarie -
Ukraine qui s'est déroulée à Turnovo
(Bulgarie).

L'ancien record (137 kg 500) lui ap-
partenait depuis le mois de mai 1962.

Hockey sur glace
Championnat suisse de ligue natio-

nale B : Bienne - Gottéron Fribourg
10-4 (3-0 , 4-1, 3-3) ; Arosa - Saint-
Moritz 10-4 (5-1, 2-1, 3-2) .

Première journée de la coupe Spengler ,
à Davos : AC Klagenfurt bat H.-C. Viè-
ge 5-4 (2-0 , 2-2 , 1-2) ; Forshaga Suède
bat H.-C. Davos 2-1 après prolongations
(1-0, 0-0, 0-1, 1-0).

Automobilisme
Au cours de la seconde journée des

essais du Grand prix de l'Afrique du sud ,
à East London , le vainqueur de l'an
dernier , Jim Clark , sur « Lotus » a porté
«on propre record du tour, qui était
de l'33"l , à l'29" 8. Son adversaire le
plus sérieux pour le titre mondial , Gra-
ham Hll , a été battu de deux dixièmes
de seconde (l'31"l) tout comme le Sud-
Africttin Tony Maggs.

Le rédacteur en chef
du « Journal littéraire »
relevé de ses fonctions

U. R. S. S.

MOSCOU (ATS-AFP) . — M. Kosso-
lapov , rédacteur en chef du c Journal
littéraire! (« Literatournaya gazieta »)
a été relevé hier de ses fonctions ' et
remplacé à la tête dtt journal , organe
de l'Union des écrivains de l'URSS,
par M. Alexandre Tchakovski.

Pour certains milieux littéraires de
Moscou , l'éviction de M. Kossolapov
aurait une cause précise. W nuirait re-
tardé la publient  ion d'un article du
sculpteur Voutchevi tch .  Connu pour son
ant i -s ta l in isme , Voulchevitch , i r r i t e  pair
ce retard , auirait obtenu le renvoi de
Kossokipov.

Décès du journaliste
Armand Thévoz

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). — Jeu di soir est
décédé subitement , à Fribourg, M. Ar-
mand Thévoz , journaliste, âgé de cin-
quante-neuf ans , qu'on a trouvé au
pied de l' escalier de l'immeuble qu'il
habitait, gisant dans son sang, à la
suite  d'une chute provoquée, semble-
t—il , pair un malaise cardiaque. Colla-
borateur de la « Liberté » depuis plus
de vingt ans, M. Arman d Thévoz étai t
fort connu et sa conversation appré-
ciée par son esprit mordan t et par sa
culture générale étendue .

Le préfet de la Sarine a procédé à
la levée du corps.

Promotions d officiers supérieurs
ilill lll

Le Conseil fédéral a procédé à de
nombreuses mutations au sein du corps
des officiers  avec ef fe t  au 1er jan-
vier 11)63. Voici les nominat ions  qui
intéressent le canton et les régions
avois inantes .

A été promu au grade de colonel :
Infanterie : Roger Uebelbardt (Bien-

ne).
Oitt été promus au grade de lieute-

nant-colonel :
Etat-major général : Emil Spiess

(Bienne) .
Etat-major  de l'armée : Edouard

Bauer (Neuchâtel) ; Jean Robert (Saint-
Biaise)  ; Denys de Perro t (Lausanne)  ;
artillerie: Claude Blancpain (Fr ibourg) ;
Maurice Brnhie r  (Mou t i e r ) ; troupes
d'aviation : Roger de Cocatrix (Payer-
ne) ; Hans Thurnheer (Nidau)  ; trou-
pes du génie : Riccardo Giovannon i (la
Chaux-de-Fonds) ; troupes sani taires  :
Adolf Faller (Fribourg)  ; troupes de
ravi ta i l lement : Phil ippe Loup (Jussy) ;
troupes de protection aérienne : Robert
Ding (Fr ibourg ) : service terr i tor ia l :
Ernest Pidoux (Chessnlles-sur-Moudon) j
service des transports : Rodolphe Am-
mann (la Neuvevi l le)  ; service des mu-
n i t ions  : André Wuilloud (Fribourg) i
service du matériel : Albert Dumont
(Fribourg).

Ont été promus au grade de major :

Etat-major général : Peter Renggli
fia  Chaux-de-Fonds) ; état-major de
l'armée : Gaston Gehrig (Marin-Epa -
gn i c r )  ; i n f a n t e r i e  : Roger Hiiggli (Co-
lombier)  ; troupes mécanisées et légè-
res : Raymond Jeanrenaud (Bienne)  ;
artillerie : Pierre Dcvaud (Fribourg),
Xavie r  Chnpatte  (Avenches),  Jean-Ga-
briel Digier (Liebfeld)  ; troupes du
génie : Got t f r i ed  Schwarz (Perles) ;
troupe s sanitaires : Rudolf Mauser
(Lyss) , Werner Bnmert (Bienne) ,  Kurt
l lubaclicr  (Bienne) ,  Daniel Thommen
(la Chaux-de-Fonds) ; troupes de ravi-
t a i l l emen t  : Paul Berger (Bi enne)  ; quar-
tier-maître : André Humbert-Droz (Pe-
seux)  ; service territori al : Werner
YVi t twer  (Colombier) , Max Grandgirard
(Fribourg) ,  Georges Thévoz (Missy),
Denis Wavre (Ncuch.àtel)  ; service des
muni t ions  : Roland Gigand et (Corcelles-
Ne) ; poste de campagne : Joseph Bon-
gard (Fribourg) .

YVERDON
Beaucoup «le monde à la foire,

niais les « domestiques »
étaient en Italie...

(c) La foire de Noël , qui est plus com-
munément  appelée « foire des domesti-
ques », a eu l ieu  mercredi et a été très
an imée  malgré  le froid très vif .  Les
campagnards  é ta ien t  descendus en nom-
bre et les forains ne manqua ien t  pas.
Le marché aux porc s fut  peu fré quen-
té. Quant aux domestiques , puisque
c'est leur foire , du moin s selon la tra-
dit ion , ils étaient pour la plupart en
vacances... en Italie I

Des réfugies cubains
arrivent en Floride

ÉTA TS-UNIS

PORT-EVERGLADES (ATS-AFP).  —
Le cargo américain « African Pilot »
avec, à son bord , 922 réfugiés cubains,
parents des prisonniers de l'invasion
manquée , qui avait quitté la Havane
mercred i soir , est arrivé à Port-Ever-
glades , an nord de Miami , jeud i matin
a 9 heures. Parm i le groupe de réfu-
giés se .trouvent deu x oent quarante-
deux enfants , onze personnes allongées
sur dos civières et neu f personnes at-
teintes de maladies contagieuses qui
seront isolées dès qu 'elles auront dé-
lia mué.

ERHARD : « JE SUIVRAIS
LA MÊME POLITIQUE
QUE LE CHANCELIER
ADENAUER »

Dans une interview accordée à la
chaîne américaine de journaux Hearst ,
et publiée par « Die Well », le vice-
chancelier Erhard , qui est aussi mi-
nistre de l'économie de la République
fédérale allemande , a déclaré que s'il
était appelé à succéder à M. Adenauer ,
la politique étrangère du gouvernement
de Bonn ne subirait aucune modifica-
tion, et serait toujours axée sur les
alliances avec les puissances occiden-
tales. En revanche, le vice-chancelier
accorderait plus d'importance à la po-
litique intérieure que M. Adenauer.

Snde -
Pakistan

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les di f f icu l tés  actuelles , aff irme ce
communiqué , seront résolues « en cas
de besoin, avec l'assistance de la com-
munauté in te rna t iona le  » .

Le président Ayoub Khan
donne des explications

La première séance de la conférence
indo-pakistanaise sur le Cachemire a
duré soixante-dix minutes  et a été in-
terrompue lorsque les chefs des délé-
gations indiennes et pakistanaises ont
été convoqués par le président Ayoub
Khan à sa résidence.

Selon certaines rumeurs, au cours
de cet entrelien , qui n 'était pas prévu ,
le président Ayoub Khan donnerait  à
des interlocuteurs des éclaircissements
sur l'accord frontal ier  sino-pakistanais
annoncé mercredi soir et qui a été qua-
l i f ié  de « surprenant » et de « regret-
table» dans les milieux de la délégation
indienne.

LE GOUVERNEMENT INDIEN
VEUT RENFORCER LA DÉFENSE
DU PAYS

« Quel que soit le résultat des efforts
des pays non engagés réunis récemment
à Colombo en vue de résoudre le con-
f l i t  f rontal ier  sino-indien , le gouverne-
ment de l'Inde est décidé à renforcer
le potentiel défenslf  du pays », a dé-
claré le premier minis t re  Nehru , rece-
vant une délégation des dirigeants du
parti socialiste « Praja ».

IiE FROID
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Détail inattendu : Vittel est en chô-
mage. Le froid interdit  en effe t  de
mettre l'eau minérale en bouteille.

En Angleterre , une couche de neige
variant entre 5 et 30 cm recouvre tout
le pays.

Moins 25 en Espagne !
L'Espagne a rarement connu un

froid aussi intense. Dans la pro-
vince de Valence, notamment , les dé-
gâts dams les plantations d'orangers
sont sérieux. Quarante pour cent des
récoltes habituelles sont détruites. A
Barcelone , la situation continue d'être
difficile. Uue couche de neige d'un mè-
tre d'épaisseur recouvre la capitale ca-
talane. Les routes en direction de Ma-
drid et de la frontière française sont
coupées. A Mataro , des centaines de
voitures françaises sont bloquées par
la neige et la glace. Tout le trafic fer-
roviaire de Catalogne est complète-
ment suspendu et l'aéroport de Bar-
celone est fermé.

Les quotidiens espagnols d'hier ma-
tin soulignaient que les plus basses
températures ont été enregistrées dans
le port de Navacerrada , près de Ma-
drid , et à Teruel , avec respectivement
moins 25 et moins 22.
Nouveaux records en Bavière
t, On .signale aussi que de nouveaux
records de froid ont été enregistrés ,
jeudi , dans toute la Bavière. On a
ainsi noté —27 degrés à Kempfen et
— 26 à Oberstdorf. Dans les Préalpes ,
le thermomètre oscille entre —15 et
—18 degrés. En revanche, la tempéra-
ture est légèremen t plus clémente sur
les sommets des Alpes bavaroises que
dans les vallées. Dans le sud-ouest de
l 'Allemagne , les températures ont va-
rié, jeudi , entre 10 et 15 degré s au-
dessous de zéro.

Bonnes résolutions
PARL ONS FRANÇAIS

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

PARKING. — Ang licisme in-
utile , puisqu 'on peut  dire « p lace
de parc » OH « parcage », ainsi
que le f o n t  d'ailleurs les pan-
neaux o f f i c i e l s  en p lusieurs lan-
gues de certaines villes étran-
gères.

PRÉTÉRITER . — Ce terme
n'existe que dans le mauvais
jargon romand. En français  : dé-
fav or i ser, désavantager .

PROMOUVOIR . — Sens pre-
mier : élever à une dignité ; fa i -
re passer un fonct ionnaire  dans
une classe sup érieure. L' emphase
moderne a remis à la mode ,
mais sans discernement , l'accep-
tion ancienne d' « encourager »,
« f avor i ser  », « développer  ». Ces
verbes moins prétent ieux f o n t
g énéralement f o r t  bien l'a f f a i r e .

RÉCESSION. — Hantise des
économistes, ce mot n'a pas p lus
d'existence en b o n  f r a n ç a i s
qu '« automatiw ». Son contraire
serait... procession , alors que
l'inverse d' une progression est
une régression . Régression ou
dé pression ' économi que , ralentis-
sement , etc.: le vocabulaire f ran -
çais est tout à f a i t  s u f f i s a n t .

SANCTIONNER. — Sanction-
ner ne si g n i f i e  pas « punir  »,
mais con f i rmer  : sanctionner les
décisions d' un mandataire.

SANS AUTRE. — Cette expres-
sion, peut -être dérivée de l'alle-
mand ohne weiteres ( = sans
p lus) n'est pas tolèrable en f ran -
çais. Sans autre quoi ?... On peu t
dire, au choix : sans p lus , sans
autre f o r m e  de procès , sans au-
tre formal i t é , sans hésiter, pu re-
ment et simp lement , etc.

SOLUTIONNER. — // y a
encore beaucoup de gens bien
intentionnés qui pa rlent de « so-
lutionner le problème ». // s u f f i -
rait qu 'ils puissent  le résoudre.

STANDARD DE VIE. — Expres-
sion doublement absurde , puis-
que le mot ang lais standard si-
gn i f i e  t ype , modèle , étalon , et
qu 'il y a c o n f u s i o n  avec
s tanding : position , place , rang.
Contentons-nous d'avoir un ni-
veau de vie.

Je vous le souhaite à tous
excellent pour l'an neuf .

c.-p. B.

Pour les journalistes américains, les
dix grands événements de l'année ont
été, par ordre d'importance décroissan-
te : 1. La crise cubaine ; 2. Le vol spa-
tial de John Glenn ; 3. L'af faire Mere-
dith ; 4. Le conflit entre l'Inde et la
Chine ; 5. Kennedy interdit la hausse
du prix de l'acier ; 6. La crise de Wall
Street le 28 mai ; 7. L'af fa ire  de la
thalidomide ; S. L'exploit des « jumeaux
de l'espace » soviétiques ; 9. Le scandale
Billie del Sol ; 10. La mort de Mari lyn,
Monroe.

Viennent ensuite les élections améri-
caines, le lancement de « Telstar », etc.

Les dix grands événements
de l'année...

GRANDE-BRETA GNE
Un député conservateur :

LONDRES (UPI). — L'Angleterre a
subi aux Bahamas un nouveau Dunker-
que , a déclaré jeudi M. John Biggs-
Davidson , membre de la Chambre des
communes. Ce qu 'il lui faut maintenant
c'est un autre Churchill .

Le député conservateur estime que le
relus des Etats-Unis de livrer la fu-
sée « Skybolt » doit amener la Grande-
Bretagne à entreprendre la production
de sa propre fusée « Blue Steel » .

c Je maintiens ce que j'ai dit à la
Chambre des communes , a-t-il déclaré :
l'indé pendance b r i t ann i que n'a jamais
été en plus grand danger depuis 1940.
Il nous faut  l'appel d' un Church i l l  pour
épargner à la Grande-Bretagne le
choix honteux d'être un satell i te amé-
ricain ou la victime du chantage com-
muniste. »

De son côté , le président Kennedy
a conféré hier matin , dans le patio de
la villa de Palm Beach où il passe avec
sa famille les vacances de f in  d'année ,
avec ses principaux conseillers mili-
taires.

« Il nous faut
un autre Churchill »

BONN (ATS-DPA). — Le service de
presse de la chancellerie confi rme que ,
dans une lettre au président Kennedy,
M. Adenauer donne son approbat ion de
principe à l'accord anglo-américain sur
les fusées « Polaris » .

Les observateurs de Bonn sont d'avis
que le gouvernement fédéral aspire , à
la suite de la conférence des Bahamas ,
à être associé à l'élaboration et au
contrôle d'un futur  réseau atomique
européen de fusées.

Adenauer à Kennedy :
« D'accord pour les Polaris »

D autre part un garde qui taisait sa
ronde habituel le  de nuit das un ciné-
ma de Zurich , a été attaqué dans l'obs-
curi té  par deux individus près de la
caisse. Les agresseurs le frappèrent au
visage et s'enfuirent sans rien em-
porter.

Un garde de nuit attaqué
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LIDENTITÊ DES OFFICIERS
ARRÊTÉS EN TUNISIE
EST CONNUE

On connaît maintenant de fa çon o f f i -
cielle les noms des sept o f f i c i e r s  de
l' armée tunisienne compromis dans le
comp lot contre la sûreté de t'Elut et
actuellement sous les verrous. Ce sont
le commandant Sadok ben Said , les ca-
p itaines et lieutenant Kebair M ehrezi
(t ' aide de camp du chef  de l 'Etat) ,  Mo-
hamed Helbaeem Taijeb  Glliza, Moha-
med Habib Mohamed Bar Kia , Sabm
llamed Ardi Aehaani , Nocef Mohamed
el Maleri  et Mohamed Arbi Ali El thani.
MORT D'UN SAVANT SOVIÉTIQUE

Selon l' agence Tass , le célèbre savant
spéc ia l i s t e  de l' a tome  Alexandre  Top-
chiev, qui , récemment , déclara « qu'une
guerre n 'é ta i t  p lus  possible », vient  de
m o u r i r  à l'âge de 57 ans. Le défun t ,
occupait  le poste de vice-président de
l 'Académie des sciences de l'URSS. Il
ava i t  é tab l i  un  programme commun de
col laborai  ion ent re  l'Est et l'Ouest pour
la l u t t e  contre  le cancer .
LA SUÈDE
DÉFEND SA NEUTRALITÉ

Dans un communiqué d i f f u s é  par
l'agence de presse suédoise , le minis-
tère des a f fa i re s  étrangères de. Suède
qualifie de * ridicules et fanta is i s tes  »
les informations du quotidien i>arisien
* Paris-Jour » a f f i r m a n t  que la Suède
est sur le point de renoncer à sa tradi-
tionnelle politi que de neutralité.
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L ' A B O M I N A B L E  Q
HOMME des DOUANES Jj m,
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CONFÉDÉRATION

Dans les cantons
de Berne et de Lucerne

BERNE (ATS). — Plusieurs nouveaux
cas de fièvre aphteuse ont été signalés
ces derniers jours dans les cantons de
Berne et Lucerne.

La fièvre aphteuse s'est déclarée sa-
medi dernier à Niederbipp : cinq pièces
de gros bétail ont été abattues ainsi
que deux porcs. A Muenchringen , deux
foyers ont été dépistés lundi et mer-
credi : sept pièces de gros bétail et
quarante-trois porcs ont été abattus,
mais le danger subsiste.

Le jour de Noël , treize porcs ont été
abattus à Stuckishaus , dans la commu-
ne bernoise de Bremgarten , et le jour
suivant , quinze pièces de gros bétail et
six porcs , dans la commune de Boll ,
également dans le canton de Berne.

Dans le canton de Lucerne , un pre-
mier cas a été signalé le 18 décembre.
Jeudi , la fièvre aphteuse est apparue
pour la deuxième fois dans la commu-
ne de Hochdorf:  trente-quatre pièces
de gros bétail et deux porcs ont dû
être abattus.

Nouveaux foyers
de fièvre aphteuse

BERNE (ATS). — Jeudi a eu lieu le
diner  t radit ionnel  de fin d'année du
Conseil fédéral à la maison de Wat-
tevi l le .  Les membres de l'exécutif fé-
déral , le chancelier et le vice-chancelier
de la Confédération , accompagnés de
leurs femmes y ont pris part.

Dîner de fin d'année
du Conseil fédéral

SOIRÉE DE FIN D'ANNÉE
SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir à 20 h 15
Programme musical et théâtral
« Le mystère de Joseph

au temps des Pharaons »
Invitation cordiale

Mission évangélique
Fraternité chrétienne

Caisse maladie chrétienne
sociale, Neuchâtel

Les bureaux sont fermés
du 29 décembre au 2 janvier

L'ENTREPRISE

PNEUMATIQUES
sera fermée du 31 décembre

au 3 janvier y compris

f | y\^''ff%&Stllf Cïi SOIR :

I ) ! r~?rf^̂  L'Assemblée B
| ' des femmes j j
i j Location : Agence STRUBIN
ri Librairie REYMOND. Tél. 5 44 66 I
j ! et à l'entrée !

JEU DE QUILLES
le plus  moderne ouvert de 10 h à 23 h

Restaurant de l'Ecluse

Le café de l'Industrie
avise son honorable clientèle que le

match au cochon
est renvoyé à une date ultérieure

Lea magasins ClairVUC

Portes-Rouges 163
et Clairvue, Bassin 8

seront fermés lundi 31 décembre
dès 12 heures

Achetez s.v.p.

«JN L̂, l'insigne
Sr St du Secours suisse

d'hiver

LA BIJOUTERIE SAUVANT
sera fermée

le lundi 31 décembre
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SNACK BAR
dès 11 h 30 sur assiette
et dès 18 h à la carte



Les savants iront pas encore expliqué
le rude climat de la «Sibérie suisse»

- 8 DEGRÉS HIER À MOSCOU
- 30, A LA BRÉVINE !

(De nos envoyés spéciaux)
A-t-on assez parlé de ce froid « sibérien » 3 Et pourtant... Avant-hier,

alors qu'il faisait 34 degrés en dessous de zéro à la Brévine , Moscou n'en-
registrait que — 8 degrés !

Il y a pourtant un mystère du froid à la Brévine. un mystère qui n'ap-
partient qu'à cette vallée et même plus précisément à l'endroit où s'élève
la localité.

A notre connaissance et à celle de plu-
sieurs personnes qui ont été interrogées, no-
tamment l'instituteur de la Brévine, il n'y a
pas encore d'explications scientifiques satis-
faisantes dans ce domaine étrange. On a
allégué la nature marécageuse du terrain :
mais alors pourquoi fait-il moins froid dans
les marais du Cachot ? On a supposé l'exis-
tence de nappes d'eau souterraines : mais il
faut une évaporation pour provoquer un re-
froidissement. Or, en hiver, toute évaporation
est exclue, l'eau étant gelée.

On a même incriminé la fameuse glacière
souterraine des Sagnettes, beaucoup trop loin-
taine pour exercer une influence quelconque.
On a parlé des vents. Or, c'est justement
quand il n'y a pas de vent qu'il fait le plus
froid. Mais une chose est certaine : l'air sta-
ble, ainsi que dans toutes les vallées d'ail-
leurs, formant un léger voile à une certaine

hauteur, même en été (d'où cette atmosphère
si particulière de la vallée), estompe le con-
tour des choses. Si donc aucune autorité
scientifique n'a pu résoudre le problème, ce
n'était pas à un journaliste de le faire ! Plus
récemment, un médecin vaudois retraité a
proposé une nouvelle explication : la froide
température de la vallée, même à la belle
saison, serait due à l'absorption intense de
la chaleur par la terre qui a une couleur
sombre. Question : «Et  alors, en .h ive r?»
Renonçons donc à une explication satisfai-
sante, du moins provisoirement.

L'altitude fait bouger
le mercure...

M. Dumont, facteur à la Brévine depuis
dix-sept ans, fait actuellement trente kilomè-
tres chaque jour sur ses skis de fond. Il a
fait des observations intéressantes. Ainsi,

A la Brévine. tout le monde grelotte : le facteur se cache les oreilles et....
le cheval, lui, en bave des glaçons !

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

chose extraordinaire, certains hivers, durant
les mois de janvier ou février, il arrive qu'il
y ait —30 degrés dans le fond de la vallée,
la moitié moins à mi-chemin sur le flanc nord
de la colline située au sud de l'aggloméra-
tion et zéro degré sur le sommet de cette
colline !

Une façon très spéciale
de supporter le froid !

M. Blondeau, scieur de long, est philoso-
phe. Le meilleur moyen pour lui d'oublier la
crudité de l'atmosphère est de planter là ses
skis et ses troncs et d'aller boire quelque
chose de réconfortant dans un endroit
douillet...

Jean Huguenin, le facteur, se demandait
sans doute ce que pouvaient bien faire ces
deux individus bizarres qui, par ce temps
glacial, arpentaient de long en large les rues
de la Brévine. Ayant appris leur dessein, il
leur a demandé une photographie :

« Il y a longtemps que je porte vos jour-
naux I »

Comment lui refuser cela ?
Enfin, tout à coté, M. Claude Evard, pein-

tre, nous a déclaré tout crûment :
« Oh ! ici on .... de froid ! »
Ef le verbe employé en dit long sur la fa-

çon dont on supporte le froid à la Brévine...

M. F.

au jour ie four
Protection incivile

Si la protection civile veut se
rendre populaire en Suisse romande,
il fau t  que ses chefs  et propagan-
distes se mettent sérieusement à
apprendre le français. Sinon, il nous
faudra créer une prot ection civile
contre le massacre de notre langue
maternelle.

Nous venons de recevoir un nu-
méro spécial de la revue publiée par
la « communauté de travail en fa-
veur de la protection civile ». Il
contient des articles signés par tout
ce que notre pays compte de doc-
teurs es toutes choses , et rédigés
dans nos quatre langues nationales.
Hélas , les textes originaux ont été
écrits et pensés en allemand et nos
docteurs ont conf ié  la traduction de
leur prose immortelle à des pol y-
g lottes recrutés dans des jardins
d'enfants .

Lisez ce qu 'écrit le « Dr » E. Va-
terlaus , ex-président du Conseil des
Etats , sur le « Devoir de la femme
dans la protection civile » :

Les conseils fédéraux ont délibéré la
loi fédérale sur la protection civile (...)
et y ont consenti clairement au cours
du vote final du 23 mars 1962. Avec
cela on a établi les prescriptions et
créé les conditions, qui permettent de
recruter des troupes des organisations
de protection locale et de la protection
de l'industrie, afin de les subdiviser et
instruire dans des cours prescrits. La
soumission au service civil des soldats
exemptés du service obligatoire a été
affirmée et réglée, de sorte que main-
tenant des femmes et des filles de-
vraient aussi s'annoncer volontaire-
ment et en nombre suffisant pour les
devoirs que l'on leur assignera (...). La
collaboration de la femme en tant que
SCF dans l'armée a fort bien fait ses
épreuves et on n'y peut plus s'en pas-
ser. Je suis persuadé que la collabora -
tion de la femme dans les organisa-
tions de la protection civile se confir-
mera de la même manière.

Le colonel E. Uhlmann, comman-
dant du corps d'armée de campa-
gne 2, prédit le p ire en imaginant
la guerre fu ture  :

Il est vraisemblable que les grandes
puissances possédant à l'heure actuelle
les armes les plus anéantissantes, s'en
serviraient (...). Il est peu probable
qu'une grande puissance attaquant un
état secondaire lui accorderait quelque
circonspection. Pour l'état secondaire,
il n'y a qu'une possibilité : c'est d'exi-
ger conséquemment la défense totale.
Dans cette situation se trouve notre
peuple. Obligé par la neutralité, il se
voit responsable à élever une défense
nationale qui, en tant que neutralité
armée, arrache du respect de la part
de l'étranger. Notre défense nationale
ne peut exciter ce respect que quand
elle accomplisse les conditions d'apti-
tude guerrière.

Pour une publication o f f i c ieuse
comme celle-là. ce charabia est hon-
teux. Il dénote des responsables de
cette organisation un mépris pro-
f o n d  des Romands et nous vou-
drions que des protestations soient
adressées à M. Chaudet.

Si on continue à nous fa ire ingur-
g iter une p areille p rose, il ne f a u-
dra pas s'étonner si la protection
civile en Suisse romande aboutit à
nn f iasco retentissant.

Heureuserhent que cette revue
contient de la publicité.  On y pré-
sente notamment un siège de W.-C.
pour abri antiaérien, d' une ingénio-
sité prodigieuse. Le patriotisme des
inventeurs helvétiques ne connaît
aucune limite. Pour certains , le
« petit coin » est p lus important que
l'usag e de notre langue française.

NEMO. Le nouveau silo à céréales
sera construit aux Hauts - Geneveys

Une décision importante de la Société
d'agriculture du Val - de - Ruz

De notre correspondant de Cernier t
Présidée par M. Numa Perregaux, de

Coffrane , la Société d'agriculture du dis-
trict du Val-de-Ruz a tenu hier son
assemblée générale d'automne à la halle
de gymnastique, à Cernier. Une centaine
de membres de tout le vallon avait rér
pondu à l'appel du comité.

Depuis l'assemblée du 6 décembre 1961,
où il avait déjà été question de l'agran-
dissement de l'entrepôt des Hauts-Gene-
veys pour lequel une somme de 800,000 fr.
avait été votée, le président juge normal
que les sociétaires aient été surpris de ne
pas vpir démarrer la construction. H
s'explique:

« Le comité , après avoir revu toute la
question , a estimé qu 'elle n 'était pas en-
core au point. Il a fait de nouvelles dé-
marches, de nouveaux déplacements et
s'est procuré de nombreux renseignements.
Après avoir envisagé d'autres possibilités,
11 a fait faire plusieurs études, plans et
devis. La nouvelle construction , qui sera
édifiée à l'est de l'entrepôt actuel , aura
une hauteur de 26 à 27 mètres. Elle com-
prendra toutes les installations nécessai-
res envisagées : centre de ramassage de
céréales, avec une quarantaine de silos,
triage, séchage et entreprosage. »

A son tour , le gérant de la société, M.
Henri Corthésy, donne des explications sur
le fonctionnement des différentes installa-
tions modernisées, qui entraîneront , par
la suite, une certaine économie des frais
de manutention. Il relève que le système
de construction envisagé l'an dernier est
déjà périmé. Les entreprises visitées sont
toutes actuellement dépassées par des ins-
tallations insuffisantes ou non modernes.

H faut donc prévoir l'avenir et construire
encore plus moderne.

Le nouveau crédit sollicité est de 500,000
francs. Celui accordé le 6 décembre 1961
était de 800 ,000 fr. Au total , les crédits se
monteraient à 1,300,000 francs.

Si cette somme paraît élevée, il faut te-
nir compte du prêt d'investissement de
la Confédération, qui peut aller de 35 à
40 %. Les charges fixes annuelles seront
approximativement de 80,000 fr., compre-
nant intérêts, amortissements du bâtiment
et des installations. Sur le crédit sollicité,
une somme de 100,000 fr. sera utilisée

: pour le renouvellement d'installations du
' local actuel.

; Le vote au bulletin secret donne le ré-
sultat suivant : 101 voix pour l'accepta-
tion , contre 2 « non » et 6 bulletins blancs.

Faut-il supprimer
le passage à niveau ?

Le comité est chargé d'examiner si le
passage à niveau, à l'est du village des
Hauts-Geneveys, ne pourrait pas être sup-
primé, s'il ne pourrait pas intervenir au-
près des communes intéressées pour que
les chemins enneigés de montagne soient
dégagés plus rapidement , pour quelle rai-
son, lors de la livraison de bétail de bou-
cherie, les bouchers ont diminué les prix
payés aux agriculteurs, alors que le prix
de la viande n 'a pas baissé à la boucherie .

A ce sujet , M. Staehli, vétérinaire can-
tonal, qui est présent à l'assemblée, ré-
pond que les bouchers sont tenus par des
prix moyens qui règlent la situation. Si
cette dernière n 'existait pas, les prix au-
raient baissé davantage, les réfrigérateurs
regorgeraient de marchandises. Cette pra-
tique a le mérite de limiter les dén&te.

NOTRE NOUVEAU FEUILLETON

Dolorès Latimer — Lorrie —
est la p lus jeune f i l l e  d' un pau-
vre pasteur de campagne , une
brunette aux ye ux noirs adorable
de fraîcheur .  En fan t  esp iègle , di-
sent les siens. Sans importance,
ajoute son f rère .

Ceux qui l' approchent sont
pr is au p iège de son reyard en-
sorceleur et la trouvent ravis-
sante.

Elle est aimée... elle aime.
Son nom la prédestine-t-elle à

la s o u f f r a n c e  ? Des intrigues se
trament autour d' elle. Devra-
t-elle renoncer à épouser celui
qu 'elle aime ?

Vous le saurez en lisant notre
nouveau feuilleton, signé O'Ne-
i\2>o

Lorrie, jeune fille pauvre

(Photo Paehe-Payeme).

( r )  Comme chaque année , à parei l le
époque , la municip al i té  de Payerne
a f a i t  remettre par les agen ts  de la
police locale. une bouteille de
« Commune » à lot î tes  les person-
nes habitant la commune âgées de
80 ans et p lus. Celte année , les
bénéf iciaires de celte charmante cou-
tume sont au nombre de 82 et le
dogen de la commune , M. Ja cob
Schwab, qui est dans sa 97me an-
née , aura eu l'honneur de recevoir
demr. bouteilles au lieu d'une...

Une bonne bouteille pour
les anciens de Payerne...

Pour les taxis, le froid de Noël
vaut bien la Fête des vendanges !

Autre aspect du froid : les taxis
pris d' assaut . Et là, non seulement il
u a eu les f ê t e s  de N oël mais aussi
la temp érature. Alors que de nom-
breux vogageurs se fai saient  con-
duire à la gare , que d' autres en re-
venaient , il y a eu le froid  qui , dans
les cas les p lus classiques de ser-
rures gelées , de radiateurs encom-
brés de g lace ou de batteries dé-
charg ées , a contraint les automobi-
listes à choisir un autre véhicu le
que le leur...

Alors , un seul remède : le taxi.
Ceux de Neuchâtel  se sont enlevés
comme des pe t i t s  pains. Les courses
étaient pratiquement les mêmes que
d'habitude , oscillant entre la vi lle ,
la peti te et la grande rég ion , mais
c'est sur tout du Val-de-Ruz ou de
la Chaux-de-Fonds que les taxis ont
été appelés . Là ou ailleurs , les rou-
tes étaient trop mauvaises , les
chaussées trop dangereuses.

Mais les taxis ne-se  sont pas bor-
nés à transporter du monde : sou-
vent , encore , ont-ils dû jouer les
dépanneurs et remorquer des voitu-
res en rade , ainsi un de ces der-
niers soirs lorsqu 'un taxi de Neu-
châtel dut aller « repêcher * sur la
route de la Vue-des-Al pes un véhi-

cule dont le radiateur avait littérale-
ment gelé au cours de la descente.

La gare met la clé
sous la porte...

— Gros t ra f i c  en ce moment ?
— Considérable ! Pour nous , les

périodes de pointe ont nom Fête des
vendanges et période de f i n  d ' an-
née...

Un antre :
— L'hiver , c'est décidément très

bon pour nous I
Op inion qui ne sera pas toujours

partagée...
Surtout pas , en tout cas par p lu-

sieurs « taximen » neuchâtelois qui
se sont insurg és contre les CFF. Il
ne s 'ag it pas d' un nouvel ép isode de
la lutte rail-route mais tout simp le-
ment d' un dép lorable étal de fa i t .
Avant Noël , ils ont dû conduire à la
gare de Neuchâtel nombre de f a -
milles italiennes , voire suisses qui ,
dans l' espoir de trouver place dans
un train surcharg é , avaient p ré f é ré
venir en avance . Or , les portes de
la gare n 'ouvrant qu 'à i h 30 le
matin , les voyageurs ont dû bat-
tre de la semelle par une temp éra-
ture que l' on devine.

On en grelotte pour eux...

A la Brévine, ce n'est pas un fait divers : ce chasse - neige voulait dégager
une route et s'est retrouvé dans un champ, ayant perdu son chemin...

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

Vendredi 28 décembre I»o2

(c) Un accident de la circulation
s'est produit dans la nuit  de mer-
credi à jeudi à l'extrémité de l'ave-
nue des Bains, à Yverdon , côté Lau-
sanne. Une voiture conduite par M.
Albert Felber , 57 ans, laitier à Gres-
sy, s'est jetée contre un arbre. Il
était accompagné d'un passager , M.
Duvoisin , habitant la Raumaz , près
de Cronay. Le véhicule est hors
d'usage. Un début d'incendie se
produisit , mais il put être maîtrisé
grâce à l'intervention de la police.
Les deux occupants de la voi ture
ont été assez sérieusement blessés
et conduits à l'hôpital d'Yverdon ,
souffrant chacun de côtes fracturées
et d'une forte commotion.

Brutale collision à YverdonO Q Lever 08.12
JL\J SOLEIL Coucher 16.42

AA „nmu,n 
LlJISE Lever °9-17décembre coucher is.26

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

Températures encore très froi-
des. Ciel variable.

(Le bulletin complet est en page 8.)

VOUS LIREZ ÉGALEMENT :

• EN PAGE 8 : Décès du doyen
des Ponts-de-Marlel.

• EN PAGE 12:  La ronde des
sapins de Noël.

• EN PAGE 15 : Mutations
dans le corps des officiers.

Monsieur et Madame
René SCHNEIDER-UDBIET et Fa-
bienne ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Martine-Andrée
le 27 décembre 1962

Maternité Boudry
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A Cudretin , le bateau a capitule
devant les glaces... Hier matin, au
cours de sa première course de l'ho-
ra ire, le bateaiu « La Mouette » a été
victime des vingt centimètres de glace
qui cernent le port de Cudirefin. Mail-
gré des dégâts à l'arbre de trans-
mission et à l'hélice , le bateau a pu
regagner Neuchâtel mais, avant qu 'il
ne passe en carène , il a dû être retiré
du service. Le « Cygne » prendra la
relève, mais seulement pour Portal-
bam, car, désormais, c'est un cair qui
reliera , deux fois par j ouir, Neuchâtel
à Cudrefin.

Pour Portaliban , les courses de la-
Société de navigation ne seront assu-
rées que deux fois par jour , le bateau
étant remplacé, le soir, par le car
de Cudirefin.

Enfin , sur le lac de Bienn e, une
seule course subsiste entre Cerlier et
la Neuvevilte , et ceci au prix de
maintes diff icul tés , oa<r le premier
port est ceinturé d'une épaisse couche
de glace.

£ Pour Cudrefin, plus de bateau
mais un autobus !

(c) Jeudi, à 11 h 45, M. J. K., domi-
cilié aux Hauts-Geneveys, circulait au
volant de sa voiture , rue de la Paix ,
en direction ouest . Arrivé au oaro-efour
de la rue des Armes-Réunies, il ne vit
pas le signal « stop » caché sous ia
neige et entra en collision avec la
voiture chaux-de-fonnière de M. M. B.
Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts matériels.

0 Un « stop » enfoui sous la neige
cause un accident
à la Chaux-de-Fonds

(c) Les ouvriers des services indus-
triels sont sur les dents ! Le froid a
fait sauter  une conduite de gaz à
la rue du Châtelard , et il a fallu
creuser pour réparer cette conduite et
évi ter  le danger d ' in toxicat ion.  L'équi-
pe a dû travai l ler  la n u i t , par un
froid de moins  vingt  degrés.

Depuis Noël, les services indus t r i e l s
ont mis  sur pied deux équi pes dont
le travail est de dégeler les conduites
d'eau avan t  qu 'elles ne sautent, et
ceci au moyen d'appareils électriques.
On signale une trentaine de cas . Mais
dans les maisons où les locataires
sont part is  pour les vacances de Noël,
des voisins vont bénévolement chauf-
fer les appartements.  On se souvien-
dra de décembre 1963 !

O Au Locle, une trentaine
de conduites ont failli sauter

(c) La lecture des thermomètre s donne
lieu à des controverses amusantes.
Il est intéressant de noter que le
maximum de la nuit de mardi à mer-
credi a été, dans le haut du village,
de moins 20 degrés et, aux abattoirs,
de moins 30 degrés. Mais le para-
doxe est qu 'avec le beau soleil dont
les Ponts-de-Martel ont été gratifiés,
la neige fondait dans un endroit abrité
alors que le thermomètre accusait ,
non loin de là et à l'ombre, 14 degrés
en dessous de zéro. Dans le secteur,
où une seule panne d'électricité d'une
heure a été enregistrée la semaine
dernière , les équipes de l'ENSA ont dû
travailler trois jours durant pour ré-
parer les dégâts dus aux chutes de
neige ayant entraîné des arbres sur
les lignes à haute tension.

£ Températures paradoxales
aux Ponts-de-Martel
où des arbres se sont abattus
sur les lignes à haute tension

Gros attroupement jeudi soir dans
le hall de la gare de Neuchâtel où
le public s'indignait de voir un
malheureux petit chien enfermé
dans une caisse si exiguë qu'elle lui
interdisait tout mouvement. La mal-
heureuse bête était expédiée de
Neuchâtel à Mendrisio , ce qui —
par ce froid — représente un voya-
ge qui dut être un martyr pour
l'animal.

La Société protectrice des animaux
a tenté d'empêcher l'envoi de ce
singulier colis mais s'est heurtée au
règlement très strict des CFF. Mais
au moins a-t-elle pu s'occuper de
l'expéditrice sans coeur...

Singulier colis
en gare de NeuchâteJ—

Le personnel du Prélet S. A., fabrique
de cadrans , les Gcneveys-sur-Coffrane ,
a le très vif regret de faire part du
décès de

Monsieur Georges FRASSE
leur très cher collègue et ami.

Pour les obsèques , se référer à l' avis
de la famille.

Le comité de la Société du chœur
d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane et
Coffrane a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Georges FRASSE
membre actif et dévoué choriste.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Le comité de l'Amicale des Contem-
porains 1904 du Val-de-Ruz a le pé-
nihle devoir d'informer scs membres
du décès de leur Cher ami ,

Monsieur Georges FRASSE
L'ensevelissement aura lieu le samedi

29 décembre, à 14 heures.

La société de chant « Echo du Vi-
gnoble », à Cortaillod , a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Georges FRASSE
père de Monsieur Claude Frasse, son
dévoué président.

L'ensevelissement aura lieu samedi
29 décembre, à 14 h, aux Geneveys-
sur-Coffrane.

La direction du Prélet S. A., fabrique
de cadrans , les Geneveys-sur-Coffrane,
a le très vif regret de faire part du
décès de

Monsieur Georges FRASSE
son fidèle ouvrier pendant de nom-
breuses années , dont elle gardera un
très bon souvenir.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.

Car Christ est ma vie
Et la mort m'est un gain,

Phil. 1 : 21.
Madame Frida Mosimann-Fiirst ;
Mademoiselle Frida Mosimann et son

fiancé , Monsieur Daniel Curchod , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Eric Nussbau-
mer-Mosimann et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Théo Wetter-
Mosimann et leurs enfants , à Lausanne|

Monsieur et Madame Adolphe Liebi"
Mosimann et leurs enfants , à Die t ikonj

Mademoiselle Marguerite Mosimann ,
à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles MOSIMANN
leur cher époux, père, beau-père, et
grand-papa , que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 75me année, après quelques
semaines de maladie.

Neuchâtel, le 27 décembre 1962.
(Chemin des Mulets 7)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
samedi 29 décembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame André Blondel-Stuber ;
Monsieur et Madame J.-P. Blondel }
Monsieur et Madame P. Blondel-Per»

rin, à Nyon ;
Madame et Monsieur Escoffey-Blondel

et leurs enfants et petite-fill e, à
Londres ;

Madame veuve Ed. Muller-Studer, à
Nyon ;

Madame et Monsieur Ch. Dellenbach-
Mùller et leurs enfants , à Neuchâtel {

Madame et Monsieur Dr Grin-Demié-
ville et leur f i ls , à Lausanne ,

et les familles parentes et alliées,
Blondel , Picard. Dumont , Gorjat , Son-
deregger et Martin ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur André BLONDEL
leur cher mari , papa , frère , beau-frère,
oncle , cousin et parrain , enlevé subi-
tement à leur tendre affection à Nyon,
le 26 décembre 1962, dans sa 68me an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à Nyon
samed i 29 courant. Culte à la chapelle
de l'hôpital de Nyon , k 10 h .30.

Honneurs au Rond-Point de l'hôpital,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean Schulé et
leurs enfants , A Grandcour ;

Monsieur et Madame Gotlfried Hofer-
Schulé , leurs enfants  et pel i t - f i l s , à
Serrières ,

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de l'aire part

du décès de

Madame Anna SCHULÉ
leur bien-aimée m aman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur, tan te  et pa-
rente , que Dieu a rappelée â Lui , dans
sa 77me année.

Serrières , le 27 décembre 1962.
(Clos-de-Serrières 6)

Heureux celui qui se confie en
l'Eternel. Ps. 62 : 2.

L'incinération , sans .suite , aura lieu
samedi 29 décembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hô pital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


