
DESORDRE DANS ELISARETHVILLE
occunée nnr les « cosques bleus » 1

L'ONU décidée à mettre fin à toute résistance katangaise •

Le président Tschombé s'est réfugié en Rhodésie ??)
LEOPOLDVILLE (UPI). — L'épreuve de force entre l'ONU

et Tschombé tourne rapidement à l'avantage de la première.
Contrairement à ce qui s'était passé lors des deux premiers
« rounds », les « casques bleus » de l'ONU ont réussi d'emblée à
s'emparer de la capitale katangaise, Elisabethville, puis progres-
sant vers le sud, ils ont atteint la frontière rhodésienne et pris
Kipushi. Les gendarmes katangais n'opposent qu'une faible
résistance.

Cependant la radio du Katanga libre,
émettant d'on ne sait où, continue de
multiplier les appels à la résistance.

(Lire la suite en 23ine p age)

Un cirque
en feu

à Milan
100 millions

de lires de dégâts
MILAN (UPI). — Un drame hors sé-

rie s'est produit vendredi soir à Milan.
L'important cirque i talien Togni ,

avait planté .son chapiteau à Milan
pour les fêtes de fin d'année. A l'heu-
re du dîner, une heure à peine avant
la représentation du soir, un incen-
die a complètement détruit l'immense
salle de toile. Le feu, don t ou ignore
encore la cause, attisé par un vent
violent , s'est propagé avec une rapi-
dité incroyable. Aucune victime n'est
à déplorer mais les dégâts sont évalués
à environ 100 milition s de lires.

Deux éléphants affolés par les flam-
mes ont cassé les barreaux de leurs
cages et se sont enfuis dans les rues,
endommageant dans leurs courses plu-
sieurs voitures en stationnement et
semant la panique parmi les passants.
Ils ont pu être rapidement rattrapés.

Les routes de France
très dangereuses

Par suite du dégel

• Inondations en Andalousie • Naufrage dans l 'Atlantique

PARIS (AFP-UPI). — Le verglas a envahi dimanche les routes de France,
rendant la circulation encore plus difficile.

A la suite de l'adoucissement de la température des chutes de pluie où
de neige sur le sol gelé ont favorisé la formation du verglas, provoquant parfois
des accidents et souvent des embouteillages monstres ou des carambolages
spectaculaires.

Même l'Espagne a connu ces Jours-ci des froids exceptionnels. Les palmiers
habituellement penchés sous le soleil ont ployé sous la neige. Le Paseo

de Colon, à Barcelone, offre une image bien insolite !
(Photo A.S.L.)

Seuls les département/s die l'Ouest, de
la Bretagne à la Vendée, sont épargnés
à la suite d'un réchauffement très
sensible de la température.

En revanche dams la légion du nord,
après quelques chutes de m/eige dans
la soirée de samedi, une pluie glacée
a provoqué le verglas SUIT toutes les
routes, [rendant la circulation presque
Impossible.

La météorologie estime qu'un légeir
réchauffement pourrait amener la fin
du verglas aujourd'hui.

Dana l'est, à Strasbourg, plusieurs
peirsonn«s ayant fait des chutes sur la
chaussée verglacée, ont dû être trans-
portées à l'hftpital , atteintes de frac-
tures. Bien que tout le Bas-Rhin soit
verglacé, le col de Saveme est die nou-
veau praticable à la suite du sablage,

A Metz et dans la région la circu-
lation est rendue très dangereuse pair
le verglas.

(Lire la suite en 23me page)

Les Chinois arment
le Tibet jusqu'aux dents

Les hostilités rep rendront-elles en Inde ?

Pékin accuse les unités indiennes
de se livre r à des «activités provocatrices»

(ATS et UPI). — Les Chinois ont entrepris le renforcement intense de
leurs positions militaires dans la région du Tibet, depuis la déclaration
unilatérale de cessez-le-feu, rapporte un correspondant de l'agence P.T.I.,
citant des informations parvenues à Tezpur.

Non seulement les Chinois concen-
trent des troupes, mais ils construisent
aussi des routes et des aérodromes
pour transformer le « toit du monde »
en centre militaire d'agression, ajoute
le correspondant de l'agence P.T.I.

Lhassa, capitale du Tibet, et les
alentours ressemblent de plus en plus
à um vaste camp militaire, où des '
troupes chinoises continuent d'arriver
chaque jouir. Selon les informations I

parvenues à Tezpur, de douze à quator?
ze divisions régulières chinoises se
trouivent actuellement au Tibet et
chaque division est forte die douze à
quinze mille hommes.

(Lire la suite en 23me page)

[D'un bout à l'autre...
L'URSS

a dû payer des impôts
aux Etats-Unis !

GLEN COVE ((New-York),  (ATS-
AFP). — Le gouvernement soviétique
s'est vu obligé de payer à la petite
ville de Glen Cove à Long Island ,
près de New -York, la somme de
23,000 dollars, représentant des ar-
riérés d'impôt sur la propriété uti-
lisée comme maison de campagne
par la délégation soviétique aux
Nations unies.

M. Joseph, Reilly, maire de Glen
Cove a annoncé qu'un représentant
de l'URSS à l'ONU lui avait remis
(en protestant), un chèque de 23,131
dollars 96 en paiement des impôts
dus pour l'année 1960.

« Sœur Célestine »
était un homme...

GÊNES (ATS-AFP). — « Je viens
chercher les photos d'identité de
sceur Célestine. ¦» Bien là de bien
étrange, mais l'homme qui deman-
dait ces épreuves à un photographe
génois ressemblait tellement à sœur
Célestine que le commerçant s'excu-
sa, argua du surcroît de travail pour
les fêtes, pria l'Inconnu de repasser
le lendemain et prévint la police.

Le lendemain, l'homme se présenta
et fut accueilli par un Inspecteur de
police. L'enquête ne tarda pas à
établir que « sœur Célestine » et
l'homme n 'étalent, en réalité , qu'une
seule et même personne : Renzo
Pozzo, 47 ans, coiffeur de son état.
Invité à. préciser les raisons de son
déguisement, Pozzo déclara que c'était
à la .suite d'un vœu qu 'il avait dé-
cidé de s'habiller en religieuse.

Une chaîne de solidarité
d'Allemagne
en Pologne

VARSOVIE (ATS-AFP) .  — Une
chaîne de solidarité improvisée en
une quinzaine d'heures , entre la Ré-
publique fédérale allemande , la Ré-
publique démocratique allemande et
la Pologne a permis à un malade
de Katowice d.'obtenir le médica-
ment qui lui était indispensable pour
subir une intervention chirurgicale.

L'armée américaine, qui possédait

seule le médicament, l'a transporté
par avion, à Hambourg, d'où la
« Lufthansa » le convoyait jusqu 'à
Berlin. L'aviation militaire de l'Alle-
magne orientale prenait à son tour
le médicament en charge et le dé-
posait , quatorze heures après l'appel ,
à Varsovie où un avion de la Croix-
Rouge polonaise pouvait le faire par-
venir à destination une heure après
environ.

Une liaison Terre-Vénus
a pu être réalisée

MOSCOU (UPI). — Pour la pre-
mière fols dans l'histoire de l'hom-
me, des savants soviétiques ont réussi
à faire réfléchir des signaux radio
sur la surface de la planète Vénus,
dit ce matin la « Pravda».

Cela s'est produit le 19 novembre,
puis le 24 du même mois. Les si-
gnaux formant les mots : Paix , Lé-
nine et URSS, envoyés depuis la
terre , ont été réfléchis par Vénus et
renvoyés vers la terre. L'audition au
retour a été extrêmement nette, dit
la « Pravda ».

Une voie ferrée
inondée par du vin

MEND OZA (Argentine), ( A T  S -
AFP).  ¦— Un train formé de 37
vagons-foudres remplis de vin, qui
se rendait à Buenos-Aires , a dé-
raillé. Quatorze des vagons s'étant
retournés, quatre cent mille litres de
vin ont été répandus sur la voie.
Les dégâts sont évalués à plusieurs
millions de pesos, mais il n'y a pas
eu de victimes.

Sir Winston Churchill
citoyen d'honneur
des Etats-Unis ?

LONDRES, (UPI). — Selon le
«Sunday telegraph» , le Congrès amé-
ricain envisagerait au cours de sa
prochaine session d'accorder la citoyen-
neté d'honneur à sir Winston Chur-
chill . Petit détail gênant, l'homme au
cigare est déjà citoyen d'honneur de
Cuba , qui est le seul pays, jusqu 'à
présent , à avoir eu l'idée de lui offrir
cette distinction.

_..vydë la planète *

Un ce Boeing» percute
contre une montagne

En Corse, pris dans un épais brouillard

28 personnes ont disparu
BASTIA (UPI). — Un accident dû au

mauvais temps s'est produit au début
de l'après-midi de samedi en Corse.

Un épais brouillard dissimulait en
effet les cimes diu M onte Renose
(2357 mètres), lorsque le « Boeing
307 » de la compagnie Air-Nantie se
dirigeant vers Ajaccio cessa de com-
muniquer avec l'aéroport de la ville,
Il était presque 13 h 30 et le quadri-
moteur venait de s'écraser contre le
flanc de la montagne , à des dizaines
de kilomètres de tout lieu habité.

Il y aivait vingt-huit passagers è
bord , les membres des équipes mas-
culine et f émin ine  de basketball de
Baslia et trois hommes d'équi page.
II pa ra î t  malheureusement à peu près
cer ta in  qu 'aucun des occupants de
l'appareil n'a survécu.

Ce sont donc des kilomètres d'une
neige épaisse, loin de tout e circula-
tion, que parcouren t actuellement les
sauveteur, — gendarmes et légion-
naires — partis de Corte, mais un
brou illard intense gêne leurs mouve-
ments.

Dimanche, en fin d'après-midi,
après plus de 24 heures d'efforts , les
sauveteurs, complètement épuisés et
dénués de tout ravitaillement, ont
reçu l'ordre de regagner Ghisoni . Les
recherches reprendront aujourd'hui et
c'est ailOTS qu'entreront en action les
25 éclaireuirs spécialisés du bataillon
de chasseurs alpins de Barcelonette,
tonus pour l'instant en réserve leur
intervention ne pouvant se faire de
manière efficace qu 'après repérage pré-
cis du point de chute.

La rébellion
des «sorciers»
a été écrasée

A SAINT-DOMINGUE

Les paysans révoltés
auraient été dirigés

par des éléments étrangers

SAINT-DOMINGUE (UPI et AFP). —
Le gouvernement de la République do-
minicaine a annoncé hier matin qu'une
révolte paysanne a été écrasée près
de la frontière haïtienne. Les rebelles,
dit-on actuellement, ont perdu 25 morts,
50 blessés et 673 prisonniers. Des trou-
pes de contre-guérilla poursuivent ac-
tuellement dans les montagnes le re-
liquat des forces rebelles, 400 hommes
environ.

Des « sorciers » locaux
A New-York, un membre de la suite

du président élu Juan Bosch a déclaré
que le mouvement a été dirigé par des
• sorciers » locaux, les cinq frères Ven-
tu ra, dont quatre ont été tués au cours
des combats, et le cinquième est ac-
tuellement incarcéré.

La révolte avait éclaté à Palma Sola,
Les in formations quant à son origine
sont diverses et contradictoires : cer-
tains expliquent qu 'il s'agit d'une ré-
volte « de plusieurs milliers de pay-
sans appartenant à une religion étran-
ge » contre l'administration et d'ex-
partisans de Trujillo , d'autres que ces
paysans étaient eux-mêmes dévoyés par
des agitateurs partisans du retour à
l'ancien régime.

42 morts
Environ 42 personnes ont été tuées

au cours de l'opération lancée samedi
par les forces de l'ordre contre les
paysans insurgés de Palma Sola.

Quelque quatre cents insurgés ont été
arrêtés et sont actuellement interrogés.
Il ressort de leurs déclarations que
l'émeute a été. déclenchée par une secte
fanatique. Mais , selon les autorités do-
minica ines , la révolte aurai t  été dirigée
par des éléments étrangers.

Budget
d'austérité
en Algérie

Adopté dimanche

ALGER CUPI). — Dans sa séance de
samedi après-midi, l'Assemblée nationa-
le constituante algérienne a entendu
l'exposé de M. Ahmed Francis, minis-
tre des finances, qui trace les grandes
lignes du projet de budget algérien
pour 1963.

Le ministre des finances n'a pas
caché la situation financière difficile
du pays. « Le train de vie de la nation
doit être h la mesure de ses moyensi
Le gouvernement a opté pour une
politi que d'austérité et de redresse*
ment », a-t-il déclaré. Les mesures pri»
ses soulignent cette orientation.

Augmenter les recettes
Le ministre des finances n'a présenté

samedi après-midi que le projet de
budget pour les trois premiers mois
de l'année. Ce projet se caractérise
surtout par un ensemble de mesures
prévues pour augmenter les ressources
fiscales — directes et indirectes —
tandis que seront allégées les diverses
charges étati ques.

Le ministre des finances estime à
280 mil l iards d'anciens francs les ren-
trées fiscales pour 1968. Cette somme
est sensiblement égale à celle produite
par les rentrées fiscales de 1961.

Réduire les dépenses
Le chapitre des dé penses n'a pas

été détaillé. On sait que l'Algérie
va reconsidérer les traitements de la
fonction publi que : les bas traitements
ne seront pas modi fiés , mais l'échelle
indiciaire remaniée sera telle que
l'éventail entre les bas .et hauts sa-
laires sera plus étroit , ces derniers
ayant été réduit s souvent de moitié.
Dans ce domaine , la pol i t i que d'austé-
rité s'accompagnera d'une réduction des
dépenses de tous les ministères.

Effort maintenu
L'effort d ' invest issement  de l'Algérie

sera maintenu. Le budget d'équipe-
ment est de 150 milliards dans les-
quels sont comptés les 105 milliards
donnés par la France au titre de la
caisse d'équi pement de l'Algérie et du
plan de Constantine. Les redevances
pétrolières entrent  dans ce budget .

Dimanche après-midi , l'Assemblée na-
t ionale  a lgér ien ne a adopte à l'unani-
mité le projet de budget présenté pa»
le min i s t r e  des finances. '—

La «Fe uille d'avis de Neuchâtel » souhaite à ses
fidèles lecteurs une p étillante f in  d'année ; elle
leur souhaite aussi, et surtout, une année 1963

féconde et heureuse.

D une année à l'autre
ou de la crainte à l'espérance

O

N se plaît à écrire en cette fin
de 1962 que, pour la première
fois depuis le commencement

du deuxième conflit mondial, une an-
née se termine sans qu'il y ait une
guerre sur un point quelconque de la
planète. Ce n'est pas tout à fait exact.
L'agression des Casques bleus au Ka-
tanga et le bombardement d'Elisa-
bethville par les soins de l'ONU, cette
institution qui, en principe, devrait
cherche à faire régner la paix sur la
terre ont jeté une ombre sanglante
sur les derniers jours de l'on qui s'en
va...

On continue aussi à se battre au
Yémen où derrière les forces locales
en présence se profilent de plus en
plus les grands intérêts étrangers :
américains, anglais, soviétiques, égyp-
tiens qui voudraient régenter cette
contrée du monde arabe. Enfin, s'il
y a eu « cessez-le-feu > sur la fron-
tière simo-indienne, nul n'en conteste
la précarité. De l'aveu même de M.
Nehru, Pékin et la Nouvelle-Delhi sont
bel et bien en guerre. Au V iêt-nam
•ud aussi la lutte existe à l'état la-
tent et au Nord-Bornéo, dans le iwN
tiuscule Etat de Brunéi la rébellion n'a
nullement renoncé à s'imposer par la
violence soutenue qu'elle est par l'im-
périalisme indonésien.

L'évocation de ces taches sombres
•ur l'horizon international , alors qu'une
année fait place à la précédente, suf-
fit à nous montrer que l'ère des con-
flits locaux ne risque guère de
s'achever avec 1963. Loin de nous
la pensée d'entretenir chez nos lec-
teurs le pessimisme, en cette veille de
l'on neuf. Mais nous croyons que la
meilleure manière de lutter contre l'es-
prit de défaitisme, c'est d'éviter
d'abord les fâcheuses illusions, de re-
garder les choses telles qu'elles sonl
afin d'en dégager des enseignements
positifs.

Assurément, au bilan des douze
mois écoulés, on inscrit la fin de la
guerre algérienne et la « détente »
des rapports américano-russes surve-
nue à la faveur du dénoueme nt de
la crise cubaine qui, en octobre au
reste, a bien failli tourner à la ca-
tastrophe. Mais la fin de la guerre
algérienne n'a signifié en aucune ma-
nière la fin du drame algérien. Au
contraire. On peut même dire que
cette terre d'Afrique du nord est tom-
bée, depuis six mois d'indépendance,
dans une misère sans comparaison
avec celle dont une partie de ses ha-
bitants pouvait cannnaître naguère. Et
pour ce qui est des conditions hu-
maines faites aux communautés mu-
sulmanes et européennes qui devaient
harmonieusement coexister en vertu
des accords d'Evian, on soit ce qui est
advenu. II y a régression sur toute
la ligne, pour l'une et l'autre partie,
par rapport au grand mouvement
d'espérance en une véritable fraternité
qui avait vu le jour le 13 mal 1958.
Le progrès humain n'a certes rien à
gagner à cette reviviscence d'un na-
tionalisme raciste (ou détriment de!
Européens) et totalitaire (au détriment
des musulmans).

Quant à la détente est-ouest, le
moins qu'on puisse écrire est qu'elle
reste fluide, incertaine et fragile, com-
me l'atteste encore la lettre que M.
Khrouchtchev a écrite au chancelier
Adenauer au lendemain de Noël.
Dans l'affaire cubaine, l'oncle Sam
a froncé le sourcil et l'ours soviéti-
que a prudemment reculé. Nous nous
en sommes réjouis parce que, du
coup, la menace d'une guerre gé-
nérale a été écartée. Mais le rapport
des forces en présence de/neure le
même. Tous les problèmes en suspens
restent à régler, à commencer par
celui de Berlin et par celui du désar-
mement (nuléaire). M. K. a mis ou
point ses nouvelles méthodes tactiques
qui consistent à s'assurer maintenant
des avantages par des conversations
directes avec M. Kennedy qui n'y est
point hostile.

René BRAIOHBT.

(Lire la suite en 23me page)

LIRE AUJOURD'HUI:
Pages 4 et 6 i

TOUS LES SPORTS

Page 12 i
A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Page 17 i
NOËL A BERLIN-EST

• Et nos pages spéciales de fin
d'année



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heurei

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau Jusqu'à
18 heures ; dès cette heure et Jusqu 'à

! MINUIT, Ils peuvent être glissés dans la
boite aux lettres du JournaJ située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus- j

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

MIGROS NEUCHATEL 
¦ 

«

cherche

' ¦ - ¦ ¦  1

i <  

pour ses Marchés-Migros de la rue de l'Hôpital et des
! Portes-Rouges

magasiniers-vendeurs

vendeuses-caissières
Places stables et bien rétribuées. Deux demi-jours de congé
par semaine. Contrat collectif de travail et caisse de pension.

Faire offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
tél. 7 41 41, ou demander formule d'inscription.

r . • ¦ ¦ '"

Je cherche à acheter

IMMEUBLE
de 3 à fl logements à
Neuchâtel ou aux envi-
rons.

Paire offres sous chif-
fres HX 5086 au bureau
de la Feuille d'avis.

VILLE DE H NEUCHATEL

MUSÉES
Le Musée d'ethnographie (exposition des

arts précolombiens) et le Musée d'histoire
naturelle ouvriront leurs portes les 1er et
2 janvier 1963.

Direction des musées.

Sis V ,L L Eijfi *yg  ̂ Neuchâtel

Fête du
Nouvel-fin
Cloches de minuit. —

Les cloches de la Ville
seront sonnées le 31 dé-
cembre 1962 à minuit
et la Musique militaire
jouera sur la place de
l'Hôtel - de - Ville, avant
et après minuit.

Etablissements publics.
— Les cafés et restau-
rants pourront demeu-
rer ouverts toute la nuit
de Sylvestre et, jusqu 'à
2 heures, la nuit du 1er
au 2 janv ier 1963.

A titre exceptionnel ,
les orchestres sont auto-
risés à jouer jusqu 'à la
fermeture.

Direction de la Police.

A vendre, à Corcelles,

villa
de deux appartements, grand confort. —
Adresser offres écrites à W X 6217 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A Neuchâtel
ou à proximité

je cherche à acheter pe-
tit terrain pour une fa-
miliale ou petit locatif. —
Adresser offres écrites à
R. S. 6212 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Pour le printemps 1964
ou époque à convenir, je
cherche à acheter

petit domaine
facile de 10 à 20 poses.

Adresser offres écrites
à S. T. 6213 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

villa familiale
dans la région Corcelles-
Bevaix. — Adresser of-
fres écrites à N. O. 6209
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.

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
maison familiale

ou de deux appartements avec un dégagement
convenable dans la région de Neuchâtel à Saint-
T3 Io icp

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

On cherche

SOMMELIÈRE
S'adresser

AU BON-BAR
Tél. 5 90 33 - Neuchâtel

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou époque à convenir

employé (e)
de commerce

pour notre bureau du personnel.
Langue italienne désirée.
Personnes consciencieuses, capables
et habiles, sont priées d'adresser
leurs offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo, préten-
tions de salaire , en indiquant la
date d'entrée, sous chiffres B. C.
6197 au bureau de la Feuille d'avis.

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

On cherche à acheter

ancien immeuble
ou ferme avec dégage-
ment. — Adresser offres
écrites à H. I. 6203 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

I Tél. B 61 91.

A louer, près de la gare,
chambre à monsieur sé-

rieux. Tél. 5 39 87.

On cherche à acheter

TERRAIN
de 1000 à 2000 m2 pour
ia construction d'un cha-
let. Prix Fr. 1.— à 2.—
le m2. — Adresser offres
écrites à G. H. 6202 au
bureau de la Feuille 'd'a-
vis. '

Je cherche à acheter
un petit

LOCATIF
de 4 à 8 appartements,
avec ou sans confort. —¦
Adresser offres écrites à
V. W. 6216 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer

CAFÉ-
RESTAURANT
avec Immeuble, à 4 km
de Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à U. V.
6215 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à l'est de
Neuchâtel,

ancienne maison
de maîtres
14 pièces

Adresser offres écrites
à F. G. 6201 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, dans localité
importante, à proximité
de Neuchâtel,

immeuble
avec magasin

Adresser offres écrites
à E. F. 6290 , au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à Neuchâtel,

maison familiale
de 6 chambres, tout con-
fort. — Adresser offres
écrites à D. E. 6199 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A vendre, à l'est de
Neuchâtel,

VILLA
de 8 pièces, tout confort ,
à proximité du trolleybus,
vue imprenable. Adres-
ser offres écrites à C. D.
6198 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
un

TERRAIN
pour la construction
d'une maison familiale
dans le Vignoble neuchà-
telois.

Faire offres sous chif-
fres M X 5076 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
un

TERRAIN
pour la construction d'un
Immeuble locatif à Neu-
châtel ou dans la région.

Faire offres sous chif-
reau de la FeuiUe d'avis,
fres W G 5085 au bu-

Industrlel cherche

LOCATIF
dans la région Neuchàtel-
ouest à Corcelles.

Adresser offres écrites
à I. J. 6204 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

familiale de 6 pièces
de Sainte-Biaise à Co-
lombier. — Adresser of-
fres écrites à L. M. 6207
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter, à

à l'est du Val-de-Ruz
petite maison ou ancienne
ferme de 4 à 5 pièces.
Altitude 700-900 m.

Adresser offres écrites
à J. K. 6205 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le placement de
60 ,000 fr. à 90,000 fr., Je
cherche petit

immeuble locatif
de 5 à 8 logements.

Adresser offres écrites
à K. L. 6206 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je désire à acheter

FAMILIALE
de 4 à 6 pièces dans la
région de Neuchâtel , en-
viron Fr. 100,000.—.

Adresser offres écrites
à M. N. 6208 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé fédéral
désire acheter familiale de
4 à 6 pièces dans la ré-
gion de Neuchâtel. Va-
leur environ 100,000 fr.

Adresser offres écrites
à O. P. 6210 au bureau
de la Feuille d'avis.

Habitant Berne , dispo-
sant de Fr. 25 ,000.—, je
cherche, dans le canton
de Neuchâtel , petit
locatif-week-end

chalet ou terrain.
Adresser offres écrites

à P. R. 6211 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je demande à acheter,
à prix raisonnable, un

immeuble
de deux appartements

à Neuchâtel ou dans la
région. — Adresser offres
écrites à T. U. 6214 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Nous engageons, pour date à convenir,

apprenti bobineur-électricien
de moteurs et machines électriques.

Entre en considération jeune garçon ayant
suivi les écoles secondaires, d'esprit vif et
appliqué, ayant un intérêt certain pour
l'électricité et ses applications.

Apprentissage complet sous contrat de 4
ans.

Prière de faire offres à Moteurs Quartier,
Boudry. Tél. 6 42 66.

Nous cherchons

un commissionnaire
ayant permis de voiture.

ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52

| |T» 111 r» i i* |

cherche, pour son département vente,
un

collaborateur commercial
de langue maternelle française, âgé de
25 à 30 ans, pour entretenir par cor-
respondance des relations d'affaires
avec un réseau mondial de distribu-
teurs et contribuer à l'effort de pro-
motion des ventes.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire au chef du per-
sonnel de Paillard S. A., Yverdon.

On cherche

DAME DE BUFFET
S'adresser

AU BON-BHR
Tél. 590 33

Commerce de combustibles cherche quelques

manœuvres
Places stables. — S'adresser à Combe-Varin
S. A., tél. 814 45.

Le
restaurant
Bagatelle

sous les Arcades. Tél.
5 82 52, cherche

garçon d'office

Bar du centre
cherche personnes dispo-
sant de 3 heures par
jour pour faire des

nettoyages
Tél. 8 48 46.

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés et
I apprenti

électricien
E L E X A  S. A.

électricité
et téléphone PTT
NEUCHATEL

Bue du Seyon 10

Jeune
boucher

cherche place à Neuchâ-
tel ; libre début de Jan-
vier. — Adresser offres
écrites à A. B. 6196 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune vendeuse
Suissesse allemande, cher-
che place dans magasin
de la ville ou des envi-
rons, pour tout de suite.
Adresser offres écrites à
A. C. 6222 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

OOlO _J 
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Métaux Précieux S. A., Neuchâtel

engagerait des

mécaniciens
faiseurs d'étampes

de boites et outilleurs
quelques

manœuvres
de nationalité suisse, pour travaux de laminage
et d'étampage.

Semaine de 5 jours.

Caisse de pension.

Tél. (038) 572 31. \
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Nous cherchons J
- —. - -. .. , }

physicien-chimiste
(universitaire, EP)

comme assistant à 'yia direction, pour la sur-
veillance de notre fabrication.

Quelques années de pratique dans l'industrie
sont souhaitables.

physicien
(universitaire, EP)

de langue maternelle française , comme chef de ;:
laboratoires d' anal yse physiqu e (diffraction et
fl u orescence des rayons « X », spectographie et
analyse de gaz).

Le candidat serait éventuellement mis au cou-
rant des méthodes emp loyées.

un aide de laboratoire
possédant des connaissances dans la métallo-
graphie.

une métallographe
NOUS OFFRONS : places stables, travaux va-
riés et intéressants, avec équipements les plus
modernes, atmosphère de travail agréable, se-
maine de 5 jours.

Faire offres à Métaux Précieux S.A., Neuchâtel.
Tél . (058) 5 72 31.

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.

Dr Grether
. COLOMBIER

ABSENT
jusqu'au 6 janvier

ÂCCORDÂGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b

Tél. (038) 750 80
(Jusqu 'à 13 heures et dés 18 h SO) S*

MAGASIN : Neuchâtel, Casearde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

vj Membre de l'Association suisse
g des accordeurs de pianos.

A tout» demandé
d» renseignements
prier» dt joindr»
ait timbr» pour la
ripons».

Administration d*
la € Feuille d'aria
de Neuchâtel »

Couvertures
de laine

en 100 % laine de tonte,
unies, 150 X 210 cm,

aï» 9&A /Km BP

J. Notter
Terreaux 3 - Tél. 5 17 48

i
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DUVE TS
de qualité, piqués plats,
pur édredon, 120X160 cm

95 bancs.

/ Notter
Terreaux 3 - Tél. 5 17 48
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Vous qui soutirez de Rhumatismes,
Douleurs dorsales ou
pectorales... n'hésitez pasl

£M Appliquez un emplâtre Bertelli, éprouvé
depuis de nombreuses années. Pratique,

iv propre , inodore et rapidement efficace ,
W l'emp lâtre Bertelli agit irnmédiate-
W§ ment...s 'il est appliqué à temps ,
|p bien sûr! Demandez expressément
W la marque mondiale

j BERTELLI
Jll En vente dans les pharmacies et
ME les drogueries.

JÊÊ E.Tettamanti&Cie, Zurich

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

COU PE Au roa isf

HARDY - K̂=S^FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2. rue Saint-Maurice, tel 5 18 73

M Les Abonnements-Télévision m%

M ^ îmn t̂  ̂ p|
!•;' sont pus  avantageux que des achats au comp- BK"
:j?i tant ou a tempérament. Appareils avec anlenne l&'ï
Sa depuis Fr. 1o.— par mois. Demandez .es cata- R&j
jfej logues et prospectus £ Efej

|| Radio-Steinor, St-Roch 40, Lausanne E||
É Téléphone (021) 25 21 33 WMP JP''*

ï«^ISEF»ïi

;¦ ^^^^ ^^8 I C'est la saison ae savourer
'V^i A^i

1 nos délicieuses pommes

[fr5] COX'S ORANGE
ï Htfe».-|--«d(B Demandez-les à votre
m̂ m̂ t̂m m̂wmmmm détaillant

¦¦

Aufo-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

SOLEIL
ARTIFICIEL

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

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

COMMANDEZ encore aujourd'hui, au prix
très avantageux de 358 fr., le

fourneau à mazout
(automatique sur demande)

Service de réparations pour toutes les mar-
ques. — W. Fasel, Cortaillod (NE). Tél.
(038) 6 48 04.

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

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

23 92 57

La qualité ^g3j|§|5§§J BOREL
de

i
S 
. fl»llliiî Meuniers 7 a
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se confirme chaque jour !
Les grandes marques de voitures BMW, VW
DKW , Mercedes, équipent leurs véhicules dt
batteries Berga. Profitez de nos prix excep
tionnels, de notre service de livraison et d<
pose ent ièrement  gratuit. Garantie 2 ans

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



Young Sprinters n eu lu purtie belle
Hock ey académ ique samedi soir à la p atinoire de Monruz

Young Sprinters - Kloten 8-1
(3-0, 2-0, 3-1)

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Pa-
roz , Pethoud ; Renaud , Uebersax ; Che.
valley, Martini , Bazzi ; Grenacher
Weber, Jeanneret ; Keller. Entraîneur :
Rost.

KLOTEN : Grimm ; Meier , Leemann;
Ehrensperger, K. Wipf ; Altorfer, W.
Wipf , Weber ; H. Luthy, P. Luthy, U.
Luthy ; Gunthart , Mort. Entraîneur :
von Arx.

BUTS : Martini . (12me) , Webci
(14me), Bazzi (18me). Deuxième tiers-
temps : Grenacher (14me et 15me).
Troisième tiers-temps : Bazzi (lOme),
Martini (12me et 16me), Altorfer
(18me).

NOTES : Patinoire de Monruz . Temps
froid, glace bonne. Brouillard d'abord
épais , puis plus léger, à partir du
deuxième tiers-temps. Trois mille per-
sonnes assistent à cette partie arbitrée
par MM. Luthi, de Berne et Madœrin ,
de Bâle. Young Sprinters est toujours
privé des services de Santschi (bras
cassé). Ce dernier est remplacé tantôt
par j eanneret, tantôt par Keller. Par-
tie très correcte. Ont été pénalisés :
Altorfer et Neipp (représenté sur le
banc par Keller).

X X X
Neuchâtel, 29 décembre.

Quel changement pour tous ceux
qui, comme nous , avaient vu Lang-
nau à Neuchâtel ! Langnau , c'était
l'antijeu, la méchanceté. Kloten c'est
le jeu ouvert , sympathique. Indiscu-
tablement, ces Zuricois cherchent à
construire et non à détruire. C'est
remarquable pour une petite équipe
comme Kloten 1 Et quelle correctio n !
Nous n'avons vu strictement aucune
méchanceté durant toute la rencontre.
Certes, il y a eu deux pénalités, mais
pour des fautes tellement bénignes !

Quelques bonnes individualités à
Kloten. Nous penseras au gardien qui
est vigilant, rapide , malgré quelques
petites maladresses. Nous pensons
aussi aux Lehmann, W. Wi pf ou
encore aux frères Luthy. Tous ont
un excel lent maniement de canne.
Hélas ! ils ne tiennent pas toujours
bien sur leurs patins.

Mais , direz-vous, ce que l'on vient
de dire n'est pas en rapport avec le
résultat final et la place de cette
équipe au classement t Certes ! S'il y
a de bonnes individualités daus cette
équi pe, le jeu conçu par l'équipe
dans son ensemble est pa/. trop primi-
tif.  Il manque un ordonnateur ! De
plus , n'oublions pas que le jeu que
pratique Kloten , large, aéré, est exac-
tement celui qui convient à Young
Sprinters...

RESULTATS
Young Sprinters - Kloten 8-1
Ambri-Piotta - Langnau 2-2

CLASSEMENT
Matches Buts
J.G.N.P. p. c. Pts

1. Young Sprinters 9 7 1 1 42 19 15
2. Viège 8 5 1 2  20 16 11
3. Berne 7 4 2 1 26 16 10
4. Villars 8 5 - 3  31 16 10
5. Davos 8 5 - 3  28 22 10
6. Zurich 7 4 - 3  43 26 8
7. Langnau . . . .  9 3 1 5 22 35 7
8. Ambri-Piotta ..  9 3 1 5 21 32 7
9. Kloten 9 2 - 6  27 42 4

10. Bàle 9 - - 9 14 60 0

Tout ceci nous conduit à dire qu<
si Kloten devait redescendre d'une
ligue (11 est fort mal placé poui
l'instant) nous en serions chagriné.
C'est une équipe sympathique , surtout
par son comportement. Jamais, menu
quand elle était menée par 8-0, elle
ne s'est découragée. Nous en voulons
pour preuve que son unique but a été
marqué à l'avant-dernière minute du
match !

X X X
Young Sprinters , pour sa part , s'en

est donné à cœur-joie 1 Après l'exhibi-
tion de Bratislava qu'il avait dû subii
le soir précédent, il se devait bien
d'en donner une à son tour. Une foi s
le résultat assuré, chacun y est allé
de son petit solo, chose que l'on
ne peut se permettre qu'en ces occa-
sions . Aussi a-t-on assisté à des
mouvements de jeu splendides. Young
Sprinters a mon tré, samedi soir, qu'il
était aussi un grand seigneur ! Non
seulement parce qu'il a gagné par

8-1, mais aussi parce qu 'il a su pren-
dre Kloten au sérieux , ce qui est le
critère des grandes équipes (cela n'a
hélas ! pas toujour s été le cas pour
les Neuchàtelois...) Ce que nou s avons
dit plus haut de Kloten est aussi
¦valable pour Young Sprinters : tout
le monde a joué le jeu jusqu 'au bout.
Et les Neuchàtelois sont d'autant plus
méritants qu 'ils devaient , malgré tout,
ressentir quelque fatigue de leur
match précédent ! Tout le monde a
bien joué et Nei pp, en particulier a
fourni une partie remarquable. Tout
cela nous a donné un hockey acadé-
mique (sans nuance péjorative), fort
plaisant à suivre. A ce taux-là , cela
devient véritablement une détente
d'assister aux matches.

Pierre BURKY.
B»MBE =a9 ¦¦¦ Il NI .1 M I ¦ I

Avant île tourner derrière la cage de K lo ten .  Mart ini  a passé le
palet à Weber qui , malgré l'opposition de deu.v défenseurs zuri-

cois, marque le deuxième but neuchàtelois. Keystone)

Martigny chanceux à la Chaux-de-Fonds
Avec les hockeyeurs neuchàtelois de ligue B

La Chaux-de-Fonds • Martigny 1-3
[0-2, 1-0, 0-1)

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Cue-
nat , R. Huguenin ; Debrot , Huggler ;
Fesselet, Turler , Reinhart ; Gentil , J.-P.
Huguenin, Leuenherger. Entraineur : Rein-
hart.

MARTIGNY : Berthoud ; H. Pllet , Bon-
gard ; Schuler, Ramagnoli ; Rouiller ,
Wehrli , Dtethelm ; Imboden , G. Pilet , Na-
ter ; Reichenbach , Meunier , Constantin.
Entraîneur : Wehrli.

BUTS : G. Pilet (4me), Diethelm (7me) .
Deuxième tirs-temps : Leuenherger (8me) ,
Troisième tiers-temps : Wehrli (20me).

NOTES : patinoire des Mélèzes, glace
en bon état malgré la pluie. Cinq cents
spectateurs assistent à cette rencontre
arbitrée par MM. Borgeaud , de Lausanne,
Bt Luschinger , de Bienne. Ont été péna-
lisés pour deux minutes : Diethelm, Hug-
ïler, Ramagnoli, Schuler, Debrot et
Rouiller.

X X X
La Chaux-de-Fonds, 30 décembre.

Il restait une minute à jouer. Mar-
tigny, dominé, voyait Rouiller se faire
expulser pour deux minutes. Pour ten-
ter d'obtenir le but égalisateur qu 'elle
aurait mérit é, La Chaux-de-Fonds fai-
sait sortir le gardien Galli. Avec deux
joueurs en plus, les Neuchàtelois at-
taquaient à outrance. A la suite d'un
arrêt de jeu dans le camp de défense
des Vàlaisans, Wehrli habilement s'em-
parait du palet et l'envoyait au tra-
vers de la patinoire. Sans obstacle,
le palet terminait sa course au fond
lu but chaux-de-fonnier après avoir
:ouché le montant. Ainsi La Chaux-de-
Fonds qui aurait pourtant mérité la

partage des points était injustement
battue.

A vrai dire , les Vàlaisans ont été
chanceux. Si le premier tiers-temps a
été nettement à leur avantage et si
encore ils ont su profiter de deux
erreurs du gardien Galli , ils ont été
dominés dès le début de la seconde
période et plus particulièrement depuis
le but de Leuenherger.

X X X
Si l'équipe chaux-de-fonnière a été

battue, plusieurs de ses éléments sont
les premiers fautifs. Tout d'abord le

Les résultats détaillés ;
Ligue B, groupe ouest : Montana -

Lausanne 2-13 (1-5, 0-3, 1-5) ; Sierre -
Fleurier 3-3 (2-0 , 1-1, 0-2) ; La Chaux-
de-Fonds - Martigny 1-3 (0-2, 1-0,
0-1).

Classement : 1. Servette, 6 matches,
12 points ; 2. Martigny, 7 ,12 ; 3.
Fleurier, 7, 7 ; 4. Genève et Lausanne,
7, 6 ; 6. Sierre, 6, 5 ; 7. La Chaux-de-
Fonds, 7, 4 ; 8. Montana, 5, 0.

Ligue B, groupe est : Saint-Moritz -
Grasshoppers 1-9 (0-3, 0-1, 1-5) ;
Gottéron - Zurich II 3-3 (2-0 , 1-2,
0-1) ; Winterthour - Bienne 2-9 (1-3,
1-4, 0-2).

Classement : 1. Grasshoppers , 7
matches, 14 points ; 2. Bienne, 7, 12 ;
3. Gottéron , 7, 7 ; 4. Arosa, 5, 6 ; 5.
Winterthour et Coire, 6, 4 ; 7. Zu-
rich H, 7, 3 ; 8. Saint-Moritz, 7, 2.

gardien Galli qui est en nette baisse
de forme. Gentil et Leuenherger ne
sont pas assez combattifs. Fesselet
n'arrive pas à retrouver la cadence
qu 'il connaissait avant son entrée à
l'école de recrues. Aussi Turler qui
n'était que l'ombre de lui-même. En
revanche, Huggler, Cuenat et surtout
Reinhart ont été courageux et tentaient
de réveiller leurs camarades. Ils y sont
parvenus en partie mais c'était trop
tard puisque plus de la moitié du
match était joué. Pourtant hier, Mar-
tigny dont le comportement dans ce
championnat surprend chacun, n'était
pas imbattable.

D. S.

Slovan Bratislava fait la loi

Le derby des mécènes au tournoi de hockey sur glace
de Villars n'était pas ce qu'on espérait, car ACBB

était trop f aible

Le tournoi International de Villars
s'est poursuivi samedi et hier par un
temps très variable qui est allé du
soleil à la chute de neige en passant
par la nappe de brouillard.

Les matches ont été eux aussi de
facture fort diverse. Attribuons la
mention très bien à la rencontre qui
décidait définitivement de la première
place c'est-à-dire à la partie opposant
Slovan Bratislava et Diavoll de Milan
que les Tchèques ont remporté dans
un excellent style par 13-5 contre un
adversaire au j eu à la fois vivace et
spectaculaire.

DERBY DE FAMILLE
En revanche restons indulgent pour

les autres matches dont l'intérêt était
nettement moindre en raison de la
faiblesse insigne de l'équipe parisien-
ne de l'ACBB qui ne vaut assurément
pas plus qu 'une modeste équipe de
ligue B. Samedi et dimanche cette
f ormation était tour à tour opposée
aux deux équipes suisses. Contre Vil-
lars, elle encaissait dix buts, en réus-

Faisons le point
Résultats du week-end : Villars -

ACBB 10-3 ; Slovan Bratislava - Dia-
voll Milan 13-5 ; Young Sprinters -
ACBB 9-4.

Classement : 1. Slovan Bratislava,
3 matches, 6 points ; 2. Diavoll Milan
et Young Sprinters, 3, 4 ; 4. Villars,
3, 2 ; 5. ACBB, 4, 0.

sissait trois et n'opposait que très
ép isodiquement une bonne résistance,
alors que les organisateurs du tournoi
escomptaient beaucoup de ce curieux
derby de la fami l l e  Potin , Madame mère
étant comme chacun sait mécène de
l'équipe de Villars tandis que son fils
Philippe a pour l'ACBB les yeux de
Chimène.

PARISIENS MALADROITS
Hier, Young Sprinters n'a guère for-

cé ses talents contre ce faible con-
tradicteur. L'équipe neuchâteloise ac-
cusait quelque peu la fatigue de son
match du soir précédent en champion-
nat suisse contre Kloten et d'autre

part s'est réservée en vue de la parti ;
beaucoup plus difficile qui l'oppose
aujourd'hui aux Diavoll de Milan. On
a même vu Young Sprinters accepter
un résultat nul de 2-2 au troisième
tiers-temps alors que Bazzi paraissait
enclin auparavant à se hisser au pre-
mier rang des marqueurs de buts de
ce tournoi tant il a mis d'entrain en
compagnie de Martini  à prendre le
gardien de "but parisien en défaut.
Relevons aussi que plusieurs joueu rs
de Young Sprinters se souciaient d'évi-
ter quelques blessures que le mala-
droit maniement de crosses des jeu-
nes Parisiens risquait souvent de pro-
voquer. Il est certain en tous cas que
ni Pethoud ni Grenacher n 'ont donné
leur mesure pendant ce match. Quant
au gardien de but Horak , il n'a pas
eu à déployer ses talents aussi com-
plètement que contre Slovan Bratis-
lava.

TRISTE FIN
La sup ériorité de Young Sprinters

s'est tout d'abord traduite par deux
combinaisons de Bazzi et de Martini
qui marquaient chacun leur premier
but vers le milieu du tiers-temps ini-
tial. Puis et cela confirmait  la fai-
blesse adverse, Bazzi marquait encore
avec brio alors que son équipe se
trouvait rédu ite à cinq hommes sur
la glace en raison d'urne pénalisation

de leur entraîneur Rost. Faucomprez
réduisait l'écart, puis Martini  dans un
bel effort personnel portait la marque
à 4-1.

A peine avait-on entam é le deuxiè-
me tiers-temps que Chevallez inscri-
vait le cinquième but sur une passe
de Martini. Puis c'était alors une
longue période durant laquelle les
équipes ne réussissaient plus rien et
que rompait enfi n Bazzi . Puis par
Routhier, ACBB profitait d'une péna-
lisation de Martini pour porter la
marque à 6-2. L'intérêt du reste de
la partie se perdait un peu dans le
brouillard ambiant et la dernière pé-
riode n'ajoutait rien à la gloire du
hockey sur glace tant elle était con-
fuse dans son ensemble.

Les équi pes, aux ordres de MM.
Braun, de Saint-Gall , et Aellen, de

Le match le plus importtint du week-end, puisqu'il devait décider
de l'attribution île la prem ière place, opposait les Tchèques de
Slovan Bratislava et IlHav oli  de Mi lan.  Si les Tchèques se sont
nettement imposés , ils ont cependant connu quelques moments de
domination. C'est le cas, sur notre cliché, où l'on «oit Branduardi

marquant le premier but italien à l'ea;ceUeiit Tzurilla.
(Photo ASL)

Fleurier égalise dans les dernières minutes
Sierre a cru trop tôt à la victoire

Sierre - Fleurier 3-3 (2-0, 1-1, 0-2]
SIERRE : Nlcolet ; Bonvin, Tonossi ;

Henzen, Rouiller; Théier II, Bregy, Gôlz;
Rey, Zufferey, Imhof ; Théier I. Entrai-
neur : Denny.

FLEURIER : Schneiter ; Dannmeyer,
Lischer ; Nlederhauser ; Weissbrodt II,
Weissbrodt I, Jacot ; Jeannin, Pousaz,
Reymond ; Marquis , Rohrer, Mombelli.
Entraîneur : Cruishank.

BUTS : Golz (13me) , Bregy (16me).
Deuxième tiers-temps : Hensen (4me),
Dannmeyer (15me). Troisième tiers-
temps: Jacot (9me), Weissbrodt II
(16me).

NOTES : Patinoire de Sierre, glace en
bon état. Beau temps. Mille spectateurs
assistent à cette rencontre arbitrée pai
MM. Andréoli , de Sion, et Giroud , de
Charrat. A la 13me minute du premier
tiers-temps, Rey tire sur le poteau du
but neuchàtelois.

X X X
Sierre, 29 décembre.

Favoris, les Vàlaisans ont dû con-
céder aux Fleurisans le partage des
points. _ C'est dire le mérite des Neu-
chàtelois qui ne se sont jama is laissé
démoraliser par le résultat longtemps
déficitaire.

Dominés au cours de la première
période, les visiteurs réussissaient ce-
pendant à limiter les dégâts. Le second
tiers-temps était beaucoup plus équi-
libré. Le résultat d'ailleurs le prouve.
Puis, venait la troisième période au
cours de laquelle les Vàlaisans con-
naissaient um sérieux passage à vide
Les Neuchàtelois profitaient de cette
situation pour marquer à leur tour
deux buts et obtenir ainsi un match
nul quelque peu flatteur mais néan-
moins entièrement mérité. Fleurier

poursuit aiusl le champ ionnat dans
une situation confortable que les plus
optimistes fervents supporters étaient
loin d'envisager.

W. Y.

Toral Engang distance tout le monde

Deuxième épreuve de la tournée austro - allemande

de saut à ski des quatre tremplins à Innsbruck

Après sa victoire d'Oberstclorf , le
champion du monde norvég ien Toral
Engang a remporté le deuxième con-
cours de saut de la tournée austro-
allemande des quatre tremplins, en
triomphant sur celui de Berg Isel, à
Innsbruck , en présence de vingt-cinq
mille spectateurs.

L'épreuve s'est déroulée dan s d'ex-
cellentes conditions. Dams l'ensemble
les sauts ont été remarquables et les
chutes rares . Toral Engang, qui se
trouve actuellement dans une forme
étonnante , a réussi dès son premier
saut , à battre le record du tremplin
avec un bon d de 91 mètres (ancien
record 89,5 par l'Autrichien WUUi Eg-
ger). A son deuxième essai , Engamg,
qui se contentait d'un saut de 85
mètres, .était devancé par son compa-
triote Torgeir Brandtzaeg.

Toral Engang est sorti nettement
vainqueur du duel qui l'opposait au
champion du monde sur grand trem-
plin , l'Allemand de l'Est Helmut Reck-
nagel . L'Allemand a raté quelque peu
son envol dans son premier saut. Fi-

nalement , il est parvenu de fort peu
à prendre la seconde place . Son com-
patriote Kurt Schramm a battu éga-
lement le record du tremplin , lors
du premier essai, avec un bond de
90 m 50.

Le concours de Berg Isel a été un
triomp he pour la Norvège qui voit
trois de ses représentants occuper le
premier, le troisième et le septième
rang. Comme à Oberstdorf , les trois
Suisses engagés ont dû se contenter
d'un classement fort modeste, le meil-
leur, UeLi Scheidegger, a terminé 47me.

Classement :
1. Toral Engang (Nor) 231,2 p.

(saut de 91 et 85 m) ; 2. Helmut h
Recknagel (Al) 215,7 p. (87-79) ; 3.
Torgeir Brandtzaeg (Nor) 214,9 (84 ,5-
85,5) ; 4. Georg Thoma (Al) 214,3 p.
(88-82) ; 5. Kurt Schramm (Al-E )
212 ,1 p. (90 ,5-79,5).

Un championnat national
à Neuchâtel

La Fédération suisse de billard ama-
teur vient de publier les dates des d i f -
férents  championnats nationaux pour
l'année 1963.

Voici les dates retenues :
Caté gorie 1IA , cadre 71/2 , les 19 et

20 janvier, à Neuchâtel. Trois bandes,
les 15, 16 et 17 févr ier , à Lausanne.
Parties indirectes , les 9 et 10 mars, à
Berne. Parties libres , les 5, 6 et 7 avril ,
à Berne. Catégorie 1\B, trois bandes,
les 1 , 2 et 3 f évr i e r , à Zurich. Parties
libres, les 29, 30 et 31 mars, à Bàle.

Catégorie II , trois bandes , les 5 et 6
janvier, à Lausanne, Bienne, Zurich
et Lugano (éliminatoires régionales)
et les 12 et 13 janvier , à Berne ( f i -
nale). Parties libres, les 15, 16 et 17
mars, à Lucerne.

Catégorie III , parties libres , les 23
et 24 févr ier , à Genève , Bienne , Zu-
rich et Lugano (éliminatoires rég io-
nales) et les 2 et 3 mars à Bâle
(f ina le ) .  Caté gorie IV , parties libres ,
les 19 et 20 janvier , à Bienne , Bâle ,
Zurich et Lugano (éliminatoires ré g io-
nales) et les 26 et 27 janvier , à Sion
( f i n a l e ) .  Challenge Agassiz , les 9 et
10 février, à Lausanne.

Rod Laver n est plus un «amateur»
Le problème du professionnalisme en tennis rebondit

_ ¦ n W M

L'Australien Rod Laver, le meilleur
joueur amateur du monde en 1962,
est devenu officiellement profession-
nel. II a signé un contrat de 500,000
francs avec Tony Trabert.

Rod Laver fera ses débuts profession-
nels la semaine prochaine , à Sydney,
contre son compatriote Ken Rosewall,
le meilleur professionnel mondial ac-
tuel.

Gorges chaudes
Son passage dans les rangs des pro-

fessionnels suscite en Angleterre de
nombreux commentaires quant à l'ave-
nir du tournoi de Wimbledon et du
futur statut des joueurs de tennis.

c La défection de Rod Laver des rangs
des amateurs apporte un argument de
plus en faveur du projet d'un tournoi
« ouvert » à Wimbledon. Plus vite cette
décision sera prise , mieux cela vaudra.
Je suis prêt , pour ma part , à soutenir
une initiative dans ce sens de la part

de la « lawn Tennis Association », a
déclaré M. Hermann David , président de
l'« Ail England Club » de Wimbledon.
Le colonel Duncan MacAulay, secrétaire
de cette même association est, lui aus-
si, partisan de l'abolition de toute dis-
tinction entre joueurs amateurs et pro-
fessionnels. Il a cependant fait obser-
ver que le passage de Rod Laver chez
les professionnels ne modifierait en
rien les dispositions prises pour le
tournoi de Wimbledon en 1963.

• Coupe d'Europe de volleyball des clubs
champions, premier tour : à Tel-Aviv,
Galatasaray a battu Hapcel Negba par
3 à 2 ; à Casablanca , Casablanca a battu
Zamalek du Caire par 3 à 2 et s'est qua-
lifié pour les huitièmes de finale.

• Slalom géant de Zuoz (1 km 500 de
dénivellation, 40 portes, 40 participants) :
1. Hansrudi Huber (Celerina), l'59"4 ; 2.
Reto Casty (Zuoz), 2'00" ; 3. Max Lamm
(Saint-MoritsO, 2'09"4.

LA COUPE SPENGLER

Parallèlement au tournoi internatio-
nal de Villars, se joue actuellement
à Davos la traditionnelle coupe Spen-
gler. Dominées par les équ ipes étran-
gères, les deux formations suisses par-
ticipant à cette épreuve ont dû se
contenter de j ouer les cinquièmes et
sixièmes (les deux dernières) places.
Lors de la première demi-finale, les
Allemands de Ftissen se sont facile-
ment imposés face aux Autrichiens de
Klagenfurt. Ils rencontreront en finale
le vainqueur du match Forshaga -
Spartak Prague.

Bésultats des troisième et quatrième
Journées :

Pussen - Forshaga 8-2 (3-1, 2-0 , 3-1) ;
Spartak Prague - Klagenfurt 7-1 (0-0 ,
2-1, 5-1). Pussen - Klagenfurt 10-1 (4-0,
3-0, 3-1). Finale pour les cinquième et
sixième places : Davos - Viège 1-5 (1-1,
0-1, 0-3).

Davos termine
au dernier rang

Les huitièmes de finale de la coupe
de Suisse de football se sont déroulés
sur des terrains en mauvais état. La
neige qui les recouvrait presque tous
était fondante et les risques d'accident
ont été grands. Heureusement, rien
de grave ne s'est produit. A Baden
pourtant, deux joueurs de l'équipe lo-
cale ont été touchés, mais partout
ailleurs, les antagonistes ont évolué
de façon prudente. A la Gurzelen,
la couche de neige était trop impor-
tante pour tenter de la déblayer ou
de la rouler. Sagement , les deux clubs
ont convenu de remettre la rencon-
tre Bienne-Soleure à dimanche pro-
chain.

Tous les favoris se sont qualifiés.
Lausanne, Bâle, Lucerne, Grasshoppers
et Servette ont franchi un nouvel
obstacle comme Sion et Chiasso
l'avaient fait le dimanche précédent,
Ces noms sont un gage de beau jeu
lors des quarts de finale, pour autant
que les terrains soient en meilleur
état en février. L'ordre de ces futurs
matches nous promet des rencontres
passionnantes puisque les têtes de
liste sont encore dans la course, à
l'exception de Zurich et Young Boys.

En hockey sur glace, le champion-
nat a été en veilleuse. Les différentes
coupes mobilisaient plusieurs équipes.
Deux rencontres ont eu lieu. Young
Sprinters est en forme. Après la vic-
toire de Villars, les joueurs de Mon-
ruz ont écrasé Kloten, bon perdant.
Les Zuricois se sont défendus le mieux
possible, sans jamais recourir au dé-
testable système d'obstruction de
Langnau. Hier, à Villars, Young
Sprinters a facilement pris la mesure
de l'ACBB qui n'est plus que l'ombre
de la brillante formation d'il y a
quelques années. Ambri a été tenu
en échec par les robustes hockeyeurs
le Langnau. Les joueurs de l'Emmen-
tal engendrent la crainte, aussi leurs
adversaires ne prennent-ils pas trop
de risques...

En ligue B, Fleurier s'est distingué
en arrachant un point sur la patinoire
de Sierre. C'est donc signe que les
joueurs du Valide-Travers sont capa-
bles de briller aussi à l'extérieur. La
Chaux-de-Fonds a été moins heureuse
et a cédé l'enjeu à Martigny. Les
jeunes hockeyeurs de la métropole
horlogère font un dur apprentissage.
Mais d'ici à un an ou deux, l'entraî-
neur Reinhart aura à sa disposition
une équipe homogène.

Cl.
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Ambri - Langnau 2-2
(0-0, 0-1, 2-1)

Sur la patinoire de la Valascia tes-
sinoise, Ambri n'a pas eu la partie
facile contre Langnau. Les Bernois me-
naient par 2-0 au début du troisième
tiers-temps. O. Wittwer avait ouvert la
marque à la 7me minute du premier
tiers-temps et son coéquipier Bartschi
augmentait l'écart à la lOme minute
du troisième tiers-temps. Langnau qui
spéculait sur la contre-attaque avait
réalisé son but. H avait subi une do-
mination constante d'Ambri , mais s'en
tirait à son avantage. Il n'avait pas
compté sur la rageuse réaction tessi-
noise. G. Celio diminuait l'écart à ' cinq
minutes de la fin et Bossi égalisait
à trois minutes de la fin. MM. Olivierl
de Neuchâtel, et Madorin, de Bâle, diri-
geaient cette passionnante rencontre,
sluiivie par 3000 spectateurs.

Ambri revient de loin

Classement des marqueurs de buts t
Whittal et Morelli (tous deux de Dia-
voll Milan), 9 buts ; Zabojnlk (Slovan
Bratislava) , 8 buts ; Fako (Slovan
Bratislava), 7 buts ; Bazzi (Young
Sprinters), 6 buts ; Starsl et Berek
(les deux de Slovan Bratislava), 5
buts.

Montilier, s'alignaient dans les forma-
tions, suivantes : .,

YOUNG SPRINTERS : Horak ; Pa-
roz, Speidel ; Renaud , Pethoud ; Rost j
Chevalley, Martini , Bazzi ; Heller,
Weber , Grenacher ; Jeanneret.

ACBB : Sozzi ; Rayon , Routhier ;
Fialiex, Longuet ; AMard , VuHlermet
Brunet ; Faucomprez, La Liberté, It-
ziesohn ; Leprez, Lonjarret.

Les but s ont été marqués par Mar-
tini (lOme), Bazzi (12me et 13me),
Faucomprez (15me), Martini (17me).
Deuxième tiers-temps Chevalley (Ire),
Bazzi (lOme), Routhier (15me), Martin i
(17me). Troisième tiers-temps : Jean-
neret (14me), La Liberté (15me), Che-
valley (16me), Vuillermet (19me).

Sr.

Les terreurs des gardiens

ÂKi tous

Donne et heureuse

Wharles Jaquet

Restaurant - Cabaret - Dancing
Faubourg du Lac 27, Neuchâ tel

Le concours international
du Brassus

Douze nations (la Suède, la
Finlande, la Norvège, l'Allema-
gne de l'Est, l'Allemagne de
l'Ouest , la Tchécoslovaquie.
l'Autriche, l'Italie, la France.
l'Espagne. l'URSS et la Suisse)j
participeront, les Ï2 et 13 jan-
vier, an 12 me concours interna-
tional du Brassus, qui réunira
les meilleurs spécialistes euro-
péens des épreuves nordiques.

Cette douzième édition sera déter-
m i n a n t e  pour l' a t t r i b u t i o n  du chal-
lenge «Le ski d' or du Brassus », qui
reviendra d é f i n i t i v e m e n t  à la nat ion
ayant totalisé, en trois ans, le plus
grand nombre de points .  La Suède
occupe ac tue l l emen t  la première p lace
du classement avec 191 poin ts  devant
l'Italie (189,5 p.) et la Finlande
(187 ,5 p.).

Un des faits  marquants de ces
épreuve s sera la présence de l'URSS ,
qui , pour la première fois depuis 1059
sera à nouveau représentée au Brassus .
En effet , quatre Soviét iques , parmi
lesquels Nicolai Goussakov, vainqueur
lu combiné en 1958 et second aux
:hampionnats du monde de Zakopa-
ae, seront au départ.

Quatre concurrents
soviétiques

participeront aux épreuves• Slalom spécial du Vorarlberg à Bre-
genz :

Dames : 1. Marianne Jahn (Aut) 79".
2. Edith Zlmmermann (Aut) 81"8. Mes-
sieurs : 1. Ernest Falch (Aut) 73"5. 2.
Zlmmermann (Aut) 74"1. 3. Nenntng
(Aut) 75"3.
O Le match de hockey sur glace de
première ligue Leysin - Le Locle a été
renvoyé en raison du manque de glace.
# Voici les principaux résultats du con-
cours de ski (slalom) organisé à Pischen
en Allemagne :

1. Werner Schmid (S) 95"5. 2. Posch
(Ail) 97"5. 3. Plangger (Ail) 97"6. Da-
mes : 1. Heidi Biebl (Ail) 103"3. 2. Cons-
tance Roehrs (AU) 106"7. 3. Burgl Faer-
binger (Ail) 107"3.



RENAULT A NEUCHATEL
| Renault (Su isse) S.A. a le pl aisir d'annoncer j
) qu 'elle a conf ié dès le 1er j anvier 1963 j
| sa rep résentation exclusive p our le bas du canton de Neuchâtel jj
| (districts de Neuchâtel et du Va l-de-Ruz)  (

| aux Grands Garages Robert qu 'elle recommande vivement j
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^^^OT jj X j -n̂ ^̂^ fe (̂] ĵ^^àr̂ P̂ 2^̂ JÎ^t^̂ ^feaa^_. LeS Grands Gara9es Robert, honorés de la confiance qui leur est faite, ))

|H « -- "**j Pp.U— <̂ i&es0^~~ ""5̂  (Cii/^Î ^Ç' À\ 
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Transports internationaux
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DÉMÉNAGEMENTS
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Lundi 31 décembre : Les Bugnenets , départ 13 h 30
Mardi 1er j anvier : Les Bugnenets, départ 13 h 30
Mercredi 2 janvier ; Les Bugnenets et Vue-des-Alpes, départ

13 h 30
Jeudi 3 janvier : Les Bugnenets, départ 13 h 30
Vendredi 4 janvier : Les Bugnenets , départ 13 h 30
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Servette poursuivra son chemin
Ce n'est pas la volonté qui a manqué aux Argoviens

Aarau - Servette 2-4 (0-2)
AARAU : Merz ; Meier I, Gruber ;

Rigoni , Kunzle, Bani : Grlbi , Mêler II ,
Beck, Leimgruber , Gloor. Ent ra îneur  :
Beck.

SERVETTE : Schneider ; Maff io lo ,
Meylan ; Schaller , Roesch , Pasmandy ;
Nemeth, Desbiolles, Heuri, Fatton
(Georgy ) , i t ah i s . Entra îneur  : Snella.

BUTS : Desbiolles (21me), Heuri
M2me ) .  Deuxième mi-temps : Gloor
(¦'ime) , Rahis (28me) , Desbiolles (37me) ,
Roesch , contre son camp (39me).

NOTES : stade du Brugglifeld , ter-
rain recouvert  de neige roulée mais
fondante .  Les champions suisses al i-
gnent leur formation habi tue l le , soit
sans Mnkay, toujours blessé . A la
lfime minu te , Fatton est victime d' une
déchirure  musculaire et est remplacé
par Georgy. M. Huber , de Thoune , di-
rige la rencontre qui  est suivie par
3500 spectateurs. Cornères : Aarau -
Servette 5-6 (1-2).

X X X
Aarau , 30 décembre.

Les Genevois n'ont pas été à la fête
sur le 't errain des Argoviens. Leur
supér ior i té  technique leur a permis ,
certes , d' a f f i c h e r  une légère domina-
tion territoriale, mais jamais  les
joueurs de l igue B n 'ont baissé les
bras. La première mi-temps s'é ta i t  dé-
roulée dans le camp d'Aarau , domt la
défense se bat tai t  avec bonheur. La
blessure de Fat ton  désorganisai t  un
moment les Genevois , ce qui permet-
ta i t  à Beck de lancer quelques of fen-
sives , bien arrêtées pan- le ca lme de
Roesch. Le résultait de 2-0 reflé tai t  bien
la prestation des deux équipes.

X X X
Aarau réduisait l'écart peu après le

repos. Dès lors , Servette se contentai t
de se défen dre, car les Argoviens at-
taquaien t  à outrance pour arracher
l 'égal isat ion.  Les si tuat ions critiques
¦se succédaien t devant la cage de

Schneider, mais Servette conservait  le
cont rô le  des opérations. Lorsque Rahis ,
d'un m a g n i f i q u e  coup de tè te  obtenait
le troisième but , la qua l i f i ca t ion  des
Genevois ne f a i s a i t  plus de doute.
Aarau lirait bien un baroud d'honneur
et répondait au point  de Desbiolles par
une a t t a q u e  dangereuse que Roesch ,
complètement a f fo l é , expédiai t  dans ses
propres filets.  Les hommes de Beck
é ta ien t  é l iminés  avec honneur.  Servette
qui axe sa politique sur la coupe , pa-
rait  de tai l le  à s'y distinguer. On ver-
ra si les prochains tours de cette com-
pé t i t ion  le confirmeront .

F. B.

Lausanne a besoin de repos
Les huitièmes de finale de la coupe de Suisse de football

Lausanne - Langenthal 6-0
( 3-0)

LAUSANNE : Kunz i  ; Grobéty, Hun-
r.iker ; Durr , Schneiter , Tacchell a ; Arm-
bruster , Hosp, Frigerio , Vonlanden ,
Hertig. Ent ra îneur  : Luciano.

LANGENTHAL : Galliker : Zbinden ,
Baumgar tner  ; Just , Peter , Feuerstein ;
Bûcher , Koller , Nlederhauser , Kilchen-
mann , K a u f m a n n .  Ent ra îneur  : Koller ,

BUTS : Feuerstein , contre son camp
(Sme), Vonlanden ( ISmc) ,  Hertig
(34me).  Deuxième mi-temps : Glisovic
(3me), Frigerio (20me ) , Rajkov (29me).

NOTES : Terrain de la Pontaise re-
couvert de neige mouillée. Temps gris ,
un peu de pluie. L'arbi t re , M. Helblin g,
d'Uznach a trouvé le sol praticable tan-
dis que hui t  cents personnes n 'ont pas
voulu  se priver du spectacle. En deuxiè-
me mi-temps , les Vaudois remplacent
Kunzi , Durr  et Armbruster  par Schmutz ,
Glisovic et Rajkov . Langenthal  se con-
tente de changer Kaufmann  contre
Guyaz. Plusieurs tirs contre les mon-
tants : Vonlanden , Frigerio , Rajkov ,
Bûcher. Cornères : Lausanne - Langen-
thal 10-0 (7-0).

X X X
Lausanne, 30 décembre.

' Langenthal , équipe moyenne de pre-
mière l igue , n 'est parvenu à aucun mo-
ment  à inquié ter  Lausanne. Il s'est con-
tenté d'une  défense renforcée avec l'aide
de son ailier droit  et d'éviter une humi-
l ia t ion trop grande. Serré dans le car-
can de la surface ré duite de son but ,
il s'est démené tant  qu 'il a pu. Son
gardien Gal l ike r  a fa i t  de beaux arrêts
et les premiers buts vaudois n 'avaient
rien pour soulever l'enthousiasme. Deux

sont d'ail leurs des produits de la dé-
fense. L'ancien Biennois  Koller étai t  un
peu isolé pour songer à renverser un
résultat qui ne faisai t  pas de doute
quan t  à sa hauteur .  Les Vaudois mal
inspirés n 'ont joué que parce qu 'il le
fa l la i t .  Ils en ont p rof i t é  pour laisser
au repos Vonlanthen et Rey et pour
remettre dans le coup Rajkov et Gliso-
vic.

X X X

Le match n 'a donc été qu 'une  pun i t i on
à subir. Trop de maladresses pas tou-
tes excusables par le mauvais  sol et
trop d'insouciance bien souvent lui ont
enlevé tout caractère. Vide substance ,
il ne laissera aucun souvenir. Tout au
plus à Hertig averti  par l'a rbi t re  pour
s'être vengé sur Zbinden qui venait de
le bousculer.

Lausanne vainqueur sans panache
peut poursuivre son chemin en coupe
mais doit songer à un repos nécessaire.
Les batteries sont à plat et sans elles
pas de lumière.

D. N.

Honneur aux vingt-deux courageux acteurs du match Lausanne •
Langenthal.  Le terrain é ta i t  t ransf ormé  en bourbier. La d éf e n s e
bernoise aux prises avec Armbruster alors qu'Hert ig  observe

la scène.
(Photo ASL)

son verdict
Le tirage au sort pour les quarts de

finale de la coupe de Suisse a été fait
hier soir à Berne. Les rencontres se
joueront le 24 février dans l'ordre
suivant :

Lausanne - vainqueur de Bienne -
Soleure; Sion - Grasshoppers; Chiasso-
Bâle ; Lucerne - Servette.

La chance était lucernoise
Thoune vaut beaucoup mieux que son classement

Lucerne - Thoune 5-2 (2-1 )
LUCERNE : Permunian ; Schumacher ,

Lustenberge r ; Stockli , Zurmuhle , Steh-
renberger (Akeret) ; Wuest , Arn , Fis-
cher , Lettl , Pedrazzoli. Entraîneur i
Linken.

THOUNE : Hofer ; Keller, Slgnoronl ;
Kiener , Christinat , Hartmann ; Spicher ,
Roth , Luthi , Gruni g, Fragnières. En-
traîneur  : Aebi.

BUTS : Luthi (22me) , Christinat
(contre son camp, 25me), Lettl (pe-
nal ty,  29me). Deuxième mi-temps :
Pedrazzoli ( Ime ) , Akeret (19me) , Wuest
(43me), Luthi (44me) .

NOTES : terrain de l'Allmend re-
couvert de dix centimètres de neige
roulée. Légère pluie en début du
match. Deux mi l le  huit  cents specta-
teurs assistent à cette rencontre ar-
bitrée par M. Zurrer , de Feldmeilen.
A la 15me minute , Stehrenberger , bles-
sé, est remplacé par Akeret . Arn de-
vient demi , Pedrazzoli inter gauche et
Akeret allier gauche. A la 20me mi-
nute , Roth tire sur la barre transver-
sale. Neuf minutes plus tard , Fischer
est bousculé dans le carré des seize
mètres par un défenseur oberlandais.
C'est penalty que Lettl t ransforme 1m-
parahlement. A la 25me minute  de la
seconde mi-temps , Schumacher est bles-
sé et Lucerne joue à dix. Cornères :
Lucern e - Thoune 5-7 (3-4).

X X X
Lucome, 30 décembre.

Les deux équipes pratiquaient le mê-
me système de jeu . Elle jouent le
1-2-4, Thoune étai t  légèrement supé-

rieur au mi l ieu  du terrain mais Lu-
cerne par Pedrazzoli , Wuest et Lettl
s'est montré le plus dangereux devant
le but adverse. De ce fait  nous avons
assisté à une première mi-temps équi-
librée , chaque équipe ayant à tour de
rôle plusieurs chances de marquer.

Dès la reprise, Thoune a tenté en-
core de combler son retard. Sans suc-
cès. Quatre minutes s'étaient écoulées
que Pedrazzoli m a r q u a i t  le t rois ième
but lucernois. C'en était fait des es-
poirs bernois de créer la surprise dm
jour. Dès ce moment les joueurs lo-
caux dictaient le jeu et assuraient grâ-
ce à deu x nouveau x buts leu r qual i f i -
cation pour les quarts de finale.

X X X

Les Lucernois ont  amplement  méri té
leur succès. Arn , Pedrazzoli  et .  Wuest
ont été les joueurs , les plus en vue.
Du coté de Thoune , tous les éléments
ont donné le meil leur d' eux-mêmes. Au
vu de leur prestation d'hier ou a quel-
que peine à comprendre leur classe-
ment en ligne R. U ne fa i t  aitioun dou-
te que si les Oberlandais jouent durant
le second tour comme ils l'ont fa i t
à Lucerne , ils réussiront à se tirer d'af-
faire. Notons encore que malgré l 'état
du terrain , cette rencontre a été jouée
correctement.

E. E.

Grasshoppers qualifié sans gloire
Baden aperda courage dans le premier quart d 'heure

Baden - Grasshoppers 0-4
(0-2)

BADEN : Balbinot ; Bart (Maeder),
Portmann ; Wehrle , Arnold , Fischer ;
Van Zils (Neser), Wehrli , Maff iol i ,
Scheibel , Schweizer.

GRASSHOPPERS : Janser ; Winter-
hofen , Ghilardi ; Menet , Wespe, Faccin ;
Kunz , Rognoni , Gronau , Citherlet , Du-
ret. En t ra îneur  : Vuko.

BUTS : Kunz (Sme), Duret (lOme) .
Deuxième mi-temps : Citherlet (21me),
Gronau (28me).

NOTES : Stade du Schachen, terrain
gelé et dangereux. Pluie intermittente.
Grasshoppers se présente sans Elsener,
Bani et Bernasconi , blessés tous les
trois. A la ' 7tne minute , l'arrière de
Baden , Bart , est blessé assez sérieuse-
ment dans une collision avec Citherlet ,
et est évacué. Maeder le remplace. A
la 40me minue , le Hollandais Van
Schils est également blessé et cède son
poste à Neser. A la 4 'tme minute , Duret
tire contre le poteau. Un millier de
spectateurs suivent la rencontre dirigée
par M. Schoser , d'Interlaken. Cornères :
Baden - Grasshoppers 5-10 (1-4).

XXX

Baden , 30 décembre.
Grasshoppers a eu moins de difficul-

tés qu 'on ne s'y a t tendai t , contre les
robustes représentants de la première
ligue. Les Zuricois ont pris un départ
rapide et au bout de dix minutes pos-
sédaient un confortable avantage. Ba-

den , pris a froid , a accusé le coup et
n 'a plus trouvé , les ressources nécessai-
res pour tenter de refaire le chemin
perdu. Grasshoppers se contentai t  de
garder le contrôle  de la s i tua t ion , sans
étaler une supér ior i té  considérable.

En seconde mi-temps , Citherlet , bien
mei l l eu r  qu 'avant  le repos , s'est mis
en évidence et les « Sauterel les  » ont
montré au public argovien de jo l is  mou-
vements , gâchés la p lu par t  du temps
par Gronau , en mauvaise forme. Ba-
den , frappé moralement par la blessure
de deux de ses éléments , ne pouvait
riposter et Grasshoppers remportai t  un
confortable succès. Le mér i te  des Zuri-
cois n'est pas grand , car Baden éta i t ,
hier, d'une grande faiblesse. Le. terrain
gelé a avantagé les techniciens qui se
trouvaient , bien entendu,  dans l 'équipe
zuricoise. Grasshoppers s'est donc qua-
l i f ié  sans gloire pour les quar ts  de fi-
nale. Il lui faudra développer un plus
grand volume de jeu, à ce moment-là ,
pour prétendre poursuivre sa carrière
dans la coupe de Suisse.

O. B.

L équipe suisse rafeunie
pour affronter le Maroc

Huit footballeurs qui sont allés à Karlsruhe ne feront pas
le déplacement de Casablanca

Quinz.e jours avant la rencon-
tre internationale qui doit op-
poser, le 13 janvier, le Maroc
à la Suisse à Casablanca, Karl
Itappan a désigné les joueurs
qui feront ce déplacement. Les
élus seront réunis à Berne, les
3 et fi janvier, pour un dernier
entraînement;

Les joueurs retenus sont les sui-
vants : Gardiens : Amez-Droz (Winter-
thour) ,  Barlie (Sion). Arrières et de-
mis : Arn (Lucerne),  Brodmann (Zu-
rich), Schneiter (Lausanne) ,  Stehren-
berger (Lucerne), Stierli (Zurich),  Win-
terhofen (Grasshoppers).  At taquants  :
Brizzi (Zurich) ,  Daina (Young Boys),
Desbiolles (Servette) ,  Grunig  (Thoune),
Kuhn (Zurich), Meyer (Zurich).

Nouvelles forces
Plusieurs t i tu la i res  de Karlsruhe ont

été  écartés de cette sélection (Elsener.
Tacchella, Grobéty, Ansermet, Weber,

Durr , Hosp et Allemann), alors que la
plupart  des joueurs , qui défendaient
victorieusement les couleurs suisses à
Esch-sur-Alzette, ont été retenus. Le
service de presse de l'A.S.F. commente
comme suit cette sélection :

« Le match contre Maroc a été con-
clu en son temps dans le cadre du pro-
gramme de préparation de l'équipe na-
tionale. La date du 13 janvier 1963, pro-
posée par la Fédération marocaine , bien
que peu favorable , avait été finalement
acceptée afin de ne pas perturber le
déroulement  du championnat  de ligue
nat iona le .  La sélection de jeunes élé-
ments  n 'a , en aucune façon , été motivée
par le résultat  de Karlsruhe. Elle se
si tue  bien dans la ligne de conduite
adoptée par les dirigeants du football
suisse , qui tente à former de nouvelles
forces en vue du championnat du mon-
de de 1968 » .Bâle a sué pendant une heure

Berthoud a joué crânement le jeu

Bâle - Berthoud 7-1 (1-0)
BALE : Stettler ; Furi, Stocker ; We-

ber, Michaud , Walter ; Ludwig, Oder-
matt , Pfirter , Blumer , Gatti. Entraî-
neur : Sobotka.

BERTHOUD : Kastli ; Hess , Dysli ;
Aebi , Widmer , ' Ohlufscn ; Lerch ,
Scheidegger, Hofer , Walter , Krauchi.
Entraîneur : Widmer.

BUTS : Pfirter (36me). Deuxième
mi - temps : Walter (Berthoud , lOme) ,
Weber (15me), Blumer (17me), Wal-
ter (Bâle , 24me), Odermatt (25me),
Gatti (37me), Pfirter (41me).

NOTES : Stade de Landhof , terrain
recouvert d' une légère couche de neige

à demi gelée, d' où festival d'équilihrls-
me. Arbitrage de M. Bucheli , de Lucer-
ne. Assistance de 1000 spectateurs.
Temps gris , fine pluie Intermittente ,
rendant le champ de bataille particu-
lièrement glissant. A quinze minutes de
la f in , Krauchi est blessé et Berthou d
terminera le match à dix. Cornères :
Bâle-Berthoud 8-2 (4-1).

X X X

Bâle, 30 décembre.
Soixante minute s durant , Berthoud a

pu se bercer de quelque illusion : son
adversaire de ligue supérieure marquait
le pas. Mais en fait , le but égalisateur
de Walter a eu le don de secouer les
joueurs locaux qui se décidaient à faire
sérieusement leur travail. Et comme le
terrain ne pouvait en aucune manière
avantager  l 'équipe bernoise au jeu plus
rudimentaire, la différence de classe
n'a l l a i t  pas tarder à se concrétiser au
tableau des marqueurs. En une petite
demi-heure , les Bàlois ont obligé le
pauvre gardien Kastli à capituler six
fois. La cause était entendue. Définiti-
vement et éloquemment. Le mérite ( !)
n 'en revient pas uni quement  aux talents
de l'équipe rhénane. Berthoud a eu sa
part , en évitant de transformer le
match en une bataille de Morgarten ,
en conservant le jeu ouvert et en ne
recourant pas au seul travail de des-
truction voué, de toute manière, à
l'échec final.

g. e.

• A Prague, en match-retour comptant
pour le premier tour de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions de basketball ,
Spartak Brno a battu B.B.C. Antwerpse
par 88 à 57 (37-28). Vainqueur par 81
à 74 lors du match-aller , Spartak Brno
est qualifié pour le second tour.

Grave conflit entre deux fédérations
Le p résident Kennedy se préoccup e de Vathlétisrr e américain

Le comité directeur de la Fé-
dération américaine d'athlétis-
in© (U.S.T.F.F.), créée il y a
quelques mois sur l'initiative de
la Fédération universitaire
( > '.('.A. \ . ) .  a publié un com-
muniqué déclarant qu'« il était
heureux d'accepter la désigna-
tion par le président Kennedy
du général MarArthur comme
arbitre du conflit IV.C.A.A. -
A.A.U. et qu'il était prêt à ac-
cepter toute autre personne
désignée par le président des
Etats-Unis pour composer ledit
comité d'arbitrage ».

Opposition
Ce communiqué répond à la propo-

sition que le président Kennedy avait
faite lors de sa conférence de presse
du 12 décembre.

L'A.A.U., pour sa part , a annoncé
qu'elle ne reconnaissait pas la nouvelle
fédération comme « l'autre partie » dans
le différend.

c Nous nous moquons de l'opinion
exprimée par un organisme qui n 'est
pas officiel et qui est la récente créa-
tion d'un groupe d'entra îneurs  mécon-
tents », a déclaré le colonel Hul l , secré-
taire général de l'A.A.U. , fa i sant  allu-
sion à la décision de l'U.S.T.F.F. Il a
d'autre part annoncé que l'A.A.U. fera i t
connaî t re  sa position à l'égard de la
proposition Kennedy après que les
trente membres de son comité direc-
teur auront été consultés.

Innocents
Les déclarations du colonel Huile in-

diquent toutefois  que l'A.A.U. , forte de

l'appui de la Fédération internationale
(I.A.A.F.), se refuse à être traitée sur
le même pied que la nouvelle Fédéra-
tion américaine d'athlétisme. Le colonel
Hul l  a laissé entendre que l'A.A.U. con-
t inuera  à fa i re  respecter les règlements
in te rna t ionaux selon l'autori té  qui lui
a été reconnue par la I.A.A.F. El le
r éa f f i rme  que l'U.S.T.F.F. portera la
responsabil i té  de toutes les sanctions
qui pourraient frapper les jeunes et
, innocents » athlètes américains amenés
à par t ic iper  à des réun ions organisées
par l'U.S.T.F.F. et non reconnues par
l'A.A.U. '

Graham Hill champion du monde des conducteurs
En remportant sagement le Grand prix automobile d'Afrique du sud

Le Grand prix de l'Union
sud-africaine, neuvième et der-
nière manche comptant pour le
championnat du monde des con-
ducteurs 1362, couru sur le cir-
cuit d'East London, a été rem-
porté par le Britannique Gra-
ham HiM , sur « B.It.M. » qui en-
lève également le titre mondial.

Devant plus de 80 ,000 spectateurs,
dix-sept concurrents ont pris le dé-
part de cette é preuve , qui compor-
tai t  82 tours d'un circuit  de 3 km 910,
soit une distance totale de 320 km
620.

Une demi-minute
Dès le départ , Jim Clark , sur « Lo-

tus » prend la tête et impose une al-
lure rap ide. Derrière l u i , G r a h a m  Hill ,
au volant d'une « BRM », suit  pru-

Classement final
A l'Issue de cette épreuve, le classement

final du championnat du monde des con-
ducteurs est le suivant :

1. Graham Hill (G.-B.) 42 p. (premier
des Grands prix de Hollande , d'Alle-
ma. 'gne , d'Italie et d'Afrique du sud et
second du Grand prix de Belgique! ;
2. Jim Clark (G.-B.), 30 p. ; 3. Bruce
Maclaren (N. -Z.) 27 p. ; 4. John Surtees
(G.-B.) 19 p. ; 5. Dan Gurney (E. -U.)
15 p. ; 6. Phll Hill (E.-U.) 14 p. ; 7.
Tony Maggs (Af-S) , 13 p.;  8. Rlchle
Ginther (E.-U.) 10 p. ; 9. Jack Brabham
(Aus) 9 p. ; 10, Trevor Taylor (G.-B)
5 p.

d e m m e n t .  Au 21 me passage devant
les tribunes , Clark précède Graham
H i M  de 21 secondes , lu i -même suivi
du Sud-Af r i ca in  Tony Maggs, SUT
« Cooper », de Trevor Tay lor , SUIT
« Lolus », et de Bruce Maclaren , sur
« Cooper ». Peu après , Trevor Tay lor
et Joh n Surtees doivent abandonner
à la s u i t e  d ' inc idents  mécani ques.

A mi-course , J im Glark est toujours
en tête et fai t  déjà  figure de vain-

queur probable de ce Grand prix. Au
45me tour , il bat le record officiel!
du circuit en bouclant les 3 km 910
en l'31"G, soit à la moyenne de
154 km 062, temps qu 'il égale à nou-
veau aux 46me et 47me tour. A ce
moment , son plus dangereux  concur-
rent , son compatr iote  Graham HiM
se trouve à plus d'une demi-minute.

Plus rien a redouter
Mais , quatorze tours plus tard , c'est

le coup de théâtre : Jim Clark , qui
n 'avait pas quitté la première place
depuis le départ , doit abandonner à
la suite de la rupture  d' une  conduite
d'huile. Dès lors , Graham Hill n'a
plus rien à redouter et sagement, il
conduit sa « BRM » à la victoire, s'as-
surant ainsi la première place et le
t i t r e  mondia l  ries conducteurs. Le Néo-
Zélanc iais Bruce Maclaren et le Sud-
Africain Tony Maggs , tous deux sur
« Cooper-Climax », terminent  deuxième
et troisième.

Classement de cette épreuve :
1. Graham Hill (G-B), sur « BRM »,

les 320 km 620 en 2 h 08'03"3 (moyenne
150 km 554) ; 2. Bruce Maclaren (N-Z) ,
sur « Cooper-Climax », 2 h 08'35"3 ; 3.
Tony Maggs (Af-S), sur « Cooper-Cli-
max », 2 h 08'53"6 ; 4. Jack Brabham
(Aus), sur « Brabham - Climax », 2 h
08'557"1 ; 5. Innés Ireland (G-B) , sur
« Lotus », à un tour ; 6. Nevllle Lederle
(Af-S), sur « Lotus-Climax », à quatre
tours.

Gretener battu à Vevey
Le cyclocross nat ional  de Vevey s'est

terminé par la surprenante victoire rie
l'indépendant de Meilen , Gusti Eglof.
Prenant la tête dès le départ , Eglof
n'a jamais été rejoint par Hermann
Gretener, grand favori, qui a dû se
contenter de la seconde place. I-e pre-
mier Romand , le Lausannois Miéville ,
a terminé à la . 16me place.

L'épreuve a été rendue extrêmement
pénible par la pluie qui , tombant  sur
la couche de neige , a considérablement
alourdi le terrain.

V Classement à la neutralisation de di-
manche des Six jours cyclistes de Co-
logne :

1. Altig-Junkermann (Ail) 462 p. 2. à
un tour , Post-Pfenninger (Hol-S) 291 p.
3. van Steenbergen-Lykke (Be-Dan) 216
points. 4. à deux tours, Renz-Roggen-
dorf (Ail) 235 points.

Le présidiuitn du bureau des sports
hongrois a dccid'é par dix voix contre
une de faire se dérouler le champ ion-
nat de Hongrie selon le calendrier
annuel normal  et non plus à cheval
sur la f in  de l' année . La seule op-
position a été fa i te  par le président
de la fédiération hongroise de football ,
M. Barcs, qui  craint des d i f f i cu l t é s
avec les gra ndes comp ét i t ions  interna-
tionales .

La nouvelle réglementation entrera
en vigueur en 1964.

Modification importante
au calendrier hongrois

Casino
Divonne-les-Bains

TOUS LES JEUX

CE SOIR

Réveillon du NOUVEL-AN

Demain 1er janvier
(matinée et soirée)

Fernand Constantin
et son orchestra

•

En attraction

L'extraordinaire ventriloque
ROSY BARON

•t l'Inimitable
SENOR CARLOS
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France
Vingt-troisième journée : Racing Paris -

Lyon 1-1 ; Monaco - Sedan 0-1 ; Bor-
deaux - Rennes 6-0 ; Toulouse - Stras-
bourg 1-1 ; Montpellier - Grenoble 2-0 ;
Marseille - Stade Français 3-2 ; Angers -
Nimes 0-0. Les matches Reims - Nice ,
Valenciennes - Rouen et Nancy - Lens
ont été renvoyés.

Classement : 1. Bordeaux et Sedan , 23
matches, 30 points ; 3. Lyon , 23, 29 ; 4.
Monaco , 23, 27 ; 5. Toulouse, Nice, Ra-
cing, 26.

Angleterre
Vingt-quatrième Journée : Burnley -

Sheffleld Wednesday 4-0 ; Nottlngham
Forest - West Ham United 3-4. Toutes
les autres rencontres ont été renvoyées.

Classement : 1. Everton , 23 matches. 34
points ; 2. Tottenham Hotspur , 24, 33 ;
3. Burnley, 23, 31 ; 4. Leicester City,
23, 29 ; 5. Aston Villa , 22, 26.

Italie
Quinzième Journée : Bologna - Napoll

4-2 ; Catania - Atalanta 2-0 ; Inter -
Roma 2-0 ; Juventus - Mantova 2-0 ; VI-
cenza - Genoa 1-0 ; Palermo - Modena
2-2 ; Sampdoria - Torlno 1-3 ; Spal -
Milan 0-0 ; Venezla - Fiorentlna 0-3.

Classement : 1. Inter , 15 matches, 22
points ; 2. Juventus, 15, 21 ; 3. Bologna ,
15, 20 ; 4. Spal , 15, 19 ; 5. Fiorentlna et
Vicenza , 15, 18 ; 7. Atalanta et Milan ,
15, 17.

Allemagne
Ligue sud : Bayern Hof-BC Augsbourg

2-0 ; Reutlingen-Mannheim 3-3 ; Ulm-
V.f.B. Stuttgart 2-1 ; Schwaben Augs-
bourg-Furth 4-4 ; Nuremberg-Carlsruhe
2-2 ; Munich 1860-Hessen Kassel 1-1 ;
Schweinfurth-Klckcrs Offenbach 1-1 ;
Eintracht Francfort-Bayern Munich 2-1.
Ligue ouest : Fortuna Dusseldorf-F.C. Co-
logne 1-1 ; S.C. Wuppertal-Westfalia
Herne 3-2 ; Preussen Munster-Bayer Le-
verkusen 1-1 ; Borussia Dortmund-Borus-
sia Monchengladbach 3-1 ; Victoria Co-
logne-Mari Huis 7-0 ; Schalke-Schwarz-
weiss Essen, S.C. Malderlch-Alemannia
Aix-la-Chapelle et Rotwelss Oberhausen-
Hamborn , renvoyés. Ligue sud-ouest : Nle-
derlahnstein-F.C. Sarrebruck 0-6 ; Ein-
tracht Kreuznach-Frankenthal 2-0 ; les
autres matches ont été renvoyés.

Espagne
La Corogne-Valence 0-0 ; Séville-Ovie-

do 2-3 ; Atletico Madrid-Valladolid 5-2 ;
Saragosse-Elche 1-0; Cordoue-Malaga 3-1;
Osasuna-Barcelone 3-1 ; Palma de Major -
que-Real Madrid 5-2 ; Atletico Bilbao-
Betis Sévllle 0-0. Classement : 1. Real
Madrid et Oviedo, 20 p. ; 3. Atletico
Madrid et Valladolld , 18 p. ; 5. Saragosse,
17 points.

Autriche
En raison des terrains Impraticables ,

un seul match comptnat pour le cham-
pionnat de première division a été Joué :
Vienna-Rapld Vienne 1-0. — Classement:
1. Austrla Vienne, 12 matches, 21 p. ;
2. Rapid Vienne 13, 17 ; 3. Admira Vien-
ne , 13, 17 ; 4. Spor ;lub Vienne, 13, 16 i
5. A.S.K. Linz, 13, 16.
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Le boxeur cubain Sugar Ramos , pré-
tendant numéro un au titre mondial
des poids p lumes , détenu par l'Améri-
cain Davey Moore , qui combattait pour
la première fois dans la catégorie supé-
rieure , celle des poids légers , a obtenu
une rapide victoire sur le Mexicain
José Luis Cruz.

Le match , qui avait lieu aux arènes
dp Mexico , devant 30.000 spectateurs ,
parmi lesquels le président de la Répu-
blique mexicaine , ne traîna pas en lon-
gueur. Dès le premier round , Cruz était
envoyé au tapis par une droite vio-
lente du Cubain. Sauvé par le gong,
dès le début de la seconde reprise , il
retombait au sol après une série de
coups au corps et ne relevait qu 'après
le compte de dix. Les deux boxeurs ac-
cusaient le même poids : 60 kg 800.

U Cubain Ramos débute bien

0 Le match d'appui Portugal - Bulgarie ,
comptant pour le premier tour de la
coupe d'Europe des Nations , aura Heu
le 23 janvier , les deux fédérations s'étant
mises d'accord sur la date. Les Portugais
ont proposé Francfort , Paris ou Rotter-
dam comme lieu de rencontre. En cas de
refus de la Fédération bulgare , l'U.E.P.
arbitrera le litige.
© Après le Suédois Nacka Skoglund , un
autre joueur de Palermo a fait acte de
rébellion. Il s'agit du Brésilien Faustinho,
lequel a refusé de prendre part à l'en-
trainement. Il semble que le comporte-
ment de Skoglund et de Faustinho soit
dû à un désaccord d'ordre financier
entre les deux joueurs et la direction
du club.

• Coupe de France , sixième tour (mat -
ches à rejouer) : Saint-Etienne- Sète 1-0;
Troyes-Chaumont 1-2 ; Concarneau-A.S.
Brest 0-1 ; Châteauroux-Chatellerault 0-0.
• Championnat de première ligue : Stade
Lausanne - Monthey 4-3.

j ;L̂ »J j \f% PI

• La Suisse sera représentée au cross pé-
destre de la « Voix du Nord », qui aura
lieu le 13 janvier prochain , à Lille , par
les quatre athlètes suivants : Urs Leuppl ,
Edgar Frledli , Cari Schaller et Werner
Fischer.
O En finale du simple dames du tournoi
de tennis de la zone orientale de la pro-
vince du Cap, la Brésilienne Maria-Esther
Bueno a battu l'Américaine Darlène Hard
6-4 , 3-6, 6-3.
• Au cours d'une réunion de boxe orga-
nisée à Tunis, le Cubain Angel « Robin-
son » Garcia a battu le poids léger tuni-
sien Ahmed Lamine aux points en dix
reprises.
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Bonne route...
«oui souhaitent PIERRE SENN et ses collaborateurs pour 1963

GARAGE HIRONDELLE - NEUCHATEL
PIERRE-A-MAZEL 25 
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nos meilleurs vins de fêtes
Cru de Cortaillod 1961 (blanc) 2.10 Pernand-Verçeles 1954 4.50
Châtenay Cordon Bleu (blanc) 2.95 Vermeil-Saïnte-Roches 1959 3.25
Œil-de-Perdrix, Auvernier 4.80 Côtes-de-Nuits 5.25
Beaujolais, Echanson 3.25 Saint-Emilion 1959 7.80
Moulin-à-Vent , Langeron , 1958 4.25 Entre-Deux-Mers sec 1959 3.80
ChamboIIes-Musigny, Langero n , 1954 5.75 Rosé d'Anj ou Cabernet 3.25
Vosne-Romanée 1954 5.75 Mousseux Aiglon rosé 8.10
Beaunè, Langeron, 1954 6.95 Asti Moscato, les 3 bouteilles 10.—
Côtes-de-Beaune Village 1955 5.25 Champagne Pipner Heidsieck sec 18.50
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Skieurs Lunettes spéciales mSm
protégez pour skieurs MM

avec étui 1̂ 50 |

Idem typ« « panoramic - inté-
gral », avec étui 'Yfifl

LUnetteS Pour dame»
«:„*-.„„_ „ et messieurs , verres filtrants , '-- jRistourn e avec étuI i - |
à déduire * partir da m§f v m : j

Machines a calculer Jf i Jmf l
a louer à la journée , /MBÊMÈM̂nW'*
a la semaine ou au /*P^s8B5fià

Quelques mode- 0ff î '§£^/ -MÈj
les d' o c c a s i o n , '̂ ^^^>Mg

è bon marché. ~~ -:=̂ 3E/

Papeterie Reymond
Rue Sainf-Honoré 5, à Neuchâlel

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

Jlf iuBLE SJpUP
Exposition de ISO mobiliers neuf a

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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GRAND CHOIX
DE CUIVRES

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

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

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

TANNER
Toujours lui...

Exposition
Dîme 66

Neuchâtel
la Coudre
Tél. 5 51 31

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

jeune fille
pauvre

V par J
O ' X E V Ê S

— Ah ! vous êtes là , dit Jack, lia sœur me charge
de vous dire qu 'elle désire que vous restiez dîner avec
nous.

Et passant son hras sous celui de son ami , il l'en-
traîna , à travers le cimetière , vers l'entrée de la cure.

Le pasteur sortit du salon et vint au-devant de son
visiteur.

M. Lat imer  était grand et maigre. Ses beaux cheveux
blancs dégageaient  un vaste front  d'ivoire. Guy tomba
sous le charme. t— Je suis heure ux que mon fils vous ait  amené , lord
Kendale , dit-il. Nous sommes des gens très simp les, et
vivons en famille. Greta , ma fille , je vous présente lord
Kendale.

Une belle Jeune fille blonde lui tendit la main.
Quand le pasteur se fut assis, ses yeux se portèrent

une seconde fois sur une place vide puis , se reportè-
rent sur Greta. Avant  qu 'il eût demandé une explica-
tion , la femme de chambre murmura quelques mots à
l'oreille de la jeune fille.

Guy at t rapa au vol une phrase : «Mademoiselle ne
descendra pas », et le dîner commença...

Guy raconta i t  un épisode de sa vie militaire , quand
soudain il rougit  ju squ 'à la racine des cheveux. La
porte venai t  de s'ouvrir et une silhouette d'apparaître.

Ce n 'étai t  qu 'une jeune fille , oui , mais c'était celle
dont  lord Kendale avait , moins d'une heure avant, baisé

la paupière.
Modestement, l'apparition se glissa à sa place à table.
— Eh bien I Lorrie, dit le pasteur, cette migraine

va-t-elle mieux ? Lord Kendale , ma fille Dolorès.
— La migraine ? railla Jack. Où avez-vous pris la

migraine ?
— Je me suis endormie au soleil, dit Lorrie.

n
Le convive semblait avoir été subitement frapp é de

mutisme. Jack était ébahi. Lord Kendale intimidé de-
vant une petite fille , devant Lorrie ? Non , l'idée était
risible.

Jack qui connaissait bien les habitudes de Guy pro-
posa.

— Nous sortons pour fumer , papa.
Et les jeunes gens gagnèrent le jardin.
—• Pourquoi ne m'aviez-vous pas dit que vous aviez

deux sœurs, Jack ? Vous ne m'avez jamais parlé de la
seconde.

— Vous croyez ? rétorqua Jack.
Guy tira quelques bouffées de son cigare puis :
— Comment... comment s'appelle-t-elle ? Je n 'ai pas

saisi son nom.
— Dolorès. Nous ne l'appelons jamais que Lorrie.
— Dolorès , répéta Guy doucement , Dolorès c'est un

bien joli nom.
— Vous trouvez ? dit Jack sincèrement étonné.
» Dolorès est un nom qui évoque la tristesse. Et s'il

y a quelqu 'un qui n 'engendre pas la mélancolie, c'est
bien Lorette.

— Elle n 'a dit qu'une phrase, risqua Guy.
— Eh bien ! elle se rattrapera après votre départ. Ce

n 'est pas souvent qu'elle traverse une crise de mutisme.
Lord Kendale suivait en pensée le jol i visage de Do-

lorès Latimer qui s'était imprimé dans son cerveau,
¦ff.liait-c^ «vec Intention ou 'ella avait dit I

« J'ai dormi en plein air », ou était-ce une constata-
tion sans arrière-pensée ? Ciel I si elle «avait I Si elle
savait qu 'il l'avait embrassée I

Les deux jeunes filles s'étaient retirées au salon. Gre-
ta prit son travail , non un inutile ouvrage de fantaisie ,
mais le veston de Jack dont il avait arraché la dou-
blure de manche. »

Greta était le bon ange de la cure. Elle dirigeait la
maison , payait les notes du boucher et de l'ép icier
quand il y avait de l'argent , les apaisait quand il n 'y
en avait pas.

Les paroissiens nécessiteux qui venaient solliciter
quelques secours demandaient invariablement à voir
« Miss Margaret ».

Lorrie ne faisait jamais rien. Ce soir-là , elle s'arrêta
devant le piano , s'assit sur le tabouret et commença à
jouer...

Elle jouait bien. Elle ne savait , hélas ! que .fort peu
d'histoire , de géographie ou même de grammaire. Mais
elle savait jouer et chanter. Elle s'arrêta brusquement :

— Greta , dites donc , c'est jo l iment  sans gêne que
cette jeune bouture d'aristocrate soit tombé sur nous de
cette façon pour dîner.

— Une bouture d'aristocrate , lord Kendale ! Tu le
traites bien , Lorrie.

— Il serait venu aussi bien sans invitation , répliqua
Lorrie. Le toupet d'un jeune vicomte lui permet ça. Il
ressemble à une poup ée I...

— Une poup ée ?
— Oui , il a des yeux bleus , des cheveux dorés frisés,

et une jolie petite bouche , et de jolies petites mains... Je
le déteste , positivement , je le déteste I... Je suppose que
les Melford sont très riches !

— Oui , on dit M. Melford très riche I
— Ah ! soup ira Lorrie. Je détest e les gens riches.

Pourquoi n 'est-ce pas père qui est riche plutôt que
M. Melford ? Je voudrais être' riche, immensément ri-
che... Il ne me reste qu'une solution.

— Laquelle ?
— Un mariage riche ! On peut se marier pour de

l'argent...
— Le café , miss, dit la vieille bonne entrant chargée

d'un plateau.
— Les jeunes gens sont sur la pelouse , Lorrie, va

appeler Jack.
Jack et lord Kendale rentrèrent.  Après une courte

conversation :
— Nous serons très heureux de vous revoir , cher lord

Kendale , dit courtoisement le pasteur.
Et Guy se retrouva bientôt sur la route du camp de

Carshal. Son coeur bat ta i t .  Ce cœur dont jus qu 'ici il
ignorait la place : l'image d' une jeune fille dansait de-
vant la tête de son cheval.

Guy remit le cheval au galop. Mais quelle que fût la
rapidité de la course , une image se dressait devant
lui , son cœur répétai t  un nom : Lorrie.

Quand il a t te ign i t  le baraquement , son ordonnance
vint à lui , et lui t end i t  une carte.

Il gagna sa chambre et dès qu 'il eut tourné le com-
muta teur , jeta un regard sur la carte :

« Seymour Melford ».
— Grand Dieu I murmura-t-il, j' avais oublié.
Il alluma sa pipe.
« Dolorès - Lorrie I Que lui serait jamais la fille

sans dot d' un clergyman pauvre ?
« Je compte sur vous , mon cher Guy, pour relever

la famil le , la faire  sortir du bourbier 'de la pauvreté
où elle s'enfonce... »

Chaque homme a un devoir à remplir. Le sien étaitd'épouser de l'argent...

(A suivre.)

LORRIE



Près de Bienne, une voiture se j ette
contre une ambulance qui transportai!
un enfant de 8 ans, blessé à Dotzïgen

Une seconde ambulance a dû être appelée
pour évacuer l'enf ant dont le cou

avait été transpercé par un bâton de ski
De notre correspondant de Bienne :
Samedi , vers la fin de l'après-midi ,

un terrible accident s'est déroulé à
Dntzigen , près de Bienne. Un petit
skieur de la localité , Itolf Steinmann ,
âgé de 8 ans , a eu le cou transpercé
par son bâton de ski. II fa l lu t  com-
mencer par scier ce dernier  afin de
permettre au blessé d'entrer dans l'am-
bulance aui devait le transporter à l'hô-
pital de Beaiimont, à Bienne.

Alors que la voiture sanitaire arri-
vait à l ' intersection des rues Gootstalt
et du Moulin , à Mâche , une auto vint
la heurter violemment , la rendant inu-

tilisable. Une seconde ambulance fut
nécessaire pour acheminer le pauvre
enfan t  jusqu 'à l 'hôpital de Beaumont.
Enf in , l'opération nécessaire pour ex-
traire  le bâton put être pratiquée. Par
une chance extraordinaire , aucun orga-
ne vital n 'avait été touché. Aux derniè-
res nouvelles , nous apprenons que la
vie du petit Rolf n 'est plus en danger.

Le conducteur de la voiture tampon-
neuse a été blessé au visage. Il a été
transporté  chez un médecin puis à l'hô-
pital .  Mais le soir déjà , après avoir
reçu les soins nécessaires , il put ren-
trer chez lui.

FONTAINEMELON
En nouveau conseiller

comniiina]
(c) Réuni en assemblée extraordinaire
jeudi soir , le Conseil général a pris con-
naissance de la démission , pour le 31 dé-
cembre 1962 , de M. Max Haller , vice-
président du Conseil communal. Pour
remplacer ce dernier , l'autorité législative
a nommé M. Pierre Bueche , présenté
par le groupe radical , actuellement mem-
bre du Conseil général.

Chez les sapeurs-pompiers
(c) Sur proposi t ion  de l'état-major riu
corps des sapeurs-pompier s , le Conseil
c o m m u n a l  a n o m m é  au grade de lieu-
t e n a n t  le sergent Gilbert Humbcr t -
Droz.

L'élat-ninjor des sapeurs-pomp iers est
actuellement composé du cap i t a i n e
W i l l i a m  Egger , c o m m a n d a n t  du corps ;
du capitain e Max H a l l e r . a dj u d a n t  ;
du p remie r - l i e u tenan t  Albert ' Scli i ld ,
quartier-maître ; du pre mier - l i eu tenant
Kiurt H a l l e r , chef du matériel et ins-
tructeur .  Les chefs des P. S. et des
t ro i s  sec t ions  sont les l i e u t e n a n t s
Henri  G a i l l a r d , Moïse Challand.es ,
Francis Blanchoud  et G i lber t  Humbert-
Droz.

DOMBR ESSON
Lessives et hains autorisés

(c) Les autor i tés  v ienn ent  de lover
l ' i n t e r d i c t i o n  des lessives et des ba ins .
Un beau cadeau de f in  d'année  qu 'on
n 'espérait  p l u s  recevoir !

LES G EN K VE YS-sn r-ÇOFFRAîV E
Derniers devoirs

(c) Samedi après-midi , M. Georges
Prasse, âgé de 58 ans , a été conduit au
champ du repos ; à la suite d'une opéra-
tion , il avait été enlevé à l'affection de
sa femme et de ses deux fils.

Le pasteur Perrin dit à l'église tout ie
bien que chacun pensait du défunt. M.
Georges Frasse travaillait depuis dix-neuf
ans dans une fabrique du village.

M. André Duvoisin , président dû Chœur
d'hommes, souligna à l'église le vide que
fera le départ de leur fidèle membre fon-
dateur et le Chœur interpréta un chant
de circonstance dans une église remplie
jusque dans ses moindres recoins.

BOUDRY

En nouveau
conseiller général

(c) M. Jean RoM e, premier supp léant
d>e la liste socialiste , a été nommé
conseiller général en remp lacement de
M. Fritz Bùrgi qui a quitté la localité.

TBAMELAiV

Inauguration d'un téléski
(c) Le téléski de Tramelan , long de
1100 mètres , a été inauguré samedi.  Sa
dénivel lat ion est de 'JDfl mètres .  Ce télé-
ski abou t i t  nui Hsu-iîit les Roches , à
1230 mètres d'a l t i tude .

Lundi

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

CINÉMAS
Bio : 14 h 45 et 17 h 30, La Blonde et

le shérif.
20 h 30 , Duel dans la boue.
23 h 15, Fric-frac en dentelles.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Sept Péchés
capitaux.
17 h 30, Arènes joyeuses.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30 , En
avant la musique.

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

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

Studio : 15 h , Chefs d'ilôts.
20 h 30, Arsène Lupin contre Arsène
Lupin.

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

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

à disposition.

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

mes.
CINÉMAS

Bio : 14 h 45 et 17 h 30, La Blonde et
le shérif.
20 h 30, Duel dans la boue.
23 h 15, Fric-frac en dentelles.

Apollo : 15 h et 20 h 30 , Les Sept Péchés
capitaux.
17 h 30 , Arènes joyeuses.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30 , En
avant la musique.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 , 20 h 30, La
Guerre des boutons.

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

Studio : 14 h 45 et 20 h 30 , Arsène Lupin
contre Arsène Lupin.
17 h 30, Chefs d'ilôts.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
J. ARMAND , nie de l'Hôpital

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police No
17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Mercredi
CINÉMAS

Bio : 14 h 45 et 17 h 30 , La Blonde et
le shérif.
20 h 30 , Duel dans la boue.

Apollo : 15 h et 20 h 30 , Les Sept Péchés
capitaux.
Î7 h 30, Arènes joyeuses.

Palace : 14 h 45 , 17 h 30, 20 h 30, En
avant la musique.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, La
Guerre des boutons.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Six Chevaux
dans la plaine.
17 h 30. Sérénade au Texas.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30 , Arsène Lupin
contre Arsène Lupin.
17 h 30. Chefs d'ilôts.

Pharmacie d'office (jusq u 'à ?."» h) :
J. ARMAND , rue de l'Hôpital

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

â disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police No
17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Derniers Noëls
clans la région

• A Buttes, les pistons
de la fanfare gelaient !

(sp) Avant le culte de la nuit  de Noël ,
une demi-douzaine de musiciens de la
fanfare , sont montés sur le balcon au
sommet de la tour du temple pour jouer.
Il faisait un froid tel que les pistons
des instruments ont gelé et finalement ce
ne sont plus que deux musiciens qui pu-
rent terminer le morceau commencé par
tous.

9 La II. A. du choMir mixte
tle la paroisse «le la Coudre

(c) La célébration de la Nativité s'est
accomplie dans le calme à la Coudre.
Les différentes sociétés paroissiales ont cé-
lébré Noël dans leurs cercles. Le chœur
mixte paroissial a , comme chaque année ,
convié les personnes isolées à passer une
agréable après-midi , dimanche dernier.

La fête de l'école du dimanche et du
culte de jeunesse a eu lieu le dimanche
soir. Les cultes de la veille et de Noël
ont permis à nombre de paroissiens de se
retremper dans cette chaude atmosphère
de Noël.

• Ses instruments étant gelés
In fanfare de la Sagne

n'a pu jouer des chorals
(c) La fête de Noël du quartier des Bou-
lets, le 16 décembre , avait, du , au der-
nier moment , être décommandée par télé-
phone dans toutes les fermes et reportée
au soir suivant. Le même après-midi la
fanfare avait son Noël qui , vu la tem-
pête a réuni moins de monde que ces
dernières années.

Le dimanche 23 décembre , il ne fai-
sait pas plus beau et surtout plus froid ;
la fête de Noël , au temple, dans l'après-
midi eut également un peu moins de mon-
de que ces dernières années ; mais il fal-
lait être particulièrement endurant pour
se déplacer au temple si éloigné de tout.

Par contre , et malgré le froid , le culte
de la Nuit de Noël , présidé par le pasteur
de la paroisse , assisté du pasteur Au-
guste Lebet de la Chaux-de-Fonds , attira
une très grande foule qui participa nom-
breuse au service de communion. Par con-
tre , les membres de la fanfare qui vou-
lurent jouer des chorals dehors ont dû
abandonner car leur salive gelait dans les
instruments ; dame, il y avait environ
—20 degrés en cette nuit sainte.

Signalons qu 'un groupe de jeunes gens
de Rosières-aux-Salines (près de Nancy),
cité jumelée avec la Sagne , étaient venus
célébrer Noël avec les Sagnards ; c'était
la première fois qu 'ils virent tant de neige.

• Dans la paroisse
de Corcelles-Cormondrèche

(c) Le froid n 'a pas empêché une nom-
breuse participation aux divers cultes de
Noël. La chapelle , le 23 , à 17 heures,
était trop petite pour contenir les enfants
de l'Ecole du dimanche et les nombreux
parents. Un jeu de Noël, des chants,
des récitations au pied de l'arbre , dirent
la pure joie de la Nativité.

Pour la deuxième fois , le culte de
la nuit de Noël a vu monter au temple
un grand nombre de fidèles , et le service
du mat in , presque tout entier consacré à
l'audition de la cantate « Une terre nou-
velle », de B. Relchel et P. Weber , sous
la direction de M. J.-P. Luther , pour
chœur mixte, chœur d'enfants et orches-
tre , apporta aux nombreux assistants un
message de Noël des plus enrichissants.

9 Le gazouillis
ides tout petits des Bayards...

(c) Peu avant Noël , de nombreux parois-
siens étaient montés au temple pour as-
sister au jeu biblique présenté par la
jeunesse de Noiraigue sous la conduite du
pasteur Bcrthier-Perregaux. C'était là une
excellente préparation aux fêtes de Noël
qui se sont déroulées tant à la Chaux
et aux Parcs clans la meilleure atmo-
sphère.

Malgré un froid vif et piquant et en
dépit des difficultés de la route , grands
et petits y assistèrent en nombre. Au
temple , les enfants se prodiguèrent en pro-
duction fraîches et fort bien apprises et
le gazouillis des tout petits apporta cette
note qui réchauffe les cœurs. Le pasteur
Monln sut capter et maintenir l'attention ,
le chœur mixte apporta son concours. Ce
fut un beau Noël.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , petite aubade. 7.15, informations.
7.30, ici autoradio Svlzzera... 8.30, la terre
est ronde. 9.30, à votre service ! 11 h , la
Restauration genevoise. 11.15, culte solen-
nel de la . Restauration genevoise. 12 h , re-
portage sportif. 12.45, informations. 13 h,
Le Tour du monde en 80 jours , feuilleton.
13.10, le catalogue des nouveautés. 13.30 ,
musique symphonique genevoise. 14.30 , ca-
price berlinois. 15.10, les tendances moder-
nes du cinéma anglais. 15.25, le bottin de
la commère.

16 h, le rendez-vous des isolés. Quentin
Durward. 16.20 , ensemble Saxophonia.
16.30 , reportage sportif. 18.30, les Suisses
qui amusent les autres... 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde : nos cor-
respondants vous parlent... 20.15 , dîner aux
chandelles... 21 h , y 'a d'ia joie... : variétés.
En intermède : 21.50, informations. 23.15,
faites vos vœux... 23.55, cloches. 0.01,
vœux des studios romands. 0.05, ici l'on
danse... 2 h , hymne national.

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

Berne : musique gaie et variétés. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 , Le Tour du monde en 80 jours,
feuilleton. 20.25 , disco... fiction . 21 h , enri-
chissez votee discothèque ! 21.45 , pour ter-
miner l'année dans l'intimité de belles œu-
vres. 22.30 , informations. 22.35 , hymne na-
tional:

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies légères.

7 h , informations. 7.05 , polkas de J.
Strauss. 7.20 , mon Jardin. 7.30 , ici auto-
radio Svlzzera. 8.30, extraits d'opéras ita-
liens. 9.30 , à propos de liberté en politi-
que. 10 h . œuvres récréatives de composi-
teurs contemporains. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , chants d'étudiants. 12.20 , nos
compliments. 12.30 , informations. 12.40 ,
concert d'opérettes. 13 h , un sketch de fin
d'année. 13.20 . chansons et mélodies de
ces vingt dernières années. 13.40, l'année
politique , rétrospective.

14.10 , maintenant nous voulons danser
et nous réjouir. 15.10, la dernière inspection.
15.40 , les succès de 1962. 16.40 , ce qu 'ils
at tendent de l'année nouvelle. 17 h , Octuor
de Mendelssohn. 17.30, pour les jeunes.
18 h , hommage au Dr K. Schenker. 19 h ,
actualités. 19.20 , communiqués. 19.30 , infor-
mations, écho du temps. 20 h, musique à
vent de cinq pays. 20.15, jeu en chansons
et en douze images. 21.45 , valse de Joseph
Strauss. 21.55, plaisanterie pour la nouvelle
année. 22.15 , informations. 22.20 , aux Suis-
ses de l'étranger et aux Suisses qui sont
chez eux. 22.30 , concerto, de Brahms. 23.10,
quelques propos pour le changement d'an-
née. 23.25 , Te Deum laudamus, de A.
Bruckner. 23.50 , cloches de la collégiale
de Berne. 0.10, vœux du studio de Berne.
0.15, danses et variétés.

TÉLÉVISION ROMANDE
11 h , à 13 h , et 15.30 à 17.30 , coupe

Spcngler de hockey sur glace. 17.30 à
18 h . le cinéma de grand-père. 20 h , télé-
journal. 20.15, carrefour , l'émission d'ac-
tualités. 20.30 , L'impossible Monsieur Pipe-
let , film d'André Hunebelle , avec Michel
Simon. 22 h , hôtes de chez nous : Gilles et
Urfer. 22.30 , histoire en 40,000 images :
l'opération Pendentif. 22.55 , festival Teen-
agers. 23.20 , message des Eglises. 23.30.
carrefour spécial : hommes seuls, et der-
nières Informations. 23.40 , Hit Parade
1962. 24 h , vœux pour la nouvelle année.
24.05 à 1.15. show 1963.

ÉMETTEUR DE ZURICH
11 h , en Eurovision de Davos : coupe

Spengler. 15.30, en Eurovision de Davos :
coupe Spengler. 17.35, il y a de la musi-
que dans l'air , avec Inge Bruck. 20 h ,
téléjournal. 20.15 , Lumpazivagabundus, ou
la Feuille de trèfle libertine , farce lyrique.
22.55, soirée rie Sylvestre. 0.05 , au studio
après minuit avec les invités.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , joyeux réveil... ou bonne nuit !
7.15, informations. 7.20 , sonnez les mati-
nes ! 8 h , concert du jour de l'an. 8.45 ,
messe. 9.50, intermède , cloches. 10 h , culte
protestant du jour de l'an. 11.15, les beaux
enregistrements. 12 h , les invités du caril-
lon. 12.45 , informations. 12.55 , le président
de la Confédération s'adresse au peuple
suisse. 13.05, petit concert de musique
suisse. 13.20, made in Switzerland: musique
légère.

14 h , Interdit à Ursule ou la Bulle de
savon , pièce de M. Cattaneo , traduite par
J. Chamorel. 15 h , auditeurs à vos mar-
ques : musique légère , chansons, concours.
16 h , de quatre à cinq... 17 h , collegium
academicum de Genève. 18 h , messages des
Eglises. 18.25, les vœux du Conseil de l'Eu-
rope. 18.30, la Suisse en 1963 : perspecti-
ves d'avenir. 19.15, informations. 19.25 , le
miroir du monde présente : bouquet de
vœux. 19.55, panorama... : musique légère
et chansons. 20.30 , Blanche-Neige , opéra
de F Schubert , texte d'O. Maag. 22.30 , in-
formations. 22.35 , rythmes 63. 23.15 , hym-
ne national.

Second programme
20 h . chansons sans paroles... 20.15 , y 'a

d'ia joie... gala de variétés. 22.30 , hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45 , proverbe , musique. 7.50 , informa-

tions. 8 h , musique ancienne. 8.55, service
religieux protestant. 9.55 , service religieux
catholique-romain. 11.15, le quatuor italien
de Milan. 12.20 . nos compliments . 12.30 , in-
formations. 12.40 , allocution du Président
de la Confédération. 12.50. musique d'ope-
ras et de concert. 13.30, émission pour la
campagne. 14.15, joyeux salut populaire.
15.15, pour les enfants. 15.45 , les armail-
lis. légende de G. Doret. 16.50 , inter-
mède mélodique.

17.05 , petit voyage à travers un Roelli-
Lied. 17.50 , paraphrases de Liszt. 18.25 ,
un mot à nos auditeurs. 18.35 , chants
de Nouvel-An. 18.55, ce que la neige de
Sylvestre raconte. 19.05, divertissement ,
de Haydn. 19.15, sports , communiqués.
19.30. informations. 19.40, le •radio-or-
chestre. 20.30 , les grands et petits évé-
nements au cours de l'année. 21.30, gui-
tare. 21.40 , Der Papagel aus Cuba , de
H. Sutermelster. 22.15. Informations.
22.20 , soirée dansante internationale.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.15, en eurovision de Vienne : con-

cert du Nouvel-An. 13.30 à 15.30, en
eurovision de Garmisch : concours inter-
national de saut à ski. 16.30 à 18 h :
voyageurs sans billets , film rie W. Fair-
chilri. avec Colin Gibson. 20 h, téléjour-
nal. 20.10 , vœux riu président de la Con-
fédération. 20.15 , portrait du président
de la Confédération et de sa famille.
20.30 , la petite kermesse aux chansons.
20.55 , les rois du sport , film de P. Co-
lombier, avec Ralmu. 22.35 , dernières
informations. 22.40 à ' 22.50 , téléjournal.

ÉMETTELR DE ZURICH
12.15, en eurovlslon de Vienne : concert

de Nouvel-An. 13.30 , en eurovision de
Garmisch : concours international de
saut à ski. 15.30 , John et Julie , film.
16.55, coup d'oeil sur 1962 : les succès
et les espoirs. 19.40, téléjournal. 20.10 ,
La vie est un songe, pièce de Calderon
rie la Barca. 22.10 , la Main tendue , émis-
sion interconfessionnelle. 22.30 , téléjour-
nal.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., en ouvrant l'œil. 7.15, informa-
tions. 7.30, ici autoradio Svlzzera... 8.30,
un p 'tit air... 1962 ! 9 h , à votre service !
11 h, émission d'ensemble : a) musique
symphonique ; b) 11.30, sur trois ondes...
12 h , au carillon rie midi , le rail. 12.45,
informations. 12.55, le tour du monde en
80 jours , feuilleton . 13.05 , d'une gravure
à l'autre. 13.30 , le temps des chansons.

16 h, le rendez-vous des isolés, Quen-
tin Durward. 16.20 , musique légère. 16.40 ,
madrigaux joyeux de la Renaissance ita-
lienne. 17 h , la chasse aux chansons.
17.30, voyage chez les Indiens du désert
d'Atacama. 17.45, bonjour les enfants !
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h , la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25 , le
miroir du monde. 19.45, Impromptu mu-
sical. 20 h , la voyance de Mme Leone.
20.20 , ce soir nous écouterons.,. 20.30 ,
les concerts de Genève, avec l'orchestre
de la Suisse romande , en intermède :
jeux et devinettes. 22.30 , informations.
22.35 , Georges Brassens et ses chansons.
22.55 , actualités du jazz. '.'3.15, hymne
national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble du studio

de Berne : mélodies récréatives. 20 h ,
sérénafine... 20.15, le tour du monde en
80 jours , feuilleton ; 20.45 , l'almanach
sonore de la Genève d'autrefois. 21 h ,
la terre est ronde. 22.15 , micro-magazine
du soir.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , rythmes. 6.50 ,

quelques propos. 7 h , informations. 7.05 ,
les trois minutes de l'agriculture. 7.10,
chants d'autrefois. 7.30 , ici autoradio
Svlzzera . 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
mélodies d'Albeniz. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, orches-
tre récréatif de Beromunster. 13.25, l'état
des routes et commentaires pour les au-
tomobilistes. 13.40, valses de Brahms.

14 h , pour Madame. 14.30, concert
populaire. 15.10, feuillets de calendrier.
15.25 , extrait de Trauminsel , opérette de
R. Stolz. 16.30 , vœux et espérances en
paroles et musique. 17.30 , pour les en-
fants. 18 h , rendez-vous avec vos or-
chestres et solistes favoris. 19 h , actua-
lités. 19.20 , communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h , musique de
danse suisse. 20.20 , der Wittlig, comédie
de A. Zlmmermann. 21.30 , concert. 22.15 ,
informations. 22.20 , festival de la chan-
son. 22.50 , petites pièces.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h-18.10 , le cinq à six des jeunes ,

20 h , téléjournal. 20.15 , les années hé-
roïques : Londres refuse de mourir. 21.40 ,
la Nuit fantastique, film rie M. L'Herbier ,
avec Fernand Gravey. 22.10 , dernières
informations. 22.15 à 22.30 , téléjournal ,

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , pour vous les jeunes. 20 h, télé-

journal. 20.15 , l'antenne. 20.40 . « Frau
im besten Mannesalter », film. 22.15, télé-
j ournal.

Observatoire de Neuchâtel , 29 décem-
bre. —¦ Température : moyenne : — 3,5,
min. : — 7,3. max. : — 1,2. Baromètre :
moyenne : 709 ,1. Eau tombée : 9,1 mm.
Vent dominant : direction : nord-est ; for-
ce : calme. Etat du ciel : couvert ; neige
jusqu 'à 10 'h 15.

Observatoire de Neuchâtel , 30 décem-
bre. — Température : moyenne : — 0,7,
min. : — 3.4, max. : 3,4. Baromètre :
moyenne : 710 , 1. Eau tombée : 6,5 mm.
Vent dominant : direction : esl jusqu 'à
13 h , ensuite ouest , nord-ouest ; force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert,
clair le soir , pluie de 6 h 15 à 15 h 15.

Niveau du lac du 29 décembre : 428,71.
Niveau du lac du 30 décembre : 428 ,71.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
nord et centre des Grisons : brumeux
en plaine au nord des Alpes. A part cela ,
ciel tout d'abord très nuageux à couvert
et quelques précipitations. Pluie en plaine.
Danger de verglas. Lundi , éclaircies ré-
gionales, principalement dans l'ouest et
le nord-ouest de la Suisse, ainsi qu 'en
Valais. En plaine , températures légère-
ment inférieures à zéro durant la nuit ,
légèrement supérieures à zéro pendant
la journée. Vents du secteur sud-ouest
à ouest. Tendance à la bise sur le
Plateau.

Sud des Alpes et Engariine : belles
éclaircies régionales. Lundi , nouvelle aug-
mentation de la nébulosité. En plaine,
lundi matin , bancs de brouillard par
températures légèrement Inférieures à
zéro degré. L'après-midi , températures
comprises entre 2 et 6 degrés. En mon-
tagne , vents du sud-ouest et un peu
moins doux.

Observations météorologiques

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 26 décem-
bre. Jaccoud , Pierre-Louis, lithographe à
Neuchâtel , et Steimer , Marie-Claire , à
Bussigny. 28. Darioly, Claude-René , bou-
langer-pâtissier à Neuchâtel , et Buschini,
Geneviève-Marie-Paule, à Boudry ; Mar-
tin , Jean-Marc, instituteur à Neuchâtel ,
et Barbezat , Suzanne-Nelly, à la Chaux-
de-Fonds ; Cachelin, Maurice-André, ou-
vrier de fabrique, et Gerber née Cormin-
bœuf , Jeanne-Elise, les deux à Neuchâ-
tel ; Jaccard , Gérard-Albert , mécanicien
de précision , et Rossy, Marinette, les deux
à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Brouillard dense en montagne
Ce) Penrianl fa journée d'hier, un
b r o u i l l a r d  dcn.se en montagne a rend u
la v i s i b i l i t é  à peu près n u l l e  et n 'a
pas incité les skieurs à se l i v r e r  à
de g rands  exploits. Au Chasseron.  où
la température é t a i t  de zéro degré
dans l 'après -mid i , on apercevait à pei-
ne depuis  le pos te  de météo , l'hôtel
p o u r t a n t  très proche , t an t  la « p u r é e
de po is»  é ta i t  épaisse.

MOTIERS

Collision d'autos
(sp) Samedi à H 11 30 , u n e  voi ture  de
Couvet  qui eircml a.il d' oucsl  en est
sur la rou le  c a n t o n a l e  t r a v e r s a n t  le
v i l l a g e  esl entrée en co l l i s ion  avec
une  v o i l u r e  de Môtiers qui , débouchan t
de la rue des Eaux-Vives , t o u r n a i t
pour prendre  la direct ion de Fleurier.
Personne n 'a été  blessé mais  on si-
gna le  des ' dégâts aux  deux véhicules.

Retraite «lu sergent-major
Oscar Tinguely

(sp) C' est a u j o u r d ' h u i  31 décembre
que le sergent-major Oscar T ingue-
ly, chef  de la 2me br igade  rie la po-
lice ncuchà te ln i sc  qui comprend les
d is t r ic ts  de la Chaux-de-Fonds , du
Locle et du Val-de-Ruz , prend off ic ie l -
l e m e n t  sa r e t r a i t e , a t t e i n t  par la li-
mi te  d 'âge.

Avan t d'être n o m m é  dans  la Métr o-
pole de l 'horlogerie , le sergent-major
T i n g u e l y  é t a i t  à la tè te  (lu détache-
ment rie g e n d a r m e r i e  du Val-de-Tra-
vers où il  a la i ssé  le s o u v e n i r  d' un
chef b i e n v e i l l a n t  cl d' un  h o m m e  de
cœur . P e n d a n t  plus i eu r s  années , M.
T i n g u e l y a v a i t  t r a v a i l l é  à la f ab r i que
rie ', ¦ li.: ' . - ' . ::.- '¦ ' "¦' (.'' • . qu 'il
n'cn l râ t  dans la police cantonate .

NOIR AIGUË
fine'/: les gymnastes

(ci Sous la présidence de M. Armand
Clerc, la section de gymnastique a eu,
vendredi soir à la salle de l'Union , son
assemblée générale. A la fin de l'année,
l'effectif total est rie 96 membres, dont
23 pupilles. La composition du comité
subit plusieurs changements . A la prési-
dence , M. Jean-Pierre Calame remplace
M. Armand Clerc , qui passe vice-prési-
dent. M. Michel Calame^ remet la caisse
à M. Michel Thiébaud. Tous deux assu-
ment le monitariat des actifs et des pu-
pilles. Deux membres fidèles sont accla-
més, MM. Roger Thiébaud , nommé mem-
bre vétéran cantonal à la récente as-
semblée de la Chaux-de-Fonds et Maurice
Monard , qui prend rang dans les membres
honoraires. En fin de séance , les parti-
cipants ont vu défiler de remarquables
dispositifs, pris par MM. Jean-Pierre et
Michel Calame.

COUVET
Le personnel enseignant
se prononcera hictilôl

sur la semaine de cinq jours
(c)  Cel le  dernière quinzaine do décem-
bre a clé part icul ièrement  calme. Au-
cun événement suscep tible de défrayer
la chronique n'est ucun troubler le
village. Seuls , les f ro id s  sibériens dont
nous avons été grat i f iés  ont alimenté
les conversations. Depuis  bien des an-
nées , on n'avait vu de tels remparts
de nei ge dans nos rues et notre service
de la voirie a été mis A rude con-
tribution.

Seule , la semaine de cinq jours à
l'école a provoqué des échanges de
vues entre part isans et adversaires.
On sait que la commission scolaire
avait décidé à titre td' expérience d'in-
troduire la semaine de cinq jo urs
pendant  le semestre d'été, et de tirer
les conclusions de cet essai durant
l'hiver pour en décider l' adop tion toute
l' année, ou maintenir ce régim e en été
seulement au ewore revenir à la se-
maine normale , de six jours . Une con-
su l ta t ion  rapide a clé f u i t e  auprès des
parents  ; clic a donné les résul ta ts
suivants : semaine de cinq jours tont e
l 'année , 50.2 % ; semaine de cinq jours
en été seulement , 33,4 % ; maintien de
la semaine de six jours  toute l' année ,
1.1,7 % ; sans op inion , 2,7 %.

Le personnel  enseignant aura à se
prononcer au début de l' année ID63 .
Ces diverses enquêtes n 'ont naturelle-
ment qu 'une valeur indicative et il
appart iendra ri la commission scola ire
de prendre  une décision dé f i n i t i v e
quand clic aura réuni Ions les éléments
de l' expérience tcnlée l'été dernier.

FLEURIER
Le nez fasse

(c) Phi l ipp e Jeann in , jo ueur de la
première  équi pe du Club des pa t i neu r s
d'e F leur ie r  est e n t r é , p e n d a n t  un en-
t r a î n e m e n t , en v i o l e n t e  col l is ion avec
un camarade . S o u f f r a n t  d' une  f rac ture
au nez , le j e u n e  homme a dû recevoir
des soins  méd icaux .

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
LUNDI 31 DÉCEMBRE 1962

Temple du bas : 20 h 15. culte de fin
d'année.

MARDI 1er JANVIER 1963
Temple du Bas : 10 h 15, culte de Nou-

vel-An , M. Gorgé.
La Coudre : 10 h , culte, P. Berthoud

(sainte cène).
Serrières : 10 h , culte, M. Laederach.

DEUTSCHSPRACII IGE REF ORM1ERTE
K 1 R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr.
Welten) .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

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

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

Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,
9 h 30 et 11 h.

Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l 'Institut catholi que : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte, M. Roger Cherlx.

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel ,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 20 h 15,
Neujahrsgottesdienst.

•Methodistenkirche , Beaux-Arts 11. —
20.15 , Silvesterfeler.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 31 décembre : 20 h : service
divin. 1er janvier : 10 h , service divin.

Armée du Salut. — 31 décembre :
22 h 30 , réunion de longue veille.

Cultes du Nouvel-An

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

LA PAIX, Neuchâtel
Prix spéciaux pour pensionnaires

Une octogénaire fait une chute
( sp )  On a amené à l'hôpital d'Yverdon
u n e  habita nte de Grandson, Mme Alice
Mot taz , âgée de 84 ans , qui a fait une
chute dans son appartement et s'est
fracturé un poignet. Elle souffre d'au-
tre part d'une  commot ion  cérébrale.

GKArYRSON

(c) Samedi soir , a 19 h ou , un r iehut
d ' incend ie  a éc la té  dams l ' immeub le .
No 12 de l'avenue de Grandson à Yver-
don , dans un appar tement  s i tué  dans
les combles. Un calor i fère  surchauf fé  a
communiqué le l'eu à la paroi . Les pre-
miers  secours appelés sur les l ieux  sont
i n t e r v e n u s  éncrgiqucme>nit , mais les dé-
gâts dans l'appartement sont t rès  im-
p o r t a n t s  et c'est à t rois  m i l l e  francs
que se m o n t e n t  au m i n i m u m  les dé-
gâts.  L ' incendie a clé s ignalé  par des
vois ins  qui avaient été intr igués par la
fumée qui se répandait dans l'im-
meuble.

LA NEUVEVILLE
Election d'un nouveau

conseiller munici pal
(c) M . Pau l  A n r i r c y ,  consei l ler  mun i -
ci pal et d i rec teur  des t r a v a u x  publ ics
de la N c u v e v i l l e , ayan t  démi s s ionné ,
M. Robert  Chris ten , premier  supp léan t
de la l i s t e  du par t i  économi que natio-
na l  ( P.A.H.), le remp lacera dès le
1er j a n v i e r  1963.

M. Pau l  Anr i r ey ,  en remerc iement  de
ses longs et dévoués services à l' exé-
cut i f  n e u v e v i l l o i s , se verra attribuer
procha inement  Findi génat communa l  de
la local i té .

Les enfants ont patiné
sur le lac

(c) Le froid die ces derniers jours
a provoqué le gel des rives du lac de
B i e n n e . Au port  de pe t i t e  ba te l le r ie
rie la N c u v e v i l l e , près de la plage ,
les en fan t s  ont  pu p a t i n e r  d u r a n t
p lus i eu r s  jours. Hélas I la p luie de
d imanche  a gâté les choses...

Début d'incendie à Yverdon

(c) Alors que vendredi  on pouva i t  pa-
t ine r  sur le lac et sur la Suze, une
tempête de neige s'a b a t t i t  sur la -  ré-
gion dans la soirée. Samedi m a t i n , le
service rie la voirie eut  a me t t r e  en
act ion ses t r i a n g l e s  pour  dégager les
rues. Certaines de celles-ci , comme
aussi  ce r ta ins  c h e m i n s , désignés par
l'inspectorat de police m u n i c i p a l e , se
t r a n s f o r m è r e n t  alors en p istes de lu-
ges pour la plus grande joie des en-
fants .  Dimanche m a t i n , le verglas ren-
dit  la circulation ex t rêmement  dange-
reuse. Et la voirie dut  de nouveau
in te rven i r  et ré pandre  sur les chaussées
force sel et sable.

• . Accrochage entre Fontaines
et l'hôpital de Landeyeux

(sp) Mme W., de Fontaines, c i r c u l a i t
en v o i t u r e  en d i rec t ion  rie Va lang in ,
samedi après-midi.  F lntre Fonta ines  et
l 'hôp i ta l  de Landeyeux , a lors  qu'elle
roula i t  au mi l i eu  de la chaussée, une
vo i tu re , v e n a n t  en sens inverse et que
p ilotait .  M. J.-F. Ci-, (le Cernier , qui
circulai t  à son ext rême droi te , mor-
dant  même sur le t a l u s  enneigé , ne
put l 'éviter comp lè tement .  L'accrochage
s'est soldé par des dégâts aux deux
véhicules.

• TEMPÊTE DE NEIGE
PUIS VERGLAS : LA VOIRIE
DE BIENNE N'A PAS CHOME

Dimanche  soir , vers 18 h II I , t r o i s
voi tures  ont  été endommagées  sur le
pont  rout ier  de Boudry.  L'un des
véhicules , qui mon ta i t , voulut  en dé-
passer deux autres , mais, au cours de
sa manœuvre , dérapa sur la chaussée
et h e u r t a  une v o i t u r e .  Cel l e  qui la
suivai t  ne put f r e ine r  à temps et v i n t
la percuter. Dégâts matériels aux
trois voi tures , qui  ont  été constatés
par les gendarmes de Boudry.

• DÉPASSEMENT MANQUÉ
ET DÉRAPAGE

SUR LE PONT ROUTIER DE BOUDR\
Trois voitures endommagées

Chutes a ski
(c) Samedi après-midi , aux Prés-
d'Orvin , un jeune skieur de Lyss, Fr i tz
B.' i um g . i r t nc r , 14 ans , s'est fracturé une
jambe , I. 'a m b u l a n c e  mun ic ipa le  a trans-
porté le blessé à l'hôpital d'Aarberg.
Dimanche  après-midi , au même endro i t ,
un  semblab le  acc iden t  est survenu à
M. Frédy Laederach , m écanic ien ,  do-
m i c i l i é  à B i e n n e , rue Vérésins 10, qui
a été hospitalisé à Bcan imonl.

BIEWE



A nos f idèles clients et amis 0$' t\.
nos meilleurs vœux Ç\°\0^pour 1963 m\n\QP

/Cfàm NEUCHATEL
MEUBLES m ET PESEUX

La Maison Albert PERROT
Radio, TV, antennes collectives,

et son collaborateur, M. W. JOSS
vous présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année
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8 CV, 5 places, 4 portes. Modèles 1957 à 1960. Demandez la liste avec détails et
prix à l'agence PEUGEOT de Neuchâtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL,
Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE: rue de la Place-d'Armes 3
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NEUCHATEL

présente A ses amis et A sa f idèle clientèle
les meilleurs vœux pour 1963.

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n 'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT.
Charmettes 13, NEU-
CHATEL , qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et pai
ses relations étendues
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sui
rendez-vous. Tél. 8 26 21

A vendre

Volvo 122 S-
B 18

¦ 1962, avec Overdrive,
ceintures de sécurité,
17,000 km, blanche. —
S'adresser au Garage du
Roc , tél. 5 03 03 ou
7 42 42.

La maison Henri Rod & fils
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

présente A sa f idèle  clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Emile BUHLER
SABLE ET GRAVIER et
GARAGE DE BELLEVAUX

Agence NSU - Hanomag et Steyer
Neuchâtel

présente A sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Mme M. Matile-Gillieron g

n aide familiale n
S présente A ses amis et connaissances H
d ses meilleurs vœux ni

pour la nouvelle année nB nn n n n n n n n n n ri n rr n n n n n n n n n n n rr n n n n n n

U Cercle démocratique
des Geneveys-sur-Coffrane

exprime à sa clientèle ses meilleurs vœux
de bonne année

l
| Robert-Tissot Sp orts
« vous présente

$ set bons vœux pour 1963

Le garage Szabo/ Bevaix
AGENCE RILEY

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

m^̂  ̂ PASCHE
I t*) «M V< / et leur f"s

m\ s  ̂ jjjg«aa—tu AUTO -é COLE
^Sw <WZ MARIN (NE )

présentent à leur clientèle, à leurs
amis et connaissances, leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

V COIFFURE ET BEAUTÉ

Madame JENNY
Madame MAR TI

leurs collaborateurs remercient très
sincèrement leurs chères clientes de
la confiance dont elles les ont honorés

durant cette année.
Ils leur adressent leurs meilleurs vœux

pour 1963.

I 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 J

LAITERIE DESSIBOURG
RUE LOUIS-FAVRE 21

présente A sa f idèle  clientèle ses vœux
les p lus sincères pour la nouvelle année

le No 13 vient de paraître

vous souhaite pour
1963 grand appétit

et large soif !

I Ombelli Âldo
PLATRERIE - PEINTURE

SAINT-AUBIN

présente A sa f idèle  clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

S WYS S
J. WYSS S. A.

Tapis - Linos - Rideaux
Place-d'Armes 6, NEUCHATEL

remercie sa fidèl e clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

La maison ELCO
BRULEURS A MAZOUT

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

J
v NEUCHATEL ;|

présente à sa f idèle  clientèle ,
y di ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux
i pour la nouvelle année j

^, FOURRURES

c^ttf k Atvvc^c?
Successeur : André MonnJer
remercie sa f idè le  clientèle

et lui présenté ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

r —, -N
LA SOCIETE DE LAITERIE

DU PÂQUIER
remercie sa f idèle clientèle

et lui présente ses meilleurs v5ux
pour l'an nouveau

V J
CARRELAGES ET REVÊTEMENTS

Pierre Castioni - Neuchâtel
vous souhaite

une bonne et heureuse année

TABACS ET CIGARES
ARTICLES POUR FUMEURS «

HORLOGERIE - RÉPARATIONS U

ll M. et Mme W Steiner-Richard f
| et leur fils Michel |
Il RUE DU SEYON 5
Il p résentent A leur f idèle  clientèle ))

Il A leurs amis et connaissances leurs «
j )  meilleurs vœux s
« pour la nouvelle année ((

W.-E. Dickenmann-Mader
Agent général UNION SUISSE

Compagnie générale d'assurances à Genève
présente à sa f idèle  clientèle , ainsi
qu 'à tous ses amis et connaissances ,
ses meilleurs vœux p our l'année 1963

Neuchâtel, 7, rue Saint-Maurice

SALON EUGÈNE
Coiffure pour dames et messieurs

Terreaux 7
présente A sa f idèl e  clientèle ses

vœux les meilleurs p our l'année 1963
Mme et M. E. Fussinger

En les remerciant de leur confiance, B
nous souhaitons 1

une nouvelle année prospère j
à notre fidèle clientèle, à nos amis 1
et connaissances "g

M. BtMm8 Albert Walthert-Richème 1
Epicerie-primeurs Evole 35 a §
Tél. 5 24 35

'' i lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

M. et Mrae GÉRALD STEINER
SELLIER - PROMENADE-NOIRE 3

présentent à leur f idèle clientèle , A
leurs amis et connaissances , leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café de l'Industrie - N. Reber
présente à sa f i dèl e  clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Plâtrerie-Peinture E. Gay
ROCHER 30 — NEUCHATEL

présente A ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

 ̂Joseph ZUMKELLER
AUTO - ÉLECTRICITÉ, Fahys 7

présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau, à ses clients et amis
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Jean-Pierre Gamba, Auvernier
présente A ses amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour 1963

M™ et M. JEAN SCHNEIDER
Plâtrerie-Peinture AUVERNIER
présentent à leur f idè le  clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle
année

-& j

! F. Bernasconi t
| ENTREPRISE DE MAÇONNERIE S
| LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE |
¦g présente à sa nombreuse et f idèle  *r

^ 
clientèle ses meilleurs vœux ï

% pour l'an nouveau ï
? • sr
-S $

RESTAURANT BEL-AIR
LE PLAN

présent e à ses amis et clients
ses meilleurs vœux pour 1963

Mme Delaprey

Café-Restaurant des Chavannes
« CHEZ RENÉ »

présente à sa f idèle clientèle , à ses
amis et connaissances , ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année¦ 
i

remercie sa f idèle  clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour 1963

I La Maison Albert PERROT
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

LE LANDERON
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

et FLEURIER
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau

CO.F.U.N.A.
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

SAXON

RESTAURANT DE FROCHAUX
M. et Mme Boillat-Virchaux et famille

adressent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux pour 1963

E. SIDLER, CORCELLES
TROUSSEAUX, HABITS DE TRAVAIL

CAOUTCHOUC

remercie sa f idèle clientèle
et lui prése nte ses meilleurs vœux

La Fabrique suisse d'uniformes
RUE DE L'ORANGERIE 8

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'entreprise
Comina Nobile S.A.

SAINT-AUBIN - NEUCHATEL
présente à sa f idèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Amer Mousseux, Porret,
Saint-Aubin (NE)

remercie sa fidèle clientèle et lui
présent e ses meilleurs vœux pour

l'an nouveau

Tous nos bons vœux
à nos clients et amis

DESSIBOURG Grand Rue 7
FRUITS ET LÉGUMES

Hôtel Chaumont et Golf
présente à ses f idèles  clients

et chers amis ses remerciements
et ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Aline Boivin

M. et Mme Jorns-Kramer
ÉPICERIE DU MARCHÉ!

Halles 5 - Neuchâtel
présenten t à leurs f idèle s clients ,

amis et connaissances , leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

j J
présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MONSIEUR ET MADAME

G. M E S S E R L I
Station Migrai

SAINT-BLAISE

présentent à leur f idèle  clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
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| M. et Mme PAUL TRŒHLER §
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n HggBEwiiMMKtë&IB n? wMlffiWBiMn Hn Hn gg prés entent à leur honorable clientèle g

leurs meilleurs vœux pour !
la nouvelle année
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E R N E S T  G E I G E R
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

Maîtrise fédérale
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouve lle année

LA BOULANGERIE-PATISSERIE

Willy MEIER, Monruz
présente à sa f idèle  clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

ALI CAVADINI
PARQUETERIE - MENUISERIE

Rue du Château
présente A ses f idèles clients , amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

BOULANGERIES - PATISSERIES

ARMAND BOTTERON
RUE DES FAUSSES-BRAYES

PORT-ROULANT 34
présentent A leurs fidèles clients

leurs bons vœux pour 1963

W. GLAUSER
CYCLES ET MOTOS

présente A sa f idèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

Maison Lebet & Cie
EAUX MINÉRALES

LIQUEURS, CIDRES
Ecluse 7

adresse A sa f idèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour l'an nouveau

René Vuillemin
ENTREPRISE DE COUVERTURE

3, Grillons
Successeur de Georges Vuillemin & fils

présente A son honorable clientèle,
ainsi qu 'A ses amis et connaissances,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

I Le bar à café MALOJA I
• présente A tous ses clients •
2 ses meilleurs vœux pour la nouvelle z• année •
S Pendant les fêtes *
0 de fin d'année *
« restauration à toute heure %
m Famille Louis Bolle o• •

Monsieur et Madame

Tonino Palunbi
KIOSQUE - CAFÉ MILK BAR

Monruz 15 - Tél. 415 62
présentent A leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A la Tricoteuse
Seyon 14 - Neuchâtel

Mlle M. SCHWAAR
présente A sa f id èle clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année
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¦ ¦ . %-ft " «ift!; v A <S î»;î'S <; "3HRN^H - * Y- - '-*'. ¦Mjl»mamBiUUgllBlMlMMB WPJBL «t JWJÂ—MW I^HBHHH  ̂ rVHIHltl'i ^̂
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UBS)
100 ans d'expérience

UNION DE BANQUES SUISSES
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT

UNIONE Dl BANCHE SVIZZERE
UNION BANK OF SWITZERLAND



D'une année a I autre
ou de la crainte a I espérance

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Nous ne verrions aucun inconvénient
à ce processus si, face au bloc sovié-
tique qui demeure un tout cohérent
(malgré la tension avec la Chine,
mais c'est là un problème à part),
l'Occident savait lui aussi ce qu'il
veut et surtout s'il savait être uni.
Mois la cohésion est hélas 1 ce qui lui
manque le plus à cette heure. Inutile
de rappeler les causes de frottements
et de dissensions qui ont affecté les
relations entre alliés, notamment ces
dernières semaines.

ŝ s*s -*l

Où placer dès lors notre espoir,
notre espérance au seuil de l'an qui
va venir ? Dans l'ONU ? Certes pas I
Le « machin » est bien trop dominé
par de fausses idéologies, et d'autre
part par une maiorité de nations in-
expérimentées qui n'ont même pas su
assurer l'ordre et les libertés chez
elles , pour qu'on puisse lui accorder
quel que crédit au moment présent.
Dans l'OTAN ? Dans la mesure cer-
tainement où l'alliance atlantique par-
viendrait à rétablir l'unité d'action et
de doctrine qui serait Souhaitable.
Mais elle est encore loin de compte.

Dans l'Europe unie ? Oui, mais à
la condition que les égoïsmes na-
tionaux le cèdent à la volonté d'ou-
vrir les portes à tous. Les Six sont
encore trop marqués par la tendance
à concevoir une petite Europe autar-
cique qui favorise avant tout leurs
intérêts : on l'a vu aux obstacles
qu'ils ont dressés sur la route de l'An-
gleterre et des neutres qui cheminent
à leur rencontre. L'Europe de demain,
si elle veut être réellement une espé-
rance et une force, doit être accueil-
lante à toutes les diversités et à toutes
les originalités ; elle devra les orga-
niser sans les étouffer. Et, d'autre
part, M importe que les forces spi-
rituelles et intellectuelles qui sont la
marque de l'irremplaçable civilisation
qui demeure la sienne ne soient pas
subordonnées à on ne sait quel
« technocratisme » qui ferait de. l'Eu-
rope occidentale une petite Amérique
ou une petite Union soviétique.

A la vérité, seul l'Esprit unit, alors
que la matière et les matérialismes
qui en -dérivent sont essentiellement
diviseurs. Dans la mesure où les pré-
occupations politiques, économi ques,
sociales , professionnelles, familiales,
sur la scène internationale comme sur
l'humble terrain local où nous tra-
vaillons, seront marquées de plus en
plus par un sp iritualisme authentique,
alors l'année 1963 a chance d'être
bonne, chers lecteurs.

Au reste , 1962 a donné un départ
réconfortant à cet égard, puisque le
concile de Rome a attesté non seu-
lement un effort de rajeunissement de
l'Eglise catholique, mais qu'il a été
un appel à l'union, dans la paix et
la fraternité, à toutes les confessions
chrétiennes comme à tous les hommes
de bonne volonté, La preuve que l'es-
prit opère, nous la voyons dans le
vaste mouvement œcuménique désor-
mais en marche ; nous la voyons aussi
dans ce fait minime d'apparence mais
de grande portée peut-être, d'un
Khrouchtchev reconnaissant l'authen-
ticité des appels à la paix d'un
Jean XXIII.

René BRAICHET.

Troupes au Thibet
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D'autre part , l'agence Chine Nou-
velle diffuse le texte d'une note
adressée au gouvernement indien par
le ministère des af fa i r es  étrang ères
de Chine populaire dans laquelle les
autorités de Pékin soulignent que la
trêve instaurée aux frontière s sino-
fncliennes est « inst able ».

Face au cessez-le-feu un i la t éral op é-
ré par les troupes chinoises depuis le
19 novembre, souligne Pékin , les uni-
tés indiennes se l ivreraient  à des < ac-
tivités provocatrice s ».

Courte trêve de fin d'année
L'artillerie de l'armée populaire chi-

noise du front de Foukien a reçu
l'ordre , annonce l'agence Chine Nou-
velle , d'arrêter le bombardement de
l'île de Quemoy et des autres îles te-
nues par les forces chinoises nat iona-
listes pendant les journée s du 31 dé-
cembre et du 1er janv ier .

Cette décision a été prise , selon un
porte-parole de l 'état-major du front
de Foukien , « af in  de permettre à nos
compatriotes , officiers et soldat s ap-
par tenant  â l'armée de Chang Kaï-
chek , d'accueillir joyeusement la nou-
velle année ».
('«MI férence indo-pnkîstannise
Un communiqué publié à l'issue de

la conférence minis tér ie l le  Indo-pakis-
tanaise  sur le Cachemire qui s'est ter-
minée samedi , déclare que les entre-
tiens ont été marqués par un « esprit
de cordialité et de compréhension ».

«Il y a eu un échange de vues libre
et franc, poursuit-il , et les pourparlers
reprendront à la mi-janvier  à la
Nouvelle-Delhi , pour parvenir à une
solution équitabl e et honorable. »

Le président du Pakistan , le maré-
chal Ayoub Khan , s'est déclaré d'ac-
cord d'effectuer une visite prochaine
en Inde. La date exacte de son dé part
pour la capitale indienne doit encore
être établie par les deux gouverne-
ments

L'ONU tient llisabethvilie
M. Thant annonce la fin des opérations militaires

M. Tschombé a annoncé hier que faute
d'un cessez-le-feu dans les vingt-qua-
tre heures , la polit ique de la « terre
brûlée » serait mise en application.

« Le Katanga sera rasé au sol > , a-t-il
déclaré. «J 'ai demandé à tous les Ka-
tangais de se défendre jusqu 'à la mort
en utilisant tous les moyens : pièges ,
lances et flèches empoisonnées.»
Quatre « casques bleus » tués

A première vue, ces appels ne sem-
blent guère avoir de chances d'être
entendus. La disproportion des forces
en présence semble vouer la résistance
katangaise à l'échec. La situation re-
cèle cependant beaucoup d'inconnues.

Une première question qui se pose
est de savoir ce qu 'est devenue la gen-
darmerie katangaise. Depuis le début
des hostilités , les « casques bleus » ont
perdu quatre morts et vingt-six bles-
sés, mais on ne sait rien des pertes
katangaises sinon que seize gendarmes
katangais ont été faits prisonniers à
Kipushi et transférés par avion à Ka-
mina , la principale base aérienne de
l'ONU. On peut supposer que les forces
katangaises sont a peu près intactes ,
mais nul ne sait où se trouve actuel-
lement le gros de ces forces. Les gen-
darmes katangais se sont-ils débandés
en abandonnant leurs armes , comme le
laissent supposer les communiqués de
l'ONU ou bien ont-ils pris le maquis
et se préparent-ils k mener une longue
guérilla ? Et que deviennent les mer-
cenaires blancs -— les « affreux » — en-
gagés par Tschombé ?

Et que devient M. Tschombé lui-
même ? Les forces de l'ONU ont ter-
miné hier l'occupation de tous les édi-
fices publics d'EIisabethville — la ban-
que nationale , la station de radio , la
poste centrale , la gare , la résidence
présidentielle — et n 'ont pas trouvé
trace du leader katangais.

Où est Tschombé ?
L'hypothèse la plus plausible est que

M. Tschombé s'est réfugié en Rrodé-
Sie où 11 n'a que des amis parmi les
autorités. De fait , on attendait hier
son arrivée à Kitwe, localité de la Rho-
désie du nord située à la frontière du
Katanga. Tout avait été préparé pour
le recevoir , mais M. Tschombé n 'y a
pas paru. En revanche , on annonçait
hier matin son arrivée à Sallsbury, en
Rhodésie du sud , et une dépêche pré-
cisait même qu 'il avait été aussitôt
reçu par le président de la Fédération
Thodéslenne, sir Roy Welensky. La nou-
velle ne devait pas tarder à être démen-
tie et aussitôt naissait un autre bruit :
M. Tschombé aurait trouvé refuge au
consulat de Grande-Bretagne à Elisa-
bethville...

Finalement il semble que le prési-
dent katangais Moïse Tschombé est en
Rhodésie. Il aurait déclaré dimanche
à Sallsbury, qu 'il avait l 'intention de
retourner immédiatement au Katanga
pour y organiser la guérilla.

L'occupation d'EIisabethville
Pendant que M. Tschombé continue

de courir, comme le furet de la chan-
son, des nouvelles inquiétantes parvien-
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nent à Léopoldville sur les désordres
et excès de toutes sortes qui auraient
suivi l'occupation d'EIisabethville par
les « casques biens » . Un « communi-
qué officiel » katangais annonce que
« la situation dans les communes d'EIi-
sabethvi l le  est devenue catastrop hique ».
Le communiqué ajoute :

« Les Onusiens ont pris en otages
des hommes, des femmes et des enfants
bloqués dans la ville et favorables au
gouvernement. L'ONU autorise en mê-
me temps les adversaires politiques
du gouvernement  à massacrer les parti-
sans de la politique gouvernementale.
Les pillages , viols et brigandages sont
devenus la loi à Elisabethville.  L'ONU
débordée a fait  appel à la police ka-
tangaise pour tenter de rétablir l'or-
dre. »

En faisant la part de l'exagération
propre aux communiqués katangais , il
reste que l'occupation d'EIisabethville
ne s'est sans doute pas déroulée dans
un ordre parfait. Des règlements de
compte ont pu avoir lieu entre adver-
saires politiques et il est possible d'au-
tre part que les soldats de l'ONU —
en particulier les Ethiopiens , qui ont
assez mauvaise réputat ion — aient
commis quelques excès.

Une information est d'ailleurs par-
venue à Léopoldville qui fait  état du
meurtre d'une ressortissante française
à Elisabethville par des ¦< casques bleus »
éthiopiens.

La nouvelle n est pas officielle , mais
elle a été transmise par les voies de
l'ONU et paraît  donc véridique. Mme
Félicienne Dister aurait été assassinée
à son domicile , dans lé quartier de Lu-
mumbashi.  Les précisions manquent en-
core, mais ce que l'on sait suff i t  à
just i f ier  les craintes concernant la sé-
curité des personnes restées à Elisa-
bethville.

On peut s'attendre dans ces condi-
tions que les protestations auxquelles
a donné lieu l ' intervention de l 'ONU
au Katanga ai l lent  en s'ampl i f i nn t .  Ces
protestations sont venues surtout de la
Grande-Bretagne , ce qui se comprend
si l'on songe que pour les Anglais le
régime de M. Tschombé était la meil-
leure garant ie  contre toute ten ta t ive  de
subversion extérieure en Rhodésie, é tant
donné les excellentes relations unis-
sant M. Tschombé aux dir igeants  blancs
de la Fédération rhodésienne. La presse
bri tannique , dans sa quasi- tota l i té  es-
time que l'ONU n 'est pas dans son
rôle de gardien de la paix en fa isant
la guerre au Katanga , quand bien mê-
me les gendarmes katangais auraient
tiré les premiers.

Les Africains avec l'ONU
Le gouvernement b r i t ann ique , reflé-

tant cette opinion , a donné instruct ion
à son représentant à l 'ONU d'appuyer
la demande de cessez-le-feu fai te  par
M. Tschombé. Aux Etats-Unis en re-
vanche , le département d'Etat semble
jusqu 'ici soutenir à fond l'action de
l'ONU, bien que . dans la presse améri-
caine des doutes soient exprimés quant
à la sagesse de cette politique .Enfin ,
les Africains , qui sont les plus direc-
tement intéressés dans cette affa i re ,

semblent eux aussi , pour la plupart ,
appuyer l'ONU. Il convient de noter à
cet égard la prise de position du mou-
vement de libération panafricain fiour
l'Afrique orientale , centrale et méridio-
nale. Cette organisation , qui tient ac-
tuellement ses assises à Léopoldville ,
a proclamé son adhésion à la politique
de l'ONU au Katanga et par des mes-
sages adressés à MM. Kennedy, Macmil-
lant  et Thant , a insisté pour qu 'il n'y
ait pas de cessez-le-feu tant que le
Katanga n 'aura pas réintégré le Congo,

La réduction de la sécession katan-
gaise , tel est en effet  le but u l t ime de
l'ONU au Katanga et il semble que
celle fois l'ONU ne s'arrêtera pas en
chemin.  M. Robert Gardiner , qui re-
présente l'ONU au Congo , a mis aujour-
d 'hui  les points sur les « i » . L'ONU
est décidée , a-t-il dit , « h  met t re  f in  â
toute  résistance katan gaise.  Deux fois
dans  le passé , les combats entre « cas-
ques bleus » et katangais ont tourné
court parce que l'ONU a accepté de
cesser le feu sans que rien n'ait été
tranché.

» Nous ne commettrons pas la même
erreur une troisième fois », a dit M.
Gardiner.

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS) . — Le colonel d iv i -
s ionnaire  Othmar But t ikofer , chef
d'arme des troupes de t r ansmiss ion ,
se rel i re  du service actif à la f in
de cette année. Il est le promoteur
de la séparation du génie en troupes
des ponts et chaussées et en troupes
de transmission.  C'est à son i m p u l s i o n
que l'armée dispose aujourd 'hui  d' une
troupe efficace de télégrap histes  de
campagne chargée d'assumer au besoin
le bon fonct ionnement  du réseau civil
des communica t ions  té léphoniques  et
télé grap hi ques. Le C0 'lonel-divisio .nna.i-
re Buttikofer a été nommé chef d'ar-
me des troupes de transmission le
1er janvier  1051.

Démission du colonel
divisionnaire Butikofer

Accident mortel
près de Villeneuve

MONTREUX (ATS) . — M. René
Corradi 24 ans , demeurant à Ville-
neuve, roulant à vive allure en auto-
mobile samedi après-midi entre 16
et 17 heures entre Villeneuve et Ter-
ritet , s'est tué en se j e t an t  de plein
fouet contre un poteau après être
sorti de la route , sa machine ayan t
dérapé. 
• Le département politique fédéral com-
munique que les membres de la colonie
suisse à Elisabethville sont sains et saufs.
• M. Vaslle Dumitresco sera le premier
ambassadeur de Roumanie à Berne. Agé
de 47 ans, il est actuellement ministre
adjoint des affaires étrangères. M. Dumi-
tresco, qui étudia à l'Ecole des hautes
études commerciales de Bucarest , est un
journaliste de carrière.

ZURICH

Les méfaits d&s gel
et du dégel en Suisse
Dans toute la Suisse , le gel , puis

la p luie ont provoqué des méfa i t s  à
la f in  de la semaine . A Genève , les
pomp iers ont dû , dans la seule jou r-
née de samedi , in tervenir  pour une
v i n g t a i n e  d ' inondat ions .

A Zurich , des conduites d'eau ont
sauté , nécessitant également de nom-
breuses in te rvent ions  des pomp iers.

Dans les Alpes vamlo iises , la pénur ie
d'eau créée cet été par la sécheresse
s'est encore aggravée par la nei ge et
le gel.

A Chàteau-d'Œx , on envisage  de
couper l'eau . pendant  quelques heu-
res chaque jour .

A Leysin, la réserve d'eau est si
fa ib le  que les pomp iers ne pourra ient
in t e rven i r  en cas d' incendie.  C'est pour-
quoi , pour assurer la sécuri té  des
hôtes , les hôp i t aux  et les hôtels  ont
organisé  un service de garde de nu i t .Pas d enfants viefomss

de la tha 'id@niide
ZURICH (ATS) . — Ré pondant  à

une qusetion écrite , au Grand conseil ,
le Conseil d'Etat a révél é que, par
bonheur , aucun des enfants  nés dans
le canton de Zurich ne présentait de
malformation due à l' absorption par
la mère de préparations à la thal i -
domide.

Le Contergan n 'est pas vendu en
Suisse . Le Sol 'tenon , au t r e  prépara-
tion a la tha l idomide , avait  été ap-
prouvé par l' off ice in tcrcanlonal  de
contrôle , mais  tout  d' abord ne put
être délivré que sur ordonnance , pu i s
sa vente fut libre. Cela , naturelle-
ment , que pendant  la période où Ton
ne soupçonnait pas les effets  nocifs

A Neuchâtel vient de se const i tuer ,
sous la présidence de M. Claude Al l i n -
ger , du Laboratoire suisse de recherches
horlogères, un centre suisse pour  le
contrôle  de la qualité de In pierre d'hor-
logerie, qui entend amél iorer , par des
recherches, les pierres qui sont actuel-
lement employées par l 'horlogerie suis-
se. Le centre collaborera a c t i v e m e n t
avec diverses associations horlogères
suisses.

Création à Neuchâtel
d'un centre pour le contrôle

de la qualité de la pierre

Manifestations devant
les services commerciaux
de l'ambassade de Suisse

CUBA

LA HAVANE (ATS-AFP). — Pour la
première fois une manifes ta t ion s'est
dérou l ée le '28 décembre de onze heures
à quinze huere s locales en plein cen-
tre de la Havane , autour  du grand édi-
fice qui abrite les services commer-
ciaux de l'ambassade de Suisse. Ce bâ-
timent était l'ambassade des Eta ts- Unis
avant la rupture des relat ions diploma-
ti ques entre la Havane et Washington.
Cette manifes ta t ion a été le fai t  de
centaine de parents de pr iso nniers  po-
l i t i ques qui désiraient des visas pour
les Etats-Unis , et s'étaient adressés a
cette fin à M. Eniile Stadelhofer , char-
gé d'affaire s de Suisse, à qui sont
également confiés maintenant  les in-
térêts américains à Cuba.

Franco annonce
une amélioration
du niveau de m

ESPAGNE

MADRID (ATS-AFP). — Elévation
i m p o r t a n t e  du niveau de vie du peup le
espagnol ( a u g m e n t a t i o n  de près de
cent pour  cent du salaire min imum) ,
d é f i n i t i o n  de la « vocation europ éen-
ne » de l'Espagne dans un c l imat
d'égalité et dans le respect de la per-
s o n n a l i t é  espagn ole , nécess i té  d' u n e
a ide  des pays indus t r i a l i s é s  aux pays
sous-développés pour  faire  échec au
communisme, rappel de « l' a f fec t ion  »
de l 'Espagne envers l 'Améri que la-
t ine et le Portugal  « in jus tement  at-
t a q u é »  : telles sont les grandes lignes
du message de f in  d' année prononcé
hier soir pair le général Franco.

Sur le p lan  i n l é r i e u r  — et après
avoi r  i n d i qué  qu 'un g rand  nombre de
pays rejetaient le système des partis
pour  adop ter  des positions vo i s ines
de celles le l 'Espagne — le « c a u f d i l l o »
a a n n o n c é  que le s a l a i r e  minimum
quotidien serait désormais  de (i0 pe-
se tas  par j ou r  ( env i ron  4 fr. 6( 1),
soit une a u g m e n t a t i o n  de près de
100 %.

Les méfaits du fsroisl
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Dans les Pyrénées où il a fortement
neigé au cours des dernières vingt-
quatre heures dans la région de Bar-
cclonnette , la couche atteint de trente
à cinquante centimètre. Le col de
Luens est dégagé mais couvert de
verglas.

INONDATIONS A SEVILLE
Plus de 2000 personnes ont dû être

évacuées à Seville et Linéa de la Con-
ception à la suite des graves inonda-
tions dans la région andalouse.

D'autre  part , à Récif  e de Lanzarote
(Canaries) ,  Une tempête ,  a coupé l'île
de toute communication avec l'exté-
rieur. Des poteaux télégraphiques et
électriques ont été arrachés par le vent.
Enf in , trois bateaux de pèche ont fait
n auf rage  mais on ne signal e aucune
victime.

NAUFRAGE SANS SURVIVANT
Un caboteur de 6000 tonnes environ

a coulé samedi soir, à six kilomètres
de la côte des Cornouailles. Alerté par
le remorauer néerlandais « Utrecht »
qui avait reçu un message du cargo
néerlandais « Hollandia » signalant que
le caboteur s'était retourné , le canot
de sauvetage de la pointe du Lizard
(Cornouailles ) a .  aussitôt été mis à

l'eau malgré la mer démontée.
Par la suite, le canot de sauvetage

a indiqué par radio que l'épave avait
coulé et qu 'aucun survivant n'avait été
repéré.

Quatre des six navires qui parti-
cipent aux recherches ont dû s'abriter
par suite de la tempête. Le canot du
« Lizard » et de l'« Utrecht » ont an-
noncé qu 'ils poursuivraient leurs re-
cherches jusqu 'à l'aube.

LES GENS SE BAIGNENT EN SICILE
Alors que l'Europe grel otte, se mou-

che et tousse, cherchant à lutter con-
tre la neige et le verglas qui pertur-
bent la , vie tout entière, en Sicile le
soleil est revenu avec une tell e inten-
sité que les gens , ravis, se son t pré-

. oipRé'S vers les plages , où l'on..peti t les
voir en ternie ultra-légère prêt er leur
épirierme aux caresses de Phoebuis. Cer-
tain s, même, n 'ont pas hésité à «e jeter
dan s l'onde anière.

Mais ce brusque et radical réchauf-
fement permet aux autres Européens
encore sous la neig e, d'pspérer que
le « général hiver » relâchera dans les
jouirs prochains son emprise et que
le thermomètre ne donnera plus le
frisson..

11, Thant annonce la fin
des opérations militaires

NATIONS UNIES (UPI). — M. Thant
a annoncé que les forces de l'ONU ont
terminé leurs opérations militaires au
Katanga et il a fait parvenir des mes-
sages de félicitations aux responsables
civils et militaires de l'ONU au Congo.

D'autre part , M. Thant a donné à M.
Tschombé l'assurance qu 'il n 'avait à
craindre aucune action de l'ONU s'il
revenait à Elisabethville.
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Des trafiquants d or
arrêtés au Kazakhstan

u. K. a.^

MOSCO U (ATS-AFP). — Un nou-
veau réseau de t raf i quants d'or et de
p ierres précieuses a été découvert au
K a z a k h s t a n . Onze personnes ont été
incu lpées  ; la p lus  act ive é ta i t  âgée
de sep lan lc - s ix  ans. Seize kilos d' or
ont  pu être récupérés .

D'a u t r e  part , selon la € Pravda »
d'Ukraine, qu inze  ans de prison ont
été infligés a six employ és de la
chaîne commerciale de Kiev , arrêtés
avec cinquante-s ix  autres pour avoir
vendu des f ru i t s  de qua l i t é  inférieure
à des prix correspondant a des mar-
chandises de première qual i té .

Plusieurs centaines
de personnes arrêtées

pour activités subversives

IND ONÉSIE

DJAKARTA (ATS-Reuter) .  — Des
froupes  indonés iennes , baïonnettes au
on non et appuyées par des chars b l in -
dés et des tanks , ont encerclé , dans la
nuit de vendredi , un théâtre et ont
arrêté plusieurs centaines de person-
nes qui  ass is ta ient  à un e  manifesta-
tion an t igouvernementa le .

Les troupes ont saisi  dies armes
et des mun i t i ons , dont des grenades
à main  et de la dynamite.  Les per-
sonnes arrêtées sont accusées de dé-
tent ion i l légale  d'armes à feu et d'or-
ganisat ion d'une  assemblée illégale.

FRANCE

WASHINGTON (UPI ) .  — Dans 24 ou
48 heures , l'ambassadeur des Etats-Unis
en France , M. Charles Bohlen , rega-
gnera son poste à Paris. Appelé en
consultation par son gouvernement , il
est chargé, dès son retour , de s'inquié-
ter de la réaction de la France à l'in-
vi tat ion qui lui a été faite par le pré-
sident Kennedy de se joindre au club
atomique occidental.

Dans les milieux officiels de Washing-
ton, on n'attend pas une réponse im-
médiate de Paris dans un sens ou dans
l'autre. On pense que le général de
Gaulle voudra d'abord se livrer à une
étude approfondie des implications que
comporterait  son adhésion a cette idée
avant de se prononcer d'une façon dé-
f in i t ive .

Les Etats-Unis attendent
Sa réponse de de Gaulle

au sujet du «Club atomique»

BONN N'ACCORDE PAS DE PRET
A L'ALLEMAGNE DE L'EST

Au cours de son allocution hebdo-
mada i re  à la radio , M. Franz Thedieck ,
secrétaire d'Etat au ministère dos af-
faires pan-allemandes, a déclaré que
le gouvernement de Bonn avait décidé
de ne pas accorder le prêt sollicité par
Pankow pour raffermir l'économie
chancelante de l'Allemagne de l'Est.

LE CHEF DES KURDES
TUÉ PAR LES TROUPES
IRAKIENNES

Citant comme source un article paru
dans le quotidien de Bagdad « Al-
jumhur  », le journal  italien « Avanti »
a déclaré dimanche que le chef des
Kurdes , Mullah el Barzani , blessé au
cours d'une récente escarmouche arec
les troupes irakiennes est mort , « il y
a plusieurs jours  », des suites de ses
blessures , en Turquie où il s'était ré-
fugié pour éviter d'être fait prison-
nier.

KENNEDY
ET LES RÉFUGIÉS CUBAINS

S'il dressant a quelque 50,000 réfugiés
cubains et plus particulièrement à 1200
survivants  du débarquement manqué
de la baie des Cochons , le président
Kennedy les a assurés que leur ges-
te , même s'il n 'a pas réussi , a prouvé
à Fidel Castro et à tou s les dictateurs
qu 'ils « peuvent  détruire l'exercice de
la liberté mais non la détermination
d'être libre. ».

MISE EN LIBERTÉ
D'UN INCULPÉ
DANS L'AFFAIRE DU « SPIEGEL »

La Chambre al lemande des mises
en accusation n ordonné samedi la mi-
se en l iberté du colonel Alfred Martin
qui  avait été arrêté le 28 novembre
en corrélation avec l'a f fa i re  « Der
Spiegel ». Mais si elle a mis fin à la
prévention , la Chambre n 'en a pas
moins statué que le colonel Martin
était toujours soupçonné de haute tra-
hison , et qu 'il devrait être Jugé.

L'ASSASSIN DE L'HOMME
AU CORPS COUPÉ EN MORCEAUX
A ÉTÉ ARRÊTÉ

Jeanne Bordier, l'amie d 'Armand Fe-
rary dont on avait retrouvé le corps
coupé en morceaux dans des couver-
tures ' déposées à la consigne de la
gare d'Austcrlitz , a été inculpée d'ho-
micide volontaire et écrouée samedi
soir k la prison do la Roquette.
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Eglise évangélique libre
Chapelle de la Rochette

Ce soir, à 20 heures
RÉUNION DE FIN D'ANNÉE

avec allocutions, chants, musique
Entrée libre Bienvenue à chacun

Mercredi
I f il  1 2 janvier 1963

LjJ S I à la Fleur de Lys
w ' ' APÉRITIF

m^ v̂w7n riNirp

, DANSE S? I

Hôtel du Cheval Blanc Colombier
Sylvestre et 1er janvier

dès 15 h et 20 h au matin

BAL BU NOUVEL-UN
conduit par les orchestres Reno Schwlng

et Petit Douanne
Ee recommande : le tenancier O. Musy

™aMW7n riKirpwfÉl̂ UWllJ
cherche un sommelier

S'y présenter.

». .——«
Ambiance traditionnelle dans le décor

« spatial »
vous y  danserez

au son des meilleurs rythmes

FÊTES B*E 1,'AX 

NON STOP MU
31 au 2, à 2 heures C O T I L L O N S

Librairie FAYOT
FERMÉE

le 31 décembre

On cherche pour les 31 décembre,
1er et 2 janvier ,

EXTRA
pour la cuisine et l'office.

S'adresser au restaurant du Théâtre,

LES HALLES à Neuchâtel
Aujourd'hui 31 décembre et nuit de Syl-
vestre : relâche. 1er janvier : un excellent

menu... Il est prudent de réserver.

JEU DE QUILLES
le plus modern e ouvert de 10 h à 23 h

Restaurant de l'Ecluse

I .. CE SOIR et i

?*̂ 2~m L'Assemblée M
des femmes \

Location : Agence STRUBIN ¦
I Librairie REYMOND. Tél. 5 44 66 M
I et à l'entrée dès 20 h au Théâtre fi|

La patinoire de Monruz
sera fermée

du lundi 31 décembre à 17 h
au mercredi 2 janvier à 9 heures

CERCLE NATIONAL

SYLVESTRE : Danse
Le cercle sera fermé le Jeudi

3 janvier 1963 toute la jour née.
Réouverture i vendredi 4 janvier,

à 17 heures.

SYLVESTRE ET NOUVEL-AN

M DANSE

RUE COULON 6, NEUCHATEL

La confiserie Perrîmz
sera fermée

di 1er au 6 îanvier

B O S S A  N O V A
T A M O I I KÊ  M A D I S O N

VOUS DANSEREZ

Le magasin Lehnhcer,
comestibles, iitace du Marché,

Neuchâtel ,
sera f e r m é  le 2 janvier

toute la journée

^Ëiaa
sera f ermée toute la journée

aujourd'hui lundi
31 décembre 1962

Uiïimmaiwm isulmm s
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VAUD

Lee dégâts sont très importants
SAINT-PREX (ATS). — L'incendie

qui a éclaté vendredi , à 21 heures,
a.ux Verreries de Saint-Prex , n'affecte
en rien le travail des fours  et la fa-
brication. Il a ravagé un peti t  im-
meuble en béton où se trouvaient
dé posés de la verrerie d'art , de nom-
breux vases, des réci piehts , du ma-
tériel d'emballage , de la laine de bois ,
des caisses , dont  la combustion a pro-
voqué une telle fumée que les pom-
piers ont dû util iser des masques à
circuit fermé. L'eau a causé de sé-
rieux ravages. Les dégâts sont encore
difficilement estimables . On articule
Je chiffre d'un demi-million de francs.

Incendie
aux Verreries de Saint-Prex



A Neuchâtel une voiture dérape
et se jette contre un tramway

La voiture après l'accident de la rue des Fahys.
(Photo Avipress - A. Messerli)

Un grave accident de la circulation
s'est produit dimanche à 12 h 25, rue
des Fahys. Une voiture , pilotée par
M. Pierre Kron , 18 ans, demeurant à
Neuchâtel, se dirigeait vers la gare,
venant de la direction de la Coudre.
Soudain , à la hauteur de l'immeuble
numéro 65, le conducteur perdit , pro-
bablement à la suite du mauvais état
de la chaussée, la maîtrise de son
véhicule. Ce dernier traversa la chaus-
sée et alla se jeter contre l'avant d'un
tramway de la ligne 7 qui se dirigeait
vers la Coudre.

Blessé à la tête, souffrant de plaies
au visage et d'une fracture ouverte de
la jambe droite, M. Kron a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par l'am-

bulance de la police locale. Quant à
son véhicule, dont tout l'avant est en-
foncé, il a subi de gros dégâts maté-
riels.

D'autre part , quelques voyageurs du
tramway ont été très légèrement bles-
sés à la suite de ce choc. Les cons-
tats de l'accident ont été faits par la
gendarmerie cantonale.

Pour se protéger du froid
les douaniers de l'Helvétia
ont construit un ... igloo !

Perdus à un bout de ce monde
entre les Taillères et les Gras

De notre envoyé spécial t
En débarquant à l'Helvétia, petit poste douanier tapi dans les neiges et la

montagne entre les Taillères et les Gras, la première chose que l'on regarde
est le thermomètre. Dix-sept degrés sous zéro en plein après-midi...

Brrr I Cela ôte l'envie cie monter la garde
et, encore plus, de passer entre les sapins.

Le chef de poste est le caporal Gex-
Collet, un Valaisan fort courtois, ll a sous

ses ordres trois douaniers : un Fribourgeois,
un Vaudois et un Bernois. Avec leurs trois
femmes, leurs huit enfants et leurs deux
chiens, ils vivent à l'écart du monde. Dans
deux maisons de l'admmistratkv à peu
près face à face. Ils parlent encore du
problème de l'eau. Pour eux, il n'est que

très momentanément résolu et ce n'est pas
perspective bien rassurante que de vivre
uniquement sur la réserve des citernes.

LE COURAGE D'UNE VIEILLE FEMME...

De juillet à septembre, le trafic est appré-
ciable. L© calme de la région attire de
nombreux citadins. Et la route est constam-
ment ouverte. Même pendant la plus mau-
vaise saison. Mais alors passent à peine
une dizaine d'autos par jour. De quoi
donner le cafard aux ennemis de la soli-
tude...

Quand nous nous y trouvions, chose rare
paraît-il, une femme s'est présentée à la
barrière avec un petit cabas. Elle a sep-
tante-deux ans et vient vendre des œufs
en Suisse pour rapporter chez elle quelques
pâtes et un peu de tabac. Quel courage !
Faire dix kilomètres à pied par un temps
pareil I

Pour s'abriter du froid, les douaniers ont
construit un igloo au-dessus duquel flotte
le drapeau à croix blanche. Les chiens si-
gnalent l'arrivée de ceux qui franchissenl
la frontière. Et, Jour et nuit, il faut être là,
patrouiller, attendre, venir se réchauffer de

temps à autre dans le minuscule bureau
du chef.

L'AISANCE A TUÉ LA CONTREBANDE
A la fin du siècle dernier, la Brévine

était un point de départ de nombreux
contrebandiers qui allaient le soir manger
la soupe à la farine à l'hôtel avant de
franchir clandestinement la frontière. Ils
commençaient par se mettre du cœur au
ventre.

« Ce genre de « sport » est aujour-
d'hui inexistant, nous a dit un garde.
Chacun gagne bien sa vie et ne veul
plus prendre de gros risques pour réaliser
de petits gains. Le jeu n'en vaut pas
la chandelle... »

Car tant du côté suisse que du côté
français, les douaniers sont embusqués où on
ne le soupçonnerait jamais et vous tombenl
dessus sans crier gare 1

Le Nouvel-An, on le passera sans doute
tranquillement à L'Helvétia. Dans ce petit
monde à part — aller à Pontarlier, au Locle
ou à Fleurier est une véritable expédition —
la camaraderie est le meilleur moyen de
se serrer les coudes.

Et on en a besoin quand partout on
s'amuse et qu'autour de soi reste immuable
le grand silence de la montagne que la
neige écrase de sa blanche lourdeur...

G. D.

(Photos Avipress - Schclling.)

EN PAGE 8 :

• D'autres informations régio-
nales.

CONSÉQUENCES DU DÉGEL

Darain.it le week-end , la police lo-
cale de Neuchâtel a été alertée à de
nombreuses reprises pour des fuites
d'eau. Il s'agit de conduites d'eau
qui avaient sauté lors du grand froid
de ces jouirs dernier s, et qui lors du
dégel ont provoqué des inondations.

C'est ainsi qu 'à l'Ecluse,, au Cer-
cle des travailleurs, au collège des
Terreaux-Nord , au Neuibourg ot à lia
rue Matile , le service des' eaux a clû
procéder à des réparations d'urgence.
Dans de nombreux cas, les fuites se
sont produi tes  dans des appartements
inoccupés.

Fuite de gaz
Une fuite de gaz a été également

constatée, samedi , à la rue du Seyon.
Durant la nuit de dimanche à lund i ,
des sondages étaient encore fai ts  pour
essayer de découvrir l'emplacement
de cette fuite.

• L'eau a fait des dégâts
dans une usine du Locle

(c) Dimanche, à 19 heures, les premiers
secours du Locle étaient alertés , une
rupture de conduite d'eau s'étant pro-
duite dans l'un des étages supérieurs
de l'usine Dixi. Les groupes I et II,
soit une vingtaine d'hommes , se ren-
dirent sur place pour lut ter  contre
l'eau qui envahissait les étages infé-
rieurs. Les groupes d'ouvriers furent
également réqui sitionnés pour bâcher
les machines et nettoyer celles qui
avaient souffert  par l'eau.

Les dégâts sont importants ; à 22
heures, les premiers secours étaient
encore au travail.

Antres déjiâis d'eau
Samedi et d imanche , les maîtres

d'état et les instal lateurs  ont travaillé
sans interruption pour rem ettre en
état des conduites d'eau , des radia-
teurs tle chauf fages  centraux où le
gel en ava i t  fai t  des siennes. Pour
leur part , les agent s de police ont
été mobilisés à tro is reprises dans la
journée de dimanche pour des inonv
dations provoquées par la rupture
d* conduites ou d'appareils à eau,
à la rue du Raisi n, à la rue Jeam-
Jae.ques-Huguenin et à la rue de la
Cote.

La température esl vois ine de 0 de-
gré. Le thermomètre a l'ai t  une mon-
tée de 20 à 22 degrés depuis jeudi
»oiir.

A Neuchâtel et au Locle
de nombreux immeubles

ont subi des dégâts d'eau

Les habitants de la Grand-Rue
ne veulent plus de pavés

(c)  A la Neuveville , la Grand-Rue ,
par laquelle s'écoule toute la cir-
culation de la nationale 5, esf pa-
vée. Les habitants de la rue ont
adressé une p étition au Conseil mu-
nicipal « pour que les pavés de cette
artère soient recouverts d' un tapis
bitumeux. »

La suppression des pavés atténue-
rait en e f f e t  quel que peu les incon-
vénients résultant de l'accroisse-
ment de la circulation sur cette
artère , en réduisant notamment le
huit. L'autorité communale a trans-
mis cette pétition à ^ingénieur
en chef du Sme arrondissement des
ponts et chaussées , à Bienne , en
l'informant qu 'il partage le point
de vue des signataires de la pé-
tition.

Pétition à la Neuveville

Triste fin d année pour certains automobili stes

En un mois, deux dimanches catastrophiques pour les automobiles de
la région, c'est vraiment trop. Le 9 décembre déjà, et plus particulièrement
dans le Val-de-Ruz, le verglas avait été la cause de nombreux accidents.
Le dernier week-end qui, au verglas a ajouté les routes encore enneigées,
n'a pas manqué de dérapages, collisions et glissades en tout genre. En
voici le triste résultat !

En ce dernier jour de l'année c'est un conseil de prudence que nous
donnerons aux automobilistes : « Attention ! Les routes resterai très dan-
gereuses ! » A nos vœux de bonheur s'ajouteront ceux de « bonne route ».
Puissent-ils être tous deux exaucés...

# A la sortie de Colombier # Brutale collision samedi
une voiture dérape entre Saint-SSaise et Thielle

et s'écrase contre un poteau
de la ligne 5

Des autobus ont dû assurer le trafic
entre Auvernier et Boudry

Hier soir, vers 18 h 30, une voiture
pilotée par M. J. C, demeurant à Cor-
taillod , circulait sur la nationale 5,
venant de Neuchâtel. Soudain , à la sor-
tie de Colombier , peu après la bifur-
cation de Robinson , la voiture se mit
à zigzaguer sur la route. Pour tenter
de redresser Son véhicule , le conduc-
teur appuya sur l'accélérateur ce qui
eut pour effe t de renvoyer la voiture
sur la droite de la chaussée. Là, en
voulant redresser , l'automobiliste ne put
que précipiter sa voiture contre un po-
teau de la ligne de tramway 5.

De la voiture dont l'avant était com-
plètement enfoncé, on devait retirer le
conducteur souffrant ,  de contusions mul-
tiples et de légères blessures au vi-
sage. Quant à sa femme, elle souffre
de contusions aux jambes et d'une
blessure au coude droit. Après avoir
été conduits à l'hôpital Pourtalès et
pansés, ils ont pu regagner leur domi-
cile. La gendarmerie de Boudry a pro-
cédé aux constats.

Le poteau supportant la ligne aé-
rienne du tramway ayant été sectionné
à la base, le trafic a dû être interrompu
sur le tronçon Auvernier-Boudry. Les
tramways ont été remplacés par des au-
tobus pendant que les ouvriers des
T.N. procédaient à la remise en état
de la ligne.

• UNE VOITURE SORT
DE LA ROUTE

ENTRE SAINT-BLAISE ET CORNAUX
Samedi après-mid , vers 17 heures,

un automobiliste du Landeron rentrait
à son domicile. Soudain , au lieu-dit
«« Le Souaillon », la voiture glissa sur
la chaussée verglacée et dévala un
talus. Pas de blessé, mais des dégâts
matériels au véhicule. Constats par
la gendarmerie de Saint-Biaise.

C est toujours l'état de la route , en-
neigée , qui a été la cause d'une bru-
tale collision , samedi soir vers 19 heu-
res, au lieu-dit « La place de l'Etoile »,
sur la route nationale 10, entre Saint-
Biaise et Thielle. Une voiture conduite
par M. S., de Sugiez , se dirigeait vers
Thielle lorsquelle se mit à zigzaguer
sur la route et se jeta contre une voi-
ture vaudoise pilotée par un automobi-
liste d'Avenchcs, qui roulait en sens
inverse. Pas de blessé mais d'impor-
tants dégâts matériels aux deux véhi-
cules , dégâts qui ont fait l'objet d'un
constat de la gendarmerie de Saint-
Biaise.

© A Serrières
une voiture dérape

et emboutit un autre véhicule
Dimanche mat in , peu après 9 heures ,

un automobiliste de Bevaix , M. J.-C,
B., se dirigeait vers Neuchâtel , circu-
lant sur le quai Jeanrenaud. Soudain,
à la hauteur de la fabri que de ciga-
rettes « Brunette », le conducteur vou-
lut amorcer un léger déplacement sur
la gauche pour rouler sur une partie
plus dégagée de la route. Mais, au
cours de cette manœuvre, la voiture
dérapa , f i t  un tête-à-queue et , de l'ar-
rière, heurta l'avant d'une voiture alle-
mande qui roulait  en sens inverse et
que conduisait  un habi tan t  de Maj 'enee,
Pas de blessé, mais des dégâts maté-
riels aux deux véhicules. La gendar-
merie a procédé aux constats.

• Attention I Routes dangereuses
dans le Val-de-Travers

(c) Um peu de pluie et le « radoux •
ont transformé dimanche les routes em
fondrières et en patinoires. La circu-
lation automobile a dû se faire avec
une extrême prudence et de nom-
breuses voitures ont fait des tête-à-
queue. Les services de l'Etat ont été
alertés pour sabler les endroits les
plus dangereux.

• Hier soir , à Neuchâtel,
une voiture glisse

et heurte un trolleybus
Une collision s'est produite hier soir

vers 18 heures , peu avant le carrefour
des rues des Parcs et des Brévards. Un
trolleybus qui descendait la seconde
rue marqua l'arrêt au carrefour , le con-
ducteur voulant s'assurer que rien ne
venait sur sa droite. Soudain , une voi-
ture qui suivait se jeta contre l'arrière
droit du lourd véhicule, après que l'au-
tomobiliste eut vainement tenté de frei-
ner sur la chaussée enneigée.

Les deux occupants de la voiture ont
été transportés à l'hôpital des Cadol-
les par l'ambulance de la police alors
que la gendarmerie procédait aux cons-
tats. U s'agit de M. Antoine Dubois , 43
ans, de Neuchâtel et de son frère
Rémy, 31 ans, demeurant à Fleurier.
Le premier souffre de contusions à
l'abdomen et de coupures au visage
alors que le second souffre de plaies
ouvertes à la tête et de contusions
multiples.

® A Fontainemelon
deux enfants en luge

se jettent contre une voiture
Une fillette de cinq ans

est sérieusement blessée
(sp) Samedi après-midi , deux enfants
se trouvent sur la même luge , des-
cendaient le chemin du Chalet qui  abou-
tit à la route cantonale. Soudain , vers
16 h 30, la luge déboucha brusquement
sur la route au moment où arrivait ,
venant ,  des Hauts-Geneveys , une voi-
ture pilotée par M. R. J-, magasinier ,
demeurant à la Chaux-de-Fonds , qui se
dirigeait sur Cernier. La collision ne
put être évitée. L'un des enfants , un
garçon âgé de sept ans ,, le petit G.
Veillard , s'en tire avec quelques con-
tusions , alors que la fi l lette qui  l'ac-
compagnait , la petite C. Bippus , âgée
de cinq ans, a dû être transportée à
l'hôpital de Landeyeux , des lésions in-
ternes étant à craindre. Aux dernières
nouvelles , l'état de cette dernière était
jugé assez grave.

Le verglas et k neige ont causé
de nombreux accidents dans Eu région

I 
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(c) Dernièrement , une plainte avait été
déposée à Fleurier à la suite de vols
de linge et de vêtements. Au cours de
l'enquête , la police cantonale parvint
à indentifier le coupable et découvrit
dans sa chambre quatre porte-monnaie
vides et un étui à cigarette en simili-
cuir, également vide.

U s'agit d'un jeune homme qui avait
terminé son école de recrues au mois
de novembre, qui fut ensuite occupé
dans une usine de Couvet et qui est
actuellement sans travail. Ce jeune
homme domicilié précédemment à Fleu-
rier était allé se fixer à Môtiers il y a
environ une quinzaine de jours. Il a
fait des aveux et a reconnu qu 'il avait
subtilisé des porte-monnaie et l'étui à
cigarettes dans les vestiaires du ciné-
ma du Casino, à Fleurier. Si la gen-
darmerie connaît le nom du lésé en
ce qui concerne le vol de linge et vê-
tements, elle ignore ceux des proprié-
taires des porte-monnaie et de l'étui
à cigarettes car aucune plainte n 'avait
été déposée après la disparition de ces
objets.

Le voieur de linge
de Fleurier « faisait » aussi

les porte-monnaie dans
les vestiaires du cinéma !

Ce tut , pour tous les pensionnaire s
et le personnel de l'hôpital des Cadol-
les, une très agréable surprise que
d'entendre dimanche soir les petits
écoliers chantan ts  de Boiïdy " (Seine).

Dans des interprétat ions diverses , les
enfants , par la pureté de leur voix, la
perfection des solistes , l'admirable dis-
cipline de chacun ont charmé tous
leurs auditeurs , dans leurs chants et
leurs danses.

Ces enfants , filles et garçons au nom-
bre de !)0 environ , admirablement di-
rigés par leurs dévoués directeurs, M.
et Mme Tribouilloy ont choisi la ville
de Neuchâtel comme lieu de vacances
d'hiver. Depuis le 20 décembre, ils
séjournent à la caserne du Chanet et. se
déplacent avec un important  autocar.

A l'hôpital des Cadolles

Les petits écoliers de Bondy
ont chanté pour les malades

{ : * 
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Monsieur et Madame
Claude JEANNOT - KIEHL et Domi-
nique-Françoise, ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Michel-Christop he
le 29 décembre 1962

Chemin Clinique
de la Raisse 12 Les Tilleuls
La Neuveville Bienne

t
Veillez et priez
Car vous ne savez
Ni le jour , ni l'heure.

Madame et Monsieur Francis Vessaz-
Philippin et leurs enfants Marianne et
Jean-François, à , Neuchâtel ;

Monsieur Pierre Philippin, à Colom-
bier ;

Monsieur Joseph Joliat , à Colombier ;
Monsieur et Madame Françoi s Joliat-

Stohler et leurs enfants, à Bàle ;
Madame veuve Léon Joliat et son

fils, à Bâle ;
Monsieur et Madame Norbert Joliat-

Cattin, leurs enfants et petits-enfants,
à Courtételle (BE) ;

ainsi que les familles Rognon , Phi-
lippin , Reichen , Darde! et alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Armand PHILIPPIN
née Marie JOLIAT

leur bien-aimée maman , graind-rnaman,
¦sœu r, belle-sœur, tante , cousine , pa-
rente et amie , que Dieu a rappelée
subitement à Lui , dans sa fifime année.

Colombier, le 30 décembre 1062.
(Chaillet 2)

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu lundi

31 décembre, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h 30 au

domicile.
Une messe de requiem sera célébrée

en l'église catholi que de Colombier ,
le 31 décembre , à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de la Maison A. Vessaz
et fils , atelier de serrurerie , à Neu-
châtel , a le très vif regret de faire
part du décès de

Madame Armand PHILIPPIN
belle-maman de Monsieur Francis Ves-
saz, leur patron.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

^3»̂  812 24
^̂  ̂ A
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PESEUX

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 6 36 07 - Maladière 6 32 30

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra
Quand même 11 serait mort.

Jean 11 : 25.
Madame Louis Ducommun-Renaud,

aux Prés-d'Areuse ;
Madame et Monsieur P.-H. Burgat,

à Colombier, leurs enfants et petits-
enfants , à Sursee, à la Neuveville et à
Colombier ;

Mademoiselle Marguerite Ducommun,
aux Prés-d'Areuse ;

Monsieur et Madame Robert Ducom-
mun , aux Prés-d'Areuse ;

Monsieur et Madame René Ducommun
et leurs enfants, aux Prés-d'Areuse et
à Auvernier,

ainsi que les familles Ducommun , Re-
naud , Pingeon , Girardier et alliées,

ont le grand chagrin de fa i re  part du
décès de

Monsieur Louis DUCOMMUN
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui dans sa 90me
année.

Les Prés-d'Areuse, le 28 décembre
1962.

Prends en ta main la mienne et
me conduis.

Que ton bras me soutienne, car
je te suis.

Sans toi , je ne puis faire même
un seul pas.

Prends-moi donc , ô bon Père , en-
tre tes bras.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu le lundi 31 décembre 1962, à 14
heures , au temple de Boudry.  Culte
pour la f a m i l l e  au domici le  mor tua i re ,
à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Charles Pouille ;
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Charles POUILLE
née Mathilde BAUMGARTNER

leur très chère épouse , sœur, belle-
sœur et pa rente , enlevée à leur affec-
tion , après une longue maladie coura-
geusement supportée.

Neuchâte l , le 28 décembre 1002.
(Portes-Rouges 103)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 31 décembre , dans la plus stricte
intimité.

Domicile- mortuaire : hôpital de la
Providence.

Selon le désir de la défunte , prière
de n'envoyer ni fleurs ni couronnes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez-vous doucement,
pensez combien j'ai souffert et
accordez-moi le repos éterneL

Madame Pierre Rutschmann, à Pe-
seux ;

Mademoiselle Odette Rutschmann,
aux Etats-Unis ;

Madame Suzanne Rime, à Serrières et
ses enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Léo Schmutz et
leurs enfants, à Nesslau ;

Monsieur et Madame Bernard Schmutz
et leur , fille, à Lausanne ;

Mademoiselle Emilie von Kaenel, à
Neuchâtel ;

Monsieur Paul Barbezat, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Paul Barbezat
et leur fils, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Henri Boy et
leur fils, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

, ont la douleur de faine part du décès
de

Monsieur

Pierre RUTSCHMANN
leur cher époux, frère, beau-père, beau-
fils, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 59me
année, après une longue et douloureuse
maladie.

Peseux, le 30 décembre 1062.
(Uttins 13)

L'incinération, sans suiet, aura lieu
mercredi 2 janvier 1963.

Culte à la chapelle du crématoire,
k 10 heures.

Culte au domicile à 9 h 20.
Domicile mortuaire : Ut t ins  13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Chanson du Pays de Neuchâtel
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Louis FERRARIS
père et beau-père de nos membres
Madame et Monsieur Albert Gumy.

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

t
Madame Marie Ferraris-Varone, Si

Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Albert Gumy»

Ferraris et leurs enfants  : Chantait
Jean-Marie et François, à Peseux ;

Madame veuve Jeanne Guenot-Ferra-
ris, ses enfants  et pet i ts-enfants , à
Saint-Biaise , à Berne et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques Varono
et leurs enfants , à Mart igny-Vil le  ;

Monsieur et Madame Emile Varono ,
leurs enfants  et pet i ts-enfants , à Mar-
tigny-Ville ;

Monsieur et Madame Joseph Varone,
à Martigny-Ville ;

Madame et Monsieur André Dutoit-
Varone et leurs fi l les , à Neuchâtel  ;

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Louis FERRARIS
maître ramoneur

leur cher époux , père, beau-père , grand-
père, frère , beau-frère, oncle et cousin ,
que Dieu a rappelé à Lui , le 30 décem-
bre 1962, dans sa 67me année, récon-
forté par les saints sacrements do
l'Eglise.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu au cimetière de Cormondrèch e , le
mercredi 2 janvier 1963, à 14 heures.

Une messe de requiem sera célébrée
en l'église catholique de Peseux, le
mercredi 2 janvier , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles , Neuchâtel .

Domicile de la fami l le  : rue de Cor-
celles 1, Peseux.

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



Imaginons qu'il esl une bonne fée... ;
qu'elle est là, devant nous, et qu'elle se
déclare prête à réaliser nos trois souhaits
les plus chers !
Sur ce thème, nous avons laissé rêver bien
des Neuchàtelois. Ceux qui ont voulu jouer
le feu avec nous ont souvent été pris au
dépourvu. C'est si loin, la féerie... Ils mar-
quaient un moment d'hésitation avant de ré-
pondre. N'avaient-ils rien à espérer ou, au
contraire, leur était-Il trop difficile de faire
un choix !
Santé et argent viennent en tête de liste.
Est-ce parce que l'argent ne fait pas le bon-
heur ! Ou que le bonheur esf monnaie cou-
rante 1
Une nouvelle année commencera dans quel-
ques heures. Accordons-nous donc un peu
de magie et demandons à la bonne fée de
lever sa baguette..

M. Egon Haefner, chef de bureau

Santé inébranlable.
Fric incalculable.
Voyages innombrables. <

M. Jean-Michel Tripet , élève du collège latin

Un beau chien obéissant.
Réussir mes examens et avoir un bon métier.
Faire un voyage dans un petit avion.

M. Marc Droz, apprenti stéréotypeur

Un château.
Une châtelaine douce et belle.
Un gros portefeuille.

M. Roger Breisacher, commerçant

Ne plus travailler tout en vivant décemment.
Etre toujours amoureux.
Qu 'il n'existe plus d'armées par le monde.

Mlle Christiane Rosselet, dactylo

Une voiture.
Une grosse rente dès maintenant.
Recommencer mon existence depuis l'âge de 16
ans.

M. Roger Thonney, chef de rayon

La santé.
Une bonne marche des affaires.
Que tout le monde puisse s'entendre.

M. Francis Gaudard ,
président de la presse neuchâteloise

Du pain pour le prochain.
Un peu de bonheur pour tous...
... et un peu de soleil pour moi.

Mme Alice Sydler, ménagère

Pouvoir suivre le soleil.
Annuler tous les soucis et les bobos sur la terre.
Revenir sur la terre sous forme d'un merle.

M. Claude Schneiter, commerçant

Un voyage à Hawaii.
Que tous les petits commerçants du centre de
la ville puissent conserver leurs magasins.
Troisième vœu : inavouable.

Mme Jeannette Durand, vendeuse

Santé.
Argent.
Bonne entente générale.

i

M. Auguste Baumgartner, horloger

Une bonne pêche en 1963.
Gagner un jambon à un match au cochon
Une bonne amie.

M. Max Eppner, gérant de kiosque

La santé.
Du travail.
Assez de finance pour « tourner » normalement.

M. René Bolli , chauffeur

A titre de représailles contre Milo Golaz qui
a quitté les rangs de Young Sprinters : qu 'il ne
soit pas champion cantonal de tennis en 1963.
Que Cantonal FC monte en ligue nationale A.
Comme champion suisse : Young Sprinters.

Mme Jeanne Geyer, vendeuse

Moins d'impôts.
Une belle voiture.
Des vacances magnifiques.

Mlle Thérèse Clément, sommelière

Une ardoise dans tous les cafés de la ville.
Etre chauffée à l'œil et au mazout.
Recevoir des roses trois fois par semaine.

Mlle Hélène Borsay, correctrice

Qu'il reste toujours quelques fautes dans les
manuscrits et les épreuves pour just ifier la pré-
sence des correctrices.
Sans cela, pas de vœu spécial, je suis contente
de mon sort.

V

M. Philippe Mayor, conseiller communal

Un voyage en Afrique avec ma famille.
La guérison d'un malade qui m'est cher.
Une piscine couverte pour la ville de Neuchâtel.

M. Jean Hostettler, rédacteur en chef

Trois vœux ? C'est trop. Un seul me suffirait i
que tous mes vœux se réalisent !

M. Albert Meylan, représentant

Un appartement tout confort.
Rester jeune et dynamique.
Ne jamais dépasser 1,3 %>.

M. Robert Porret , fonctionnaire

Une année 1963 qui vaille celle de 1962.
De la pluie et du soleil.
Assez de petits bonheurs pour en faire un
grand.

Mme Lucie Nussbaum, laitière

Une bonne santé.
Un commerce qui tourne toujours rond.
Un dimanche par mois sans travail.

M. Eric Walter, avocat

Supprimer l'armée suisse.
Combler les enfants pauvres.
Faire le tour du monde sans soucis ni pro*
blêmes. i

Mlle Françoise Weisser,
demoiselle de réception

Quinze jours de vacances toutes les semaines.
Faire le tour du monde dans une brouette.
Promener un serpent à sonnettes au bout d'une
laisse.

M. Pierre Tripod , journaliste

Qu 'on ne me pose plus ces questions en 1963 !
Que tous les vœux de tous se réalisent.
Qu'on me pardonne de n'avoir répondu qu'àj
deux questions. • [

¦

Mme Janine Prince, secrétaire \

Gagner à la loterie pour que je puisse cesser de
travailler et rester chez moi.
Passer quinze jours de vacances au soleil aveo
mon mari et ma fille.
Recevoir une belle chambre en meubles de
style.

Mlle Annette Sandoz, stagiaire de rédaction

Rencontrer un Martien.
Faire partie de la dynastie des rois fainéants*
Ne jamais avoir de questionnaire à remplir.

Bien sûr, cette bonne fée n'existe pas. Tous
ceux qui nous ont répondu n'y ont pas cru
un instant.
Dommage !
A l'ère des vaisseaux de l'espace, le mer-
veilleux court les rues et personne n'ose
s'émerveiller. Et pourtant ! Les enfants, les
vrais, ceux que nous avons cessé d'être,
n'hésitent pas à demander au Père Noël une
panoplie d'astronaute...
II ne faut pas assassiner les fées.

Ruth WIDMER-SYDLER.
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LES FILS DE MAURI CE COLLÉ |
Concessionnaires pour la Suisse de l'apéritif anisé il

RICARD I
vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année "|

Maurice SCHALLER et famille
AGENCE RENAULT

Garage Cressier
présentent A leurs f idèles clients

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année ,

Paul Ducommun
TRANSPORTS

présente A sa f idèle clientèle
et A ses amis ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

r 
f IIt-
r

l y ?—  ̂
A tous nos Clients et Amis

i flWn ) nos vœux les p lus sincères:
X—y  pour la Nouvelle Année \

\

A N N O N C E S  S U I S S E S  S. A. <ASSA > !i

MEUBLES GRABER
\ AU BUCHERON
t-

[ M E R C I
l h notre fidèle et nombreuse clientèle
l Bonne année à tous I
t-

t LA CHAUX-DE-FONDS 73, Léopold-Robert
i-&.

La maison E. NOTTER
Suce. José Notter

Ameublement - Terreaux S
présente A sa fidèle clientè le

ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année

LA CROIX-ROUGE
DES DISTRICTS DE NEUCHATEL

BOUDRY ET VAL-DE-RUZ
ET VAL-DE-TRAVERS

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui donnent leur sang

bénévolement pou r les malades
L'équipe du Centre de transfusion

souhaite à,. toutes et A tous
une bonne année

Café des Moulins, Neuchâtel
JEAN DARDEL-PHILIPPIN

présente A sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

il Rizio Quadroni & Cie $
Il PLATRERIE - PEINTURE II
Il présentent à leur f idèle clientèle, ï)
J) A leurs amis et connaissances, ii
•k leurs meilleurs vœux a
{{ pour la nouvelle année K

ES3BBB
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour l'année 1963

Café-Restaurant du Simplon
présente A sa fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour l'année nouvelle

• Faimdllle Louis Martin

b. y

\ LA FANFARE 1
1 DE BOUDRY i
•% présente A ses membres act i fs , hono- v,
« raires, ses membres de l 'Amicale , £
* «e* membres passifs et amis, ses 2
£ meilleurs vœux 5
g pour la nouvelle année y
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Seyon 5 b NEUCHATEL

présente A sa f idèle clientèle , A ses
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

lÉchluep
f̂Qf 5AINT-BIA1SE 1

présente A ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

QUINCHE
ÉLECTRICITÉ

BASSIN 8 a

présente à sa f idèle  clientèle '
ses meilleurs vœux A l' occasion de la

nouvelle année

AD. SCHWANDER
TAPISSIER

Neubourg 23
présente A sa clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Salon de coiffure pour dames et messieurs

Jean FE NNER
Les Carrels - Tél. 819 89

présente A sa fidèle clientèle
ses remerciements,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année

La Maison CALAME & Cie
successeur de C. et F. Martenet

A SERRIÈRES

présente A sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux A l'occasion de

la nouvelle année

LA CAMPANULE
Tél. 6 75 91

souhaite une bonne et heureuse année
à tous ses fidèles clients, et les remercie

Boucherie chevaline
PIERRE CHALLANDES ET FILS

4, rue des Moulina
présente A sa f idèle clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Jeanneret, combustibles
Bachelin 39

! présente A sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

IN EITCH XT E L !
M. et Mme Michel .Garessus

présentent A leur f idèle  clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1963

Paul Oesch
Domaine de la Favarge

présente A sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

CORTI, FRÈRES
AUVERNIER

présentent A leurs f idèles clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La confiserie Scbmid
remercie son honorable clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Madame G- Schmid et son personnel

>>^^^^^^^^^^^ -̂^ ¦».-»-¦¦.¦». ¦'.¦'.-'.¦'.¦i.,.-q.*.q.<.*.*<-**.*q.*. s. s. s. •{. s. <.¦-.*• s. *-*^^

| M1"6 M. Ducommun
Spécialités de corsets

J SEYON - CROIX-DU-MARCHÉ
i présente A sa fidèle clientèle, A ses amis et connaissances ,

J ses meilleurs vœux pou r la nouvelle année.

| Le magasin sera fermé du Ier au 5 janvier

Grande surprise de Saint - Sylvestre
à l 'Hôte l Restaurant Grill Room

Schlossberg, Cerlier
Entrée Fr. 4.50

Prière de retenir sa place : tél. (032) 8 8113
Les locaux seront ouverts à 20 heures seulement

1 Invitation cordiale P. UEBERSAX - WEBER

M. et Mme Mes LESEGRET AIN
Hôtel Café-Tea-Room TOURING AU LAC et Cinéma Palace

adressent A leur nombreuse et f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE FACCHINETTI
SAINT-BLAISE

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau
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| Joyeuses fêtes et meilleurs vœux i
| Raineld Nussbaum gj



Notre intention était de faire une vaste enquête
mais nous avons changé de route et...

Notre première idée, nous vous le confessons, était de faire une vaste
enquête. Interroger une trentaine de personnes : des footballeur»,
hockeyeurs, cyclistes, boxeurs ! Quand on pratique le sport intensé-
ment, que ce soit pour son plaisir ou pour celui des autres , il arrive
parfois que, devant l'exploit d'un champion, on se dise, l'espace d'un
instant : j'aurais bien voulu être cet homme-là !
Mais en cours de route , nous avons changé d'idée. Pourquoi ne frap-
perions-nous pas à d'autres portes ? Le sport n'a pas la même signi-
fication pour tous ; il n'aura peut-être aucune signification pour cer-
tains. Nous nous proposions d'interroger une trentaine de personnes.
A la septième, nous avions déjà suffisamment de matière. Nous ferons
notre... vaste enquête une autre année, « si Dieu nous prête vie ». A
parcourir nos notes , nous constatons que nous n 'avons rien perdu au
change. Les vrais sportifs ne se trouvent pas que sur les stades !

La première étape nous a conduit chez un footballeur
connu et apprécié de tous et, plus précisément , chez
« Kiki » Antenen. Convient-il de le rappeler , Antenen
est un footballeur qui a fait les beaux jours de notre
équipe nationale et qui , bien qu 'il ait déj à une longue
carrière derrière lui , continue à faire les beaux jours
de La Chaux-de-Fonds.
-?- Votre question m'embarrasse un p eu. Au risque de
manquer de modestie ou de vous donner l'impression
de me contenter peut-être d' une heureuse médiocrité ,
je vous dirai que je suis content de mon sort.
— Vous n'avez envié personne au cours de cette année ?
— Envié , non ! Admiré , oui ! Il va de soi que si j' avais
la classe de Pelé , j' en serais d'autant p lus content ,
mais le p roblème n'est pas là et , d' ailleurs , je crois
qu'il n'y a même pas de problème .
Remuons le passé ! Si Antenen ne peut pas citer un
nom pour 1962, peut-être aura-t-il eu précédemment
une envie, un regret ?
— L'un et l'autre. J' aurais en ef f e t  voulu jouer dans
une grande équip e professionnels . Quand l' occasion s'est
o f fer te , j'étais trop jeune. A près ? Si l' on hésite à
vingt ans, on hésitera encore p lus par la suite.
Cette occasion s'appelait Lazio, club de Rome, qui , à
cette époque, était parmi les meilleurs d'Italie.
— Mais si je n'ai pas connu les joie s des profession-
nels, pour autant qu 'il y en ait réellement , je n'ai
pas connu non p lus leurs problèm es. Et des problèmes ,
je sais qu 'ils en ont, surtout après trente ans, c'est-
à-dire du côté de la barrière où je me trouve p résen-
tement.

LE HOCKEYEUR
Nous avons changé de sport , mais pas de génération.
Hervé Pethoud est un hockeyeur exubérant , qui fut
un excellent footballeur et dont une des particularités
était de jouer indifféremment au but et à l'attaque.
— Le sport m'intéresse follement.  Ce n 'est pas toute
ma vie. mais c'est une grande partie de ma vie.
Actuellement , pour Hervé Pethoud , sport est synonymede hockey et c'est certainement le nom d'un hockeyeurqu 'il citera en réponse à notre question.
— Deux noms même ! D' abord Son ny Rost , le coachde Young Sprinters. Pourquoi ? Parce qu 'il a unegrande autorité. C' est le cap itaine avec lequel on accepted' a f f ron te r  les pires temp êtes. Il envie un tel carac-tère.
— Et le second ?
— Il s 'agit d' un hockeye ur que nous connaissons touset pour cause : Orville Martin i. Oui , son visage ray on-nait d' une telle joie quand , sur la patinoir e de Monruz ,on l'a félicité d'être Suisse , quand on l'a remercié d'êtredes nôtres en championnat , que , penda nt cette courtecérémonie , j' aurais bien voulu être à sa p lace. J e peux(lire sans risque de me tromper que c'était un hommeheureux.

Dessins de Constant Meyer
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Notre troisième interview avait bien commencé. Nous
nous étions adressé à une dame ayant doublé le cap de
la cinquantaine , mais qui conservait des attaches avec
le sport.
— Oui, je fa is  de la natation. C'est excellent.
Elle ne nageait cependant pas que pour son propre plaisir.
— A'e p laisantons pas ! Ce n'est p lus à mon âge qu'on
fai t  de ïa comp étition.
— Mais précédemment ?
— Nous avions envisag é de prendre part à une comp é-
tition. Nous avions créé une équipe de hockey sur terre.
— Une équipe de hockey sur terre féminine ?
¦— Peut-être n'étiez-vous qu 'un gosse à l'époque. C'était
vers 1930. Savez-vous qui était notre entraineur ? Je
vous le donne en mille !
— Heu...
— M. Achermann , le chimiste cantonal.
Cette interview hélas ne s'est pas poursuivie.
— Ah ! vous me questionnez pour publier mes décla -
rations dans le journal. Non , je refuse.
— Mais , madame, quel mal voyez-vous à ce que nous
publiions vos déclarations ?
— Non , je ne veux pas , je vous interdis !
— Ne vous fâchez pas ! Il n 'y a pas besoin de me l'in-
terdire. Mon but n 'est pas de vous contrarier. Je
regrette tout simplement de ne pas pouvoir faire état dece que vous m'avez dit. Car. c'était intéressant. Dom-mage !
— Eh bien, si vous le voulez , reproduisez mes décla -rations , mais sans citer mon nom !
— Merci , madame.

VINGT ANS DE MOINS
Notre interlocuteur suivant ne mâchait pas ses mots.
Peu lui importait que nous les reproduisions ou non.
Cet entretien était une excellente occasion de nous dire
ce qu 'il avait sur le cœur. M. Silvio Facchinetti, entre-
preneur , puisque c'est de lui qu 'il s'agit, a prati qué le
football pendant dix-sept ans.
— Et maintenant  ?
— Je suis spectateur . Il m'arrive même, pourquoi le
cacher d'être chauvin quand c'est mon équipe qui joue.
— Y a-t-il un exp loit qui vous ait particulièrement
impressionné cette année ?
— Il m'est di f f ic i le  de répondre. Non parce qu 'il n'ya pas eu d' exp loits ; je sais au contraire qu 'ils devien-nent f r é quents ; mais parce que je ne me tiens plusassez au courant de l'actualité sportive. A notre époque ,si l'on veut trop faire , on est vite débordé.
— Mais comme spectateur , puisque vous êtes fréquem-ment spectateur , vous est-il arrivé de vous exalter ?— De me fâcher plutôt et d'éprouver un désir.— Lequel ?
— D'avoir vingt ans de moins ! J uste l'espace d'unmatch , c'est-à-dire durant une heure et demie ! Pourmontrer à quel ques joueurs , et plus p récisément à monfi ls  Gilbert , comment on lutte sur un terrain.
M. Silvio Facchinetti reprend son souffle. On le sentpréoccupé. Il ne voudrait pas qu 'on interprète mal, queson fils interprète mal. Il ajoute :
— // est vrai que , de notre temps , on n'avait peut "être pas les soucis de la jeun e génération...

DE QUOI REVER
C'est ensuite à un pasteur , M. Gaston Deluz, que nous
nous sommes adressé.
— Je fais  un peu de tennis , un peu de montagne.
Mais la comp étition ne l'intéresse presque pas.
— J' aimerais être alpiniste.
— Vous est-il possible de citer un nom ?
:— J' envie R é b uf f a t .  J' ai aussi une grande admiration
pour Samivel , voyageur et caricaturiste.
M. Deluz s'intéresse également à la chasse sous-marine.
Un nom effleure ses lèvres : Cousteau.
— Pourquoi n'en faites-vous pas ?
— J' en fa is , mais si peu... en amateur... pendant les
vacances...
La mer, les sommets ! Oui , il y a de quoi rêver ! Long-
temps... longtemps... longtemps...

m DE LA BÉCANE ^Gi
Le chanoine Louis Glasson, curé de notre ville, rej oint
le pasteur, M. Gaston Deluz. Il aimerait aussi faire de
la haute montagne.
— En solitaire. Dangereuse ! Pour être en contact
avec la nature , les animaux, les p lantes. Et la pluie ;
les frim as !
— Avez-vous pratiqué du sport ?
— Pratiqué ? Que répondre ? Je me suis contenté de
faire de la bécane , de la marche.
A bicyclette, si l'on additionne les kilomètres, M. le curéaura couvert quatre fois le tour de la terre.
— Et marchez-vous souvent ?
— Le jeudi et le dimanche après-midi. Je connais lecanton de Fribourg dans ses moindres recoins.
Ses bras sont aussi vigoureux que ses jamb es : il vasouvent en barque.
— Quel lac magnifi que que celui de Neu châtel l Qu'ilfa i t  bon ramer.
— La compétition ?
— Elle ne m'a jamais intéressé.
Mais à vrai dire pourquoi parler de compétition ? Lacompétition n'est pas tout le sport. Il y a une multitudede gens qui ne font que de la compétition. Ils sonttoujours pressés. Ils traversent les pays sans les voir.Aujourd'hui , ils ont un match dans telle ville. Après-demain , ils se rendent dans telle autre ville. Et ainside suite ! Ils accumulent les kilomètres. En voiture 'Dans leur voiture. Même pour un trajet de cinq centsmètres ! Est-ce vraiment du sport ?

LA BELLE
ÉPOQUE

Ultime étape de no-
tre périple : l'hôtel
communal. Le prési-
dent de notre ville,
M. Fritz Humbert-
Droz, acceptera -1 - il
de parler de sport ?
— Pourquoi p as ?
J' ai fai t  moi-même
du football. Sous les
couleurs du Football-
club de Bôle ! Oui,
j' ai joué avec la Be-
lette , Kramer, Ana-
tole !
— Anatole ?
— Anatole , c'était le
surnom de Mauri ce
Béguin. Evidemment,

,il y a longtemps,
très longtemps de ce-
la.
M. Humbert-Droz re-

' grette cette époque.
— Que voulez-vous,
on faisait du sport
par amour, par idéal.
C'est de cette façon ,
j' en suis persuadé ,
qu'il apporte les plus
grandes satisfactions.
Aujourd'hui, bien
sûr, il y a du chan-
gement.
— Ah l oui. Que de
réclame ! Que de
tam-tam, si vous me
permettez l'expres-
sion.
— Un sportif vous a-
t - il impressionné
cette année ?
— Non, je ne suis
pas assez le sport.

De toute façon ,
l'homme à qui j' a-
dresserais la palme
ne serait pas le
champ ion dont on
parle dans les jour-
naux et sur les on-
des.
— Qui serait-il alors ?
— Le sportif anony-
me qui tire son club
d' un mauvais pas
sans que personne
n'en sache rien. Ce-
lui qui se jette à
l'eau , qui sauve une
vie humaine, et part
avant qu 'on ait eu le
temps de le félici-
ter.

EN GUISE DE CONCLUSION
Voilà ami lecteur , nous en avons terminé. Presque à noire insu ,nous sommes sorti des sentiers que nous battons quo-tidiennement. Pour nous , habitué des stades , qui app laudissonssouvent aux efforts... spectaculaires ... payants, quelques véritésont été pénibles à entendre.
Le hasard a bien fait les choses...

Valentin BORGHINI.

Uj uel sp ôztiT auzieq-uôus
voulu ëtze en iqô2 r
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PPlIf î'v>A î̂ ^:-ia-X * êËÊÊm B̂m\ Ê̂ B̂B HHH BBM f QH
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I M. et Mme ROLAND LESEGRETAIN
Hôtel Café-Tea-Room TOURING AU LAC et Cinéma Palace

adressent à leur nombreuse et f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
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Marcel Facchinetti
GARAGE DES PORTES-ROUGES

remercie sa fidèle clientèle et lui présente, ainsi
qu'à ses amis et connaissances, ses meilleurs vœux

pour 196S

* *

La Direction et le Personnel
de la CI TÉ
remercient leurs f i d èles amis
et clients et leurs p résentent
leurs meilleurs vœux
p our Vannée 1963

Notre magasin
j sera f ermé

le 2 janvier 2963

I «ci m

.̂v.̂ v.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ vM9l?ffl v̂^,.TO^̂ 9?.Vl̂ v.̂ v v̂/l^^^^^^̂^w

OOl© ' / -y -y ' yj 

ijn PQP pffla?yfc^JÎ̂ Bgu

CAFE SUISSE
Z,RUE DELà PLACE LARMES J. KOLLER
[TEL. Nf 038.5.24.25 ^- V̂ NEUCHATEL

remercie sa fidèle clientèle et lut présente ses ^»Wmeilleurs vœux pour 1963. Il lai recommande les A Jf * \
MENUS Â CHOIX C

de Saint-Sylvestre et de Nouvel-An ^Ê^r

L'ébénisterie Vermot
Fontaine-André 13, Neuchâtel

présente A tous ses clients , amis
«t connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LA PRAIRIE
Mme LOUISE ROGNON

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année.
Par la même occasion, elle l'informe que

le restaurant sera ouvert le mardi
1er janvier 1963

I FRITZ GAILAND
MENUISIER - LES BERCLES

présente A sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'année nouvelle

DANIEL TÔDTLI
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Place de la Gare - Crêt-Taconnet
présente A sa fidèle clientèle, à ses
amis et connaissances, ses vœux les

meilleurs pour l'an nouveau

Madame LOEFFE L
Magasin de journaux, Maladière 16

présen te à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

A. VAUTHIER
Agent général de PATRIA

Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 1
présente A ses assurés , amis

et connaissances, ses meilleurs vœux
â ^occasion de l'année nouvelle ]



J'ai « fêté» IVoël
à Derlin -bst...

Noël, c'est bien connu, est la f ête de la joie. Mais Noël peut être
aussi un jour empli de tristesse. Et lorsque cette tristesse est multipliée
par plusieurs millions, alors cela d evient tragique. Je viens d'en faire
Pexpérience. Dans l'immense cité qu'est Berlin-Est, tout était d'une
mélancolie qui vous prend à la gorge, qui vous enserre. Tout était
pauvre, d'une pauvreté invraisemblable dans notre florissant XXe siècle.

De notre envoyé spécial
SERGE DOURNOV

Un «les seuls arbres de Noël i l luminé  au centre de Berlin-Est
celui de l'Alexander-Platz.

Dans les rues de Berlin-Est, les trams ne manquent pas. On se
demande même pourquoi U y en a aillant, puisque personne ne

s'en sert.

Le métro n'a pas plus de succès que les trains. Ce vagon , com-
plètement vide tout comme les cinq autres île la rame, a été
photographié à 5 heures de l'après-midi entre Friedrieh-
bahnhof et Alexaiider-l'lniy.. deux des points les plus importants

de la capitale.

Bien souvent les arbres de Noël sont accompagnés tle slogans
marxistes. Ainsi ceux-ci entre lesquels on i»eul lire « Une nou-
velle ère s'est ouverte pour le peuple allemand, ère socialiste.

Les Allemands sont friands de pâtisserie et de confiserie. A
Berlin-Ouest les magasins regorgent de « lielikalr. ssen » . A l'Est
les boutiques offrent, en celte même période, des pastilles de

lait complet !

« L'animation » dans les rues de Berlin-Est. On reconnaît la Franzosischerstrasse (photogra- 1
phiée à 4 heures de l'après-midi) et Unter den Linden.

On n'atterrit pas à Berlin comme on le fait
ailleurs. Suivant sa nationalité, l'avion qui vous
transporte ira se poser sur tel ou tel aéroport
qui , en même temps, tient lieu de base mili-
taire aux troupes d'occupation. Vous débarquez
donc dans l'ex-capitale allemande avec, en face
de vous , la réalité personnifiée par les soldats
étrangers en uniforme. Et, dès ce moment-là, il
n 'est plus possible d'oublier que vous êtes au
cœur même de l'endroit où s'affrontent les deux
blocs, les deux tendances, les deux idéologies
totalement différentes mais se réclamant de la
même cause : la paix.

C'est ce que je me disais ce 24 décembre, en
sortant de la base française de Berlin-Tegel.
Mais je dus bien vite laisser ces considérations
de côté. Les sapins de Noël disposés autour de
la caserne principale me rappelaient le but que
je m'étais fixé : fêter Noël de l'autre côté de ce
trop fameux mur, m'associer pendant un jour
à la vie de ces Berlinois coupés du reste du
monde.

Il me fallut près d'une heure pour gagner
l'un des deux points de passage autorisés. On
ne peut , en effet , tenter de forcer le béton qu'à
la Friedrichstrasse, où l'on traverse véritable-
ment le mur et ses nombreuses chicanes , ou à
la Friedrichbahnhof , grâce au métropolitain qui
se joue de cet obstacle en passant sous terre,
mais qui s'arrête exactement en face d'un local
approprié. En trente-cinq minutes, un autobus
m'avait amené au centre du secteur américain,
et en vingt-cinq minutes,
un taxi me faisait décou-
vrir une portion de honte
qui,.,.sur une . distance de
45 km, sillonne et coupe
les rues de l'immense cité
germanique.

Journaliste :
formalités
simplifiées

Les formalités de passa-
ge furent simples. Dernier
entré dans le baraquement
de bois, après avoir admi-
ré les mitraillettes des
M.P. américains, puis des
« vopos > en enfin des
douaniers est - allemands,
j'en rassortis bien avant
tous ceux qui attendaient
un laissez-passer. On me
prit mon passeport quel-
ques secondes, et on me
le rendit aussitôt. Je pou-
vais passer. Les trois appa-
reils photographiques que
je portais bien en vue
n'effrayèrent personne. On
m'expliqua même que ma
qualité de journaliste, men-
tionnée sur mes papiers,

Le mur va de l'Ouest. Comme on peut s'en rendre compte il est
fort difficile de passer.

était en elle-même une au-
torisation.

La première impression ressentie en longeanl
l'interminable Friedrichstrasse est l'absence
totale de vie. Aucune circulation , pas même une
bicyclette ou une moto qui sont les véhicules
les plus utilisés en démocratie populaire. Pas mê-
me un piéton.

Certes , il fait froid , et cela n 'incite guère à
la promenade. Certes, c'est la veille de Noël,
une fête que l'on passe généralement en famille.
Mais il est 2 heures de l'après-midi, et ce n 'est
pas si tôt que l'on allume l'arbre. A l'Ouest,
que je viens de quitter , les femmes courent
encore les magasins pour faire les derniers
achats. Ici, rien. Un tram passe, vide. Un peu
plus loin , un autobus à imp ériale n 'a que les
employ és pour passagers. Enfin passe une voiture.
Ses plaques danoises m'indi quent que ce ne sont
pas des indigènes , mais bien des touristes, des
curieux peut-être.

A l'angle de Unter den Linden qui, il n'y a
pas si longtemps, s'appelait encore Staliner-Allee,
un agent de police , dans une cabane à quelque
six mètres de hauteur , est chargé de régler la
circulat ion en faisant marcher les sept ou huit
signaux lumineux  de cet important carrefour.
Mais les « Champs-Elysées » est-berlinois sont
vides et déserts.

Enfi n une légère animation.  C'est la Fried-
richbahnhof. Tous les trains qui arrivent à Ber-
lin , venant  de l' autre Allemagne , s'y arrêtent.
C'est également le second point de passage des
étrangers qui arrivent en métro. Des « vopos »
armés marchent le long des voies, tout comme
le long du mur. Les fui tes  sont impossibles. A
l ' in tér ieur  du hall central , un arbre de Noël,
le premier qui s'of f re  à ma vue. Une c inquan-
taine de personnes sont là, discutant, attendant
un train , et leur présence me réconforte : enfin
je ne suis p lus seul !

Pour manger :
présentez vos papiers !

Un restaurant .  J' ent re  pour déjeuner . Aussitôt
un garçon vient , la carte à la main.

— Guien Tag, Mein Herr. Haben Sie Pap ier,
bitte ?

Cette phrase me laisse perplexe. Ai-j è à ce
point perdu mes notions d allemand ou me de-
mande-t-on vraiment mes pap iers ? Si encore
j' avais en face de moi un agent... mais un gar-
çon de café !

La question étant répétée par mon interlo-

cuteur, je m'exécute. Mon passeport ne semble
guère lé satisfaire. Ce qu'il veut, il me l'expli-
que, c'est le bon de change qu'on m'a remis en
passant la ligne de démarcation. L'ayant vu, i]
s'excuse et prend note de mes désirs.

Cette vérification est moins terrible une fois
qu'on en connaît la raison : il ne s'agit que de
voir si les marks orientaux que l'on possède onl
bien été acquis légalement. Car les Américains,
en divers postes de Berlin-Ouest, et notamment
devant le mur, donnent quatre marks orientaux
pour un seul mark occidental. Ce qui a pour
effet de ruiner , petit à petit, le trésor du gou-
vernement de Pankov.

Mon repas est servi. Je mange mal , mais cela
n'est pas l'apanage de Berlin-Est seulement. De
l'autre côté, en effet , on sert également de la
cuisine allemande , et celle-ci n'est pas réputée
pour être fine. Seule différence , le luxe esl
totalement exclu. Et je dois me rabattre sur
une escalope panée accompagnée de spaghetti.

Au cours du repas, j'entends , chaque fois qu 'un
nouveau client entre , le « Pap ier bitte ». Et je
vois mélancoliquement un vieux monsieur, cer-
tainement mutilé de guerre vu son infirmité ,
ressortir sans avoir été servi : lui , il était en
ordre, mais pas la dame qui l'accompagnait !

Une ville morte
Quatre heures de l'après-midi. Je reprends

ma promenade à travers les rues qui, décidément,

restent désertes. Les services publics , qu 'il s'a-
gisse des trams, des autobus, du métro ou du
métro aérien , sont toujours aussi peu encom-
brés. Dans le « subway » qui me conduit à
l'Alexanderplatz , je suis seul. Personne ne mon-
te ni ne descend aux quatre gares où il s'arrête.
Il est vrai que le 24 décembre est un jour férié ,
mais où sont donc passés les trois millions et
demi d'habitants ?

Les magasins sont fermés pour la p lupart. D' ail-
leurs, du dehors , on les voit vides ou presque .
Les rares vitrines qui commencent à s'illuminer
laissent apparaître une pauvreté qui tranche énor-
mément avec celui de l'Ouest. Seuls quelques
commerces sortent de l'ordinaire : non seulement
les articles présentés sont d' un niveau p lus élevé,
mais encore une certaine décoration rappelle
Noël. Le tout manque pourtant de féerie et
l'isolement enlève le charme qui devrait s'en
dégager.

Contacts tout de même
Mes efforts pour établir le contact , après être

restés vains pendant une bonne partie de l'après*-
midi , donnent enfin quelques résultats. Un em-
ployé postal , par exemp le — qui , soit dit en
passant , m'obtient une communication télé pho-
nique pour Genève en trois minutes — veut bien
répondre à mes questions :

— Que faites-v ous le jour de Noël ?
— Exactement  la même chose que les gens

de Berlin-Ouest ! (Ganz genau wie die Leute von
West-Berlin.)

— C'est-à-dire ?
— Nous fêtons en famille.
— Allumez-vous un arbre ?
— Oui.
— Avez-vous des enfants  ?
— Oui , deux.
— Leur offrez-vous quelque chose ?
— Oui , des jouets .
— Me permettez-vous de venir quel ques ins-

tants chez vous , ce soir ?
— Non , impossible.
Pourquoi « impossible»? Dix fois je l'ai en-

tendu ce mot qui réduisai t  mes espoirs à néant .
J'avais pour tan t  dans mes poches quel ques pla-
ques d'excellent chocolat qui auraient fait  p laisir
aux enfants. Mais ni le postier , ni les receveuses
de métro, ni l'emp loyé rie gare, ni le garçon de
café , ni les trois ou quatre personnes que j' ai
pu arrêter dans la rue n 'ont accepté.

Alors, en désespoir de cause, j'ai cherché de

la lumière. Et j' ai tiré les sonnettes : pas de
réponse. Les gens étaient pourtant là. Mais on
ne répond pas à l'intrus. Peut-être qu 'à Berlin-
Est on n 'accepte pas les visites. Même pas uni
soir de Noël...

Je sais pourtant que les sap ins ont brillé»
souvent , dans les. familles berlinoises. Preuve ert
est le tour de métro aérien que je me suia
imposé et qui m'a permis de vérifier cela. Pas-
sant sans cesse à la hauteur du premier ou da
second étage, il n 'était pas difficile de voir
scintiller les petites bougies, qui ont la même
signification d'un côté et de l'autre. Mais, ici»
on ne fait ça « qu'en famille ».

Dernière constatation : les Berlinois de l'Ouest
ne doivent pas connaître Babelais. Ils ne dow
vent pas savoir , comme l'a déclaré cet auteufl
célèbre, que le rire est le propre de l'homme*
Je n 'ai vu, en effet , aucun visage illuminé. Seul
un gosse aurait pu me réconcilier avec la gaieté*
Mais je n 'ai pas vu un seul gosse !

J'ai donc dû me résigner. Je n 'aurais pas, cette
année, mon sapin , ne serait-ce que cinq minutes»
Je me suis contenté des quelques arbres « pu*
blics » comme celui de l'Alexanderplatz , de la
Bosethalplatz , ou encore de la Potsdamerplatz»
Et encore ceux-ci étaient-ils encadrés de savantes
doctrines marxistes dont le moins qu'on puisse)
dire est qu'elles étaient de fort mauvais goût»

Mon copain Wolfgang
Je suis retourné au restaurant où j'avais mange»;

quelques heures auparavant. Non pas que soi»
cadre me plaisait particulièrement, mais parce !
qu'il m'était impossible de trouver un autre éta*
blissement. C'est là que je fis la connaissance
de Wolfgang, un jeune homme de 23 ans.

Triste, sale, pas rasé, il était assis à la tabla
où j'avais trouvé une place. D me regardait sans
cesse. J'engageai la conversation, sur le même!
thème que j'avais employé avec mes précédent^
interlocuteurs. Que faisait-il ce soir, où rêtait-ii
Noël ?

La réponse tomba, terrible : il ne fêtait pa^
Noël. Il était seul à Berlin-Est. Avant la cons»
truction du mur, voilà trois ans, ses parentsi
s'étaient réfugiés à l'Ouest. Lui, en apprentis*;
sage, avait décidé de rester jusqu'à la fin dej
celui-ci. Sa fiancée, Dora, voulait également
attendre quelque temps.

A Noël 1960, ils avaient décidé de rejoindrai
ensemble les parents de Wolfgang. On passa don»
vers l'Ouest, ou plus exactement on tenta d«
passer. Dora réussit. Wolfgang fut empêché. Il
fut arrêté , passa une nuit dans un poste approf
prié , puis fut relâché, mais marqué sur unef
liste et surveillé. Ppur renouveler sa tentative, i$
décida d'attendre un peu. Privé de Dora et daf
l'affection des siens, ce fut difficile. Mais s'en^
gager immédiatement aurait été une folie. Alors
vint la construction du mur, décidée brutale^
ment, qui lui enleva tout espoir.

Et depuis qu'il sait qu'il ne reverra peut-être!
plus les siens, Wolfgang s'est laissé aller. Son|
parler , au fur et à mesure qu'il me conte sonf
histoire, me laisse croire qu'il est de bonnet
famille. Pourtant , son allure cadre mal aveo
son instruction et son éducation. Il' travailla
maintenant  dans un cirque qui donne en per#
manence des représentations a Berlin-Est. Noël»
pour lui , est un mauvais jour. Un jou r qui lui
rappelle trop de souvenirs, peut-êtr e à jamais
évanouis.

Pendan t  toute sa confession , Wolfgang, que
j' ai pris en sympathie, a commandé des bières
Et quand je l'ai quitté , malheureux , parce que
ne pouvant rien pour lui, je l'ai laissé à son
ivresse.

Pauvre Wolfgang ! D'un seul coup j' ai compris
ce qu 'était le drame de Berlin. Politi que ou
idéologie , comment peut-on séparer des êtres qui
n 'ont rien fai t  pour cela, comment peut-on pri-
ver une mère de ses enfants , un fiancé de sa
bien-aimée ? Ce soir de Noël , j' aurais voulu
aider Wolfgang. Mais que peut faire un homme,
seul contre une loi , un mur , des barbelés et sur»
tout l ' incompréhension ?

La messe de minuit ? Natiirlich !
Il ne me restait p lus qu 'à aller à la messe de

minuit .  Elle devait avoir lieu. On me l'a aff i rmé
officiellement. J' ai donc a t tendu  par le froid
devant la cathédrale, à Unter den Linden. Mal-
heureusement , à m i n u i t , personne n 'était encore
là. Et seules les cloches de l'Ouest se faisaient
entendre dans le lo in t a in .  Il y a peut-être eu
une « Christmesse » à Berlin-Est , mais toujours
est-il que je n 'ai vu personne y aller. Et pour-
tant j' ai cherché...

Ouf !
Alors , n 'ayant plus rien à voir ni à entendre,

ne comprenant  d' ailleurs toujours pas , je repris,
à p ied , le chemin de la Friedrichstrasse. De
loin , j' aperçus les sapins du secteur américain.
Seul , au milieu de la nui t , j ' avais hâte de les
voir de près. Non pas que la peur me t enait ,
mais la tristesse que j' avais côtoyée tout au long
de la journée  m 'avait gagné.

Je . venais de passer un tr is te  Noël. Mais ma
iristesse passagère n 'était rien devant celle de
:.es millions d'hommes et de femmes, gavés do
slogans et privés de tout.

En somme, j 'étais un privilé gié. Peut-être était-
:e mon cadeau de Noël que de l' avoii- appris !

(Photos Serge Dournow)
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La maison AMOS FRÈRES %̂^INSTALLATIONS SANITAIRES m

souhaite à ses fidèles clients el amis une bonne année ; fjg
elle les remercie de la confiance qu'ils ont bien voulu m
lui accorder durant ces deux premières années. >m
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| P. -A. Perret VAL-DE-RUZ ï
? chef de cuisine Tél. (038) 7 11 25 JI *'? *¦
J 31 décembre 1er janvier &
? ï
| Foie gros en getëe Assiettes du Valais g
^, Oxtail Consommé au ,porto *-
-F Barquettes aux morilles Vol-au-vent %
* Canard du pays ou Entrecôte Café  de Paris ou g
| Tournedos maison Poutef du pays %
| Garniture de légumes Garniture de légumes ï
| Pommes daup hincs Pommes Lorette g
| S«to<*e 5afade •
* Fromage Coupe de l'an nouveau ï
¦# Coupe Saint-Sy lvestre 2-
-S g-
g Prière de réserver sa table & Bons vœux pour 1963 J
£ M. et Mme P.-A. PERRET J
* S"
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Hôtel de la Couronne
CRESSIER

Menus spéciaux pour les fêtes :
*

Dîner aux chandelles
de Saint-Sylvestre

Jean-Louis Giroud, j
Tél. 7 71 58 maître rôtisseur

¦

>̂ *r 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 bonnes bouteilles de nos crus

et des grands vins de France

SALLE A MANGER AU PREMIER ÉTAGE

Prière de réserver sa table, s. v. p.

M. et Mme M. Rothacher
Salon de coiffure - Vauseyon

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

restera fermé
du 1er au 6 janvier 1963 inclus.

Ç§|ui RESTAURANT - BAR <j*| i

? de la Croix-Blanche - Corcelles "* j
où noue attendent G. et A. Hamel

qui , ainsi que leur personnel ,
vous présentent  leurs vœux

les meilleurs pour l'An nouveau
et leurs menus toujours très soignés

ENTRÉES :
Croûte aux morilles

ou Terrine Maison
ou Asperges mayonnaise

Consommé
MENTIS :

Filet» mignons a l'Indienne
ou Tournedos t Leroi » spécialité du

chef
ou Poulet au grand four

Garniture maison et salade
Dessert

Commander d'avance, c'est bien
Tél. 8 14 74

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

Menas de f in d 'année
à la carte

Toujours son entrecôte « Café  de Paris »
Fondue bourgui gnonne

Truite de vivier
Emincé de veau au curry

Sur commande : menu selon désir .

« AU GROTTO »
vous trouverez une ambiance sym-
path ique et agréable. Et , pour bien
terminer l'année , ren dez visite à
notre gentille barmaid Rolande
dans son bar , accueillant.

AU 1er ÉTAGE

DANSE avec Juke-Box
PAS D'ENNUI : ENTRÉE GRATUITE

Se recommande : la tenancièr e Valentine.

Hôtel des XIII Cantons, Peseux
Menu de Nouvel-An

CONSOMMA AU PORTO
TERRINE AU FOIE GRAS

FILETS MIGNONS A LA CREME
OU POULET ROTI

HARICOTS VERTS AU BEURRE
POMMES FRITES, SALADE

DESSERTS AU CHOIX

Réservez votre table i tél. 8 13 09

$ Tél. 5 30 31 
^ĵ> Dans un cadre original et unique 
^

8 4 Sylvestre et à Nouvel-An jjs
 ̂

Consommé double en tasse 
^«S Terrine t r u f f é e  g

^? Selle d' agnea u dorée au f o u r  Jl
°̂  ou Ŝ
 ̂

Poularde du pays »i?
|S? Jardinière de légumes <**>
*j> Vacherin glacé ^,
|̂  

Il est prudent de réserver sa table »tf

 ̂
Bonne et heureuse mutée 

^SjVi à tous nos f i i l è l e s  cl ients ô
L, Famille W. Mêler f*
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HÔTEL DU CHEVAL-BLANC SAINT-BLAISE

MENUS DE FÊTES
SOIGNÉS

Réservez votre tabtt
pour vos repas de Saint-Sylvestre

et de Nouvel-An

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

Demandez les menus an 7 M 07

Jean Fetscherin , chef de cuisine

MONSIEUR ET MADAME

Auguste BLANK
EPICERIE - SAINT-BLAISE

remercient leur f idè le  clientèle
et leur présentent  leurs vœux

pour l'an nouveau

I HÔTEL-RESTAURANT du SOLEIL I
t |

1 NEUCHÂTEL  % ~̂?M P 5 25 30 f

t *
| LE MENU DE SYLVESTRE LE MENU DE NOUVEL-AN t

Le cocktail de crevettes Ltt crème_à_la Reine g
2 La truite saumonée JfC Le consommé double «Confetti» sauce hollandaise £
JT La poularde <s Bruxelles » _ . ~7 . . .  S"
S à la « Père Lathuile » ** sorbet au vin fin *
| La salade à la paloise du Vignoble g
jj Le mignon de Charolals ïj -
H Le soufflé glacé Rossinl jC au Grand Marnier Les pommes noisettes dorées Jf
.& . .. La salade Nouvel-An Jfj i  Les mignardises du Soleil Jfc L orange farcie Jf
X Délices de fromage c fruits au marasquin » J
j* Les friandises du Soleil U-
| Menu complet Fr. 16.— Menn complet Fr. 18.— j
"& Sans premier plat Fr. 12.— Sans premier plat Fr. 15.— j ).t *jj II est recommandé de retenir sa table fy  5 25 30 

^
| SALLE A MANGER AU 1er ÉTAGE %
jx Monsieut et Madame Raymond Humbert-V'hlmann $.
c vous présentent leurs vœux et souhaits les meilleurs Jr
2 ' pour l'année 1963 S
¦K u-

HOSTELLERIE des PLATANES
Chez-le-Bart

Pour Sylvestre et Nouvel-An

menus de fête très soignés
(Il est prudent de réserver)

Tél. 6 71 96

Nous adressons A notre aimable clientèle
nos meilleurs vœux pour 1963

Emilt Gessler et famille.

>bJrù-à-&-dr r̂*tr r̂ r̂^r^rirù-fr*b~èrirtr r̂^r&-^^ A' •&-&-& 'àr'ir-ti-ir-èr-èr-tr-ti-K

l( |—ng-7 Saint-Sylvestre et Nouvel-An (l
)) U~s Pas d'orchestre I ))
(( À̂iÊà, Mais d' excel lents  menus... (f

$£mmmB m
)) *̂^ >Ë X ®  d_^—s*"" ^T Croix- ))(( Js \ iL-. du-Marehé ((
W n i i  i i. t Neuchâtel \\J )  Bonne et heureuse année A tous gj 6 28 61 //

Le restaurant - boucherie

du Raisin, Cortaillod
présente ses bons vœux A sa f idèle  clientèle et rappel le

ses spécialités de la maison :

Filets de perches au beurre
Palée en sauce

Entrecôtes et poulet
Surprise à minuit,
ambiance et gaieté

Son jeu de quilles automatique

Se recommande : famille Kohli , tél. 6 44 51

Nos magasins seront fermés
le mercredi 2 janvier 1963
(pour donner un repos bien mérité à nos
employés)

Le jeudi 3 janvier
nos magasins seront ouverts
dès 7 heures

ÀÊJ^^l'U direct ion et le. personne l  sou-
f if f ly  Imitent à leur aimable, c l i en t è l e ,

ÀgS? "n heureux Nouvel-A n et une bon-
j ||H ne année pour l'an 1963.

^ Nos vœux ^J  ̂ les plus sincères m
Jr A tous nos clients ^L

% P. BERGER %
^r Epicerie fine - Rue du Seyon ^L

i ** î

Hôtel du Verger, Thielle
La Famille Dreyer remercie sa f idèle clien-
tèle et lui présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année.

SYLVESTRE • DANSE

Sylvestre et Nouvel-An
Pour bien manger sans trop dépenser,

adressez-vous au

Mouton d'Or, à Villiers
Par la même occasion ,

nous vous présentons nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M. Villars *. Tél. 7 14 03
« 

Repuis , à Grandson ,

VIDOUDEZ
f idè le  clientèle

: pour l'année 1963
12 - Neuchâtel

DÉBARRAS
de caves et galetas —
logements entiers après
décès.

Léon Hoefler, place des
Halles 6, Neuchâtel . Tél.
5 71 15.

ANTOINE S CHMID FILS
FOURREUR
8, Beaux-Arts S
présente A son honorable clientèle , A ses amis
et connaissances , ses vœux les p lus sincères
pour l'An nouveau

Le représentant du

CHARLES
présente A sa

ses meilleurs vœua
Rue du Seyon

«va, ̂ ^' s y ^^*^ /̂ ,SB5A

Tél. (031) 3 11 50

LA CONFISE 
foQç^

sera fermée
les 1er et 2 janvier 1963

Elle saisit l' occasion de remercier sa f idèle
clientèle de la confiance qu 'elle lui a
témoi gnée en 1962 et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mario POGGIA
MENUISERIE - CHARPENTE

présente ses bons vœux pour 1963
A sa f idè le  clientèle

PEUGEOT

(( J.-L. Segessemann et ses fils ))

i GARAGE
J DU LITTORAL

J NEUCHATEL ((

f ) adressent A leur f idèle clientèle ))
\\ leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année . \\

LE MANÈGE DE COLOMBIER
présente  à sa f idè le  clientèle , A ses amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A. von ERDEY, directeur

P H O T O - C I N É  A M É R I C A I N
MM. CADEK ET ASCHWANDEN

présente nt A leur f idè le  clientèle , A leurs amis
el connaissanc es , leurs meilleurs vœux p our la nouvelle

année et les avisent que le magasin sera fermé
jusqu 'au lundi 7 janvier inclus

H^Wll UI MII B I H !!¦¦» I II M II 1II I ' I  

rânnnn PMnnnnnnnnn
 ̂ Madame CÉCILE MALET ^S

$£ et sa fille MICHÈLE SS

| BAR ALBA |
25 adressent A tous 23
S» , leurs meilleurs vœux pour ian ^SS,
S£ nouveau 

^Ww.f- I*."



ALBER T GUYE
Dip lômé fédéral  en assurances
La Générale de Berne, ASS.
NEUCHATEL

Boucherie Centrale
C. Sleudler - CORCELLES

!

Mme E. AMSTUTZ
FOURRUR E
Côte 33, Neuchâtel

HOTEL DE LA TRUITE
CHAMP-DU-MOU LIN

Maison Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

GARAGE CARROSSERIE ANDRÉ CURRIT
LES VERRIÈRES - '
Agence Renault et Vespa

RESTAURANT
DE LA TONNELLE
Famille Racine-Kiinzli
MONTMOLLIN
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* î A'oi/s tfoi/s souhaitons î
Jouze mors Je bonheur \

VIÉNA S. A.
CARRELAGES - REVÊTEMENTS
ASPHALTAGES
Neuchâtel

ISIDORE CHESl
COUTELLERIE - PARAPLUIES
Rue du Concert

MA RCEL GUILLOT
-- SERRURERIE - FERRONNERIE

Ecluse 21 - Neuchâte l

Trois photos Avipress - J.-P. Baillod)

Veuve Cari Donner & F ils
ENTREPR ISE DE SERRURER IE
Bellevaux 8

HOTEL DU POISSON
MARIN
Famille J. Kupper

FRITZ GROSS & FILS
FERBLANTERIE -
APPAREILLAGE

LEHNHERR f rères et f amille
COMMERCE DE VOLAILLE
MARIN ET NEUCHATEL

CRÉMERIE DU CHALET
*Mme et M. Th. Lienhard

Seyon 4

G. ROSSIER
ÉLECTRICITÉ
PESEUX

J. Fro idevaux-Persoz
BOULANGERIE - PATISSERIE
Parcs 54 - Neuchâtel

AGENCE UNDERWOOD
Henri Drape l, machines A écrire
Rue de l 'Hôpital 2

Maison Lambert & Cie
CAMIONNAGE OFFICIEL
Déménagemen ts - Garde-meubles

LA DIRECTION «
LA RÉDACTION
ET L ADMINISTRATION

de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

. .——— ' V i i i  !!¦¦¦¦————ri n. i metUÊUÊammmmmmmmitmmmeiMmmm -

Claude SCHNEIDER
TABACS ET CIGARES
Rue de l 'Hôpital

MAISON SANDOZ
HORLOGERIE - OPTIQUE
PESEUX

Madame Valentine Gillet
HOTEL DES DEUX-COLOMBES
COLOMBIER

GARAGE DU STADE
J. Riegert suce, de Ch. Bula
<P 038 5 li 67
NEUCHATEL , 19,. Pierre-à-Mazel

A. KNECH T
BOULANGERIE - PATISSERIE
Place du Marché

LAITERIE DU LAC
Saint-Honoré 12
M. et Mme R. Nussbaum-Calame

¦ ¦i  i, ——— i , i

BO LO M EY
Machines et meubles de bureau
Organisation - Planning
Panneaux d' a f f i chage
BOINE 2, NEUCHA TEL

Sj Mbvtqzi éi Q
Place du Marché - Neuchâtel

M. H. GACOND
CORDONNERIE DES MOULINS
NEUCHATEL

R. BEIELER
TONNELLERIE-DISTILLERIE
AUVERNIER

ED OUARD
ROULIN
RADIO SPÉCIALISTE
Seyon 18

/>/ SÊYON 5
*£ NEUCHATEL

PRÉBANDIER S. A.
CHA UFFAGE
Neuchâtel

BOU CHERIE - CHARCUTERIE

CH. HÂNI
H. Perriraz , suce.
CONFISERIE - PATISSERIE

CERCLE TESSINOIS
MOULINS 21 LE COMITÉ

La direction du
CINÉMA APOLLO
21, faubourg du Lac

LA MAISON ANTOINE
FLEURISTE

¦'¦" ' *.»

LE CAFÉ DES AMIS
M. et Mme Dessoulavy
Les Geneveys-sur-Coffrane

HOTEL DES PONTINS
VALANGIN

Mme Edwika Haneschka
INSTITUT DE BEAUTÉ
Rue du Concert 4

ZIMMERMANN S.A.
ÉPICERIE FINE
p lus que centenaire
15 magasin n

ANDRÉ LAUENER
R EPRÉSENTANT DES PRODUITS « SONAX »
ET DE LA R. M. HOLLINGSHEA D, CAMDEN
Sachiez 21 Neuchâte l

Boucherie des Fahys
M. DENIS MUSY
Fahys î - Neuchâtel

Monsieur et Madame
Stotzer-Cachemaille
BEURRE ET FROMA GES
Rue du Trésor 2

M. HENRI MATTHEY et f amille
TRANSPORTS - COLOMBIER

¦

M m* et M. Bernard Mayer
ÉPICERIE
France 16 - LE LOCLE
(anciennement Saint-Maurice 1,
A Neuchâtel)

GEORGES JORDAN
Electricité
Saint-Maurice 11

S. A. HA NS GYGAX
NEUCHATEL

P. GUGG1SBERG & f ils
CORDONNERIE
Poteaux 5 - 1er étage

ANDRÉ CHABLOZ
CYCLES ET MOTOS - BOUDRY

CAFÉ DE GIBRALTAR
CHEZ * JEAN-JEAN »

/PBP SqE tt fE J y m

BBEcl/ lmlmf/\&\J2/\ s 9 > rue de l'Hôp ital
C P A f l f  U MH I E

BAZAR
NEUCHATELOIS
Blanche Kung
Sa int-Maurice 11

AU MIROIR
VITRERIE - ENCADREMENTS
BIBELOTS
Terreaux 7

ÉBÉNISTERIE HURNI
Sablons 34 - Neuchâtel

FRED BALMER
CYCLES - MOTOS - JOUE TS
FLEURIER

HO TEL FLEUR DE LYS
M. et Mme J. SCHWEIZER
Neuchâ tel

MARIO CASANOVA
GYPSERIE - PEINTURE
Tivoli 2 - Serrières

GACOND et RENAUD
PAYSAGISTES
Neuchâtel

OTTO BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS
Seyon 28

ANDRÉ JUILLERA T
MENUISERIE
Quai Suchard 6

R. GAFFIOT
ARTICLES DE PÊCHE
Seyon 1 - Neuchâtel

fiWÊLÂ̂  ^

Place-d'Armes 1

ZANE TTA
LA SOURCE DU S A L A M I
Moulins 23

CAFÉ DE LA COTE
PESEUX
Tél. 8 12 12

«-'>w COIFFURE

11. PIERRE-A-MAZEL
NEUCHATEL

E. GUTKNECH T
LAITERIE - ÉPICERIE
Temp le-Neuf

PAUL KIENHOLZ
BOULANGERIE-PATISSERIE
Pierre-à-Mazel 6
Tél . 5 31 75

DECOPPET FRÈRES
MENUISERIE - CHARPENTE
Evole 49 - Tél. 5 12 67

lITl I CONFISERIE
t'JJêUJëT PATISSERIE

OS^Ŝ Ï) TEA-ROOM

¦ ¦ ¦ > - -
-
-
-

¦ 



M. et Mme SAMUEL TISSOT COFFRANE Entreprise Nosêda & CieAUX CAVES DE BOURGOGNE Hôtel du Lion d'Or SAINT -BLAISE et NEUCH âTEL
VINS ET LIQUEURS
Hôp ital 20

AUVERNIER HÔTEL DU LAC ÉMJHHŴ^^ĤM)1!̂ "\~~~\\ 'EF-:' NEUCHÂTEL LES HALLES
Charly Cerf  et fami l le  Br ^̂ !̂ ^ ~3 rV^r"PV^TT  ̂i;K.| y .vif» [ £ £ £*"*'"'*''"* '*" Montandon

AUVERNIER HÔTEL DU POISSON f̂iffAliliMiyil
8 

W MlL"lffl \ I fi . JSL NEUCHÂTEL INSTAURANT DU JURA
Famil le W. Isler-Chautems m 'A T/§: ife ftfÇ^L- i w - Monnier-Rudrich

BOUDRY HÔTEL DE L'AREUSE : ," t ' il : .',i' '' ; ' IwftT/ l NEUC H ÂTEL RESTAURA NT MÉTROPOLE
Y. Moy B HP ̂ lEsL./ 1| i Ji î1.!' Robert Bornand

BOUDRY HÔTEL DU LION D'OR lÉÉÉB^̂ ÉÉÉÉÉÉiHS lAuj k NEUCHÂTEL HÔTEL DU PEYROU
Mme Mouraux R - Merlotti

LE LANDERON CAFÉ FÉDÉRAL SERRIÈRES RESTAURANT DU JORAN NEUCHÂTEL RESTAURANT DU ROCHER
P. Gerster Famille R. Piianaro L. Gerber

LE LANDERON HÔTEL DE LA POSTE THIELLE HÔTEL DU VERGER NEUCHÂTEL RESTAURANT SAINT- HONORî
J.-C. Jacquier Famille Dreyer W. Giqer

LE LANDERON CAFÉ SUISSE NEUCHÂTEL RESTAURANT BEAU-RIVAGE NEUCHÂTEL CAFÉ DU THÉÂTRE
Phili ppe Egger M. Paul! R. Schweizer

SAINT-BLAISE HÔTEL DE LA CROIX FÉDÉRALE NEUCHÂTEL BUFFET DE LA GARE NEUCHÂTEL CAFÉ DE LA TOUR
A. Farine H. Vock Famille John Favre-Facchinetti

i m i —^—î —" ^î ~^——— ' ' i  "m .. II. I I

ENTREPRISE S. FACCHINETTI
Gouttes-d'Or 78

i

WèèL
TÉLÉVISION - RADIO

LUDER
RADIO-TÉLÉVISION
Sablons 48 - Neuchâtel

CIGHELIO
HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE

Moulins 31, Neuchâtel
Mme William Bourquin et son f i l s

FAMILLE
EDMOND BECKER
CAFÉ - RESTAURANT
DE LA POSTE
Grand-Savagnier

LA LAITERIE S TEFFEN
RUE SAINT-MAURICE

f

GARAGES SCHENKER
PORT D'HAUTERIVE

M. et Mme PAUL STUCK
CAFÉ-RESTA URANT
DE LA BRASSERIE MULLER

-

NATALE SCACCHl
M E N U I S E R I E
Rue Jaquet-Droz 10

M.  et Mme ULYSSE CATTIN
ET FAMILLE

M. et Mme RENAUD
EPICERIE
76, rue de la Côte

• t

^mm'rançois^m^*m COIFFEUR DE PARIS ^v?^"̂ v. et ses ^m^
^^ collabovateur s ^-̂

M. et Mme Arthur Hanni
BOULANGERIE  - PATISSERIE
Ecluse 13

I

M. et Mme Samuel Balmer
et f amille
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
VALANGIN

JEAN FAIVRE
AUTO-MOTO ÉCOLE

Charcuterie Albert Guye
LA COUDRE

MADAME
MADELEINE LINDER
Pédicure
Faubourg du Lac 5

O. VOEGELI
AMEUBLEMENTS
Quai Godet 14

M. et Mme MERLOTTI
RESTAURANT DE
L'HOTEL DUPEYROU
Neuchâtel

A. et M. GAUTHE Y
Frères & Cie
PESEUX
Eaux minérales - Grape-fruit
« Silver-Star » - « Vivi-Cola »

\ Petit Hôtel de Chaumont
Mme LOUISE ROGNON
N ouvelle tenancière

RESTAURANT
DE LA PETITE CAVE
Chavannes 19
M. et Mme 0. Vivarelli

F. GUTMANN FILS
BOUCHER IE
Rue Pourtalès 1

P h o t o  • O P T I Q U E  ¦ C l n i

• s o u ,  l e s  A r c a d e s .

MARCEL NOBS
ÉLECTRICITÉ-AUTOMOBILE
SERVICE LUCAS
Pierre-à-Mazel 6 - Neuchâtel
Tél. (038) 5 38 18

Monsieur et Madame
Ch. MARAZZI-IMER
COMMERCE DE LÉGUMES
SAINT-BLAISE

JEAN JABERG
CYCLES - SAINT-BLAISE

L'EN TREPRISE PIERRE PIZZERA
BOUDRY + NEUCHA TEL

RENÉ JUNOD
ENTREPR ISE D'ÉLECTRICITÉ
Chemin des Tunnels 2
Tél. 412 33 - Neuchâtel

M. et Mme A. WICHT
BOULANGERIE - PATISSERIE
Rue Louis-Favre 13

Hôpital 2 - Neuchâtel

Henri RACLE et f amille
ÊBÊNISTERIE - MENUISERIE
Tertre 22

LOUIS SIMONET
BOULANGERIE-PATISSERIE
Orangerie 2
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LOUIS FASNACHT
AGENT GÉNÉRAL
DE LA BALOISE-VIE
ET ACCIDEN T

MILO GOLAZ
EA UX MINERALES - NEU CHATEL

\

GARAGE DES JORDILS
AGENCE FIAT - AUTO-ÉCOLE
BOUDRY
M. et Mme A. Bindith

Poldi JAQUET
PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
Moulins 29, Neuchâtel

A. ROM AN G & FILS
SERRURIER
Tertre 40

ENTREPRISE
DE GYPSERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS - ENSEIGNES
ULYSSE BURN
Neuchâtel
Draizes 36 - Tél. 5 06 12

MARCEL MAGNIN
LAITERIE
Parcs 28 - Tél . 5 12 15

KUR T TREIER
LAITERIE-ÉPICERIE
Sablons 53 - Tél . 5 22 60

\

Cuirs et peaux
Rue de l'Hôp ital 3 - Neuchâtel

Monsieur et Madame ARMAND SCHMID
« L A  TABATIÈRE »
Seyon 1

Boucherie-charcuterie
C. SUDAN
la Coudre (NE)
Avenue du Vignoble 27

P.-A. BOSS
BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Rue de la Côte 68

A la Brioche Parisienne
Boulangerie G. Grang ier
Seyon 14 - Neuchâtel

Caf é du Cheval Blanc
Les Grattes
M. et Mme Henri BARFUSS

AUX TRAVAILLEURS
J. BANGERTER

' -

B. GROUX
ÉLECTRICIEN DIPLOM E
Neuchâtel - Hauterive

Monsieur et Madame
EUGÈNE EVARD
NÉGOCIANTS
Seyon 23

Cordonnerie du Théâtre
L. J .  CASTANO
Rue du Concert , Neuchâtel

QLLEORO

A. GRANDJEAN
CYCLES ET SPORTS
Rue du Seyon 24 a
Neuchâtel

Ch. & Em. SCHRAY
EN TREPRISE DE MENUISERIE
Neuchâtel , Côte 11

NAGEL
CHA UFFAGE - VENTILATION
SANITAIRE
Neuchâtel

Mme Georges CORDEY
et Fils
CYCLES ET MOTOS
Place Pury - Prébarreau 5

Caf é-restaurant des Parcs
M. et Mme G. GAFNER

Marguerite Huguenin
BRODERIES
Sous les Arcades



R. BUSSY - COIFFURE
11, Temple-Neuf , , ,.

CAFÉ - RES TAURANT
DU LITTORAL
M. et Mme René Barbezat

y£TEmENTs 

Peseux

Boulangerie - pâtisserie
ROBERT PERRENOUD
Avenue du ler-Mars 22

CARROSSERIE PAUL SCHOELLY
HAUTERIVE, Neuchâtel

L. MOLLIET ET FILS
EN TREPRISE DE NETTOYAG E

\\ %%m̂  Ed. FEUZuYïïm
INSTALLATION DE BUREAU \
Hauterive - Tél. 5 7215

Mme et M. Aimé Benoit
BOUCHERIE DES PARCSmm APSeyon 3 - Neuchâtel ^̂ ^̂ ^̂

GARAGES AP OLLO
ET DE L'ÉVOLE S. A.
CITROËN - DKW

MA ISON FREY
Relieur

MODES MARGUERITE
Grand-Rue 1

P. MONNEY Bellevaux 7
SALON LAVOIR
Parcs 56
Jaque t-Droz 12
Cortaillod - Gorgier

Monsieur et Madame
MAURICE BUGN ON
PAYSAGISTE
CORMONDRÈCHE

F. BORNICCHIA
ENTREPRISE
DE GYPSERIE-PE1NTURE

Bolducks des Lacs S.A.
FABRIQUE DE RUBANS
RECLAMES
6, Grands-Pins

&UincM ^^^ Î

L'entreprise
JEAN REZZONICO
Observatoire 24

MBBÊk

Y LE F.-C. XAMAX
à ses membres acti fs ,
pass i f s , supporters et
juniors

BORER - NEUCHA TEL
VENTE DE PIECES DETAC HEES
POUR AUTOMOBILES
DÉCHETS IND USTRIELS
Draizes 61

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER
E. Hotz

MARCEL BORNAND
CYCLES - MO TOS
Poteaux 4

MAISON F. BRUGÈRE
DÉCHETS INDUSTRIELS
FERS - METAUX
Ecluse 80 - Tél. S12 19
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GEORGES CAVIN
REPARATIONS SOIGNEES
DE TOUS GENRES DE TAPIS
LAVAGE ET NETTOYAGE
Immobilières 12 - Neuchâtel

Baaermeister & Cie
FERBLANTERIE • SANI TAIRE

PIERRE ALLIOLl
GYPSERIE - PEINTURE
Terreaux 3

Mademoiselle
BERTHE GAUCHAT
TAILLEUSE POUR GARÇONS
ET MESSIEURS - RÉPARATIONS

i Oratoire 3 - Raffinerie 4

Claude Mader et f amille
Agence pr incipale Vignoble
et Béroche
Union suisse assurance
Saint-Nico las 26

Pierre CHRIS TEN & Fils
PARQUETE UR - PESEUX

Mme Carmen LESCHOT
Grand-Rue 1 - Tél . 416 13 JH} 

Maison
m\ Louis Guenat
<̂j 0fy Combustibles

L. /j—» J j»—j ] 2, Passage Saint-Honoré
¦  ̂"¦'Uni G-J Neuchâtel

PRET A PORTER - COUTURE

¦ ¦ •*r***teîmm

-PAUL MARTI & FILS
COUVREURS
Vigner 27 - Saint-Biaise

LA BRIOCHE DU MAIL
Boulangerie-Pâtisserie du Mail
M. et Mme Michel Pasche
Tél . 5 28 54

ERIC BISCACCIANTI
POÊLIER-FUMISTE
Faubourg de la Gare 25

Les f tf s  de J.-E. Corna
Marcel Cornu, suce.
Vins de Neuchâtel « L'Aurçre »
Cormondrèche

|

RÉMY ALLIMANN
Agent général
ASSURANCES « ALPINA »
AGENCE « F ORTUNA-VIE »
11, faubourg du Lac, Neuchâtel

Boucherie du Vauseyon
M. et Mme MATTHEY

JA MES ISEL Y
AGENT GÉNÉRAL HEL VETIA - AC CIDENTS

LA MANUFACTURE
DE PAPIERS « ARCOR »

RENAUD & Cie S. A.

Hermann Bourquenoud
LAITERIE
Parcs 86 - Neuchâtel

:

HOTEL DU VIGNOBLE
PESEUX

RESTAURANT
DU PETIT-SA VAGNIER
M. et Mme Eugène SEITTER

Mesdemoiselles JAVET
ÉPICERIE - PRIM EURS
Parcs 56

ALBER T GILLIÉRON
BOIS - CHARBON - MAZOUT
FABRICATION DE LAINE DE
BOIS - CORTAILLOD

Hôtel de la Couronne
COFFRANE
Famille Marcel Monnier

FRÉDY ZWAHL EN
ENTREPRISE
DE COUVER T URE
Louis-Favre 11

STATION D 'ESSENCE
« CHEZ OSCAR »
Thielle - Neuchâtel

A. TURUANl H. ALIOTH
ENTREPRISE DE BATIMENT • PLATRERIE - PEINT l
DRAIZES 75 Avenue des Alpes 78 -

Y. REBER
BANDAGISTE - NEUCHATEL

E. HALDI
CHA UDRONNIER
MACHINES A CAFE
Ecluse 29

Menuiserie RITZ & Cie
Ecluse 76

GARAGE MODERNE CARROSSERIE
G.-H. Rossetti
BOUDEVILLIERS

M. JENNY-CLOTTU
ÉPICERIE-PRIMEURS
Place Pury 2

Marcel MENTHA & Cie
FERBLANTIER APPAREILLEUR
Neuchâtel : Seyon 17
La Chaux-de-Fonds: Crêtets 82

M. et Mme Robert BORNAND
et leur personnel

Restaurant Métropole
Neuchâtel

BHÏILOD

Mme et M. Ernest Kohler
EPICERIE - Ecluse 33

LES POR TEUSES
de la «Feuille d 'Avis de Neuchâtel »

Maison SCHREYER S.A.
STATION-SERVICE
DE LA CUVETTE
Vauseyon 80

MAURICE SCHORPP
ENTREPRISE DE SERRUR ERIE

LAITERIE GUILLET
GIBRALTA R ?0

JRE
Neuchâ tel

LAITERIE DE LA TREILLE
M. et Mme W. BILL - Rue de ia Treille 5

R. GSCHWIND
SALON DE COIFFUR E
Terreaux 2 - Neuchâtel

STATION SHELL
CORNAUX
Géran t : Georges Martin

MARCEL JACOT
ENTREPRISE DE COUVERTURE
Sablons 53 - Tél. 5 37 67

AGENCE

CONDOR CYCLES
Place du Monument

PIERRE JA QUES
CYCLES ET MOTOS

ROGER BISE
BOULANGERIE-PATISSERIE
Faubourg de la Gare 13
Battieux 4

CAFÉ DU NORD
M. et Mme W. BACHMANN

GARAGE
VUILLIOMENE T
CORNAUX



Lettres, petits paquets et papiers
d'affaires

a) jusqu 'à 250 g (dans le rayon local de 10
km - 10 c.) 20 c. ; b) au-delà de 250 g jus-
qu'à 1000 g 40 c.

Cartes postales
a) simples 10 c. ; b) avec double non affran-

chi pour la réponse 10 c. ; c) avec double affran-
chi pour la réponse 20 c.

Imprimés
dimensions minimums 10 X ' cm

' a) ordinaires (adressées) jusqu 'à 50 g b c. ;
au-delà de 50 jusqu 'à 250 g 10 c. ; au-delà de
250 jusqu 'à 500 g 15 c. ; au-delà de 500 jusqu 'à
1000 g 25 c.

b) sans adresse, par exemplaire, jusqu'à 50 g,
dimensions maximums 18 x 25 cm 3 c. ; au-delà
de 50 jusqu 'à 100 g, dimensions maximums
21 x 29 ,7 cm 5 c.

c) à l'examen (port de retour compris) jus-
qu 'à 50 g 8 c. ; au-delà de 50 jusqu 'à 250 g 15 c. ;
au-delà de 250 jusqu 'à 500 g 20 c. ; au-delà de
500 jusqu 'à 1000 g 30 c.

d) en prêt par les bibliothèques publiques (port
de retour compris) j usqu 'à 500 g, taxe comme
sous c) ; au-delà de 500 g jusqu 'à 2 K kg 30 c. ;
au-delà de 2 % jusqu 'à 4 kg 50 c.

Imprimés pour aveugles
(poids maximum 7 kg), gratuits.

Echantillons «le marchandises
a) ordinaires (adressés) jusqu 'à 250 g 10 C. ;

au-delà de 250 g jusqu 'à 500 g 20 c.
b) sans adresse , dimensions maximums 18 x

25 x i cm d'épaisseur ; jusqu 'à 50 g 5 c.
Recommandation

admise pour les envois indiqués ci-dessus (pour
les lettres , seulement jusq u'à 250 g) ; pour les
imprimés et les échantillons, seulement les envois
ordinaires (adressés) 30 c.

Colis
(Entre parenthèses , taxes des colis fragiles ou
encombrants)
, a) non inscrits : jusqu 'à 250 g 20 c. ; au-delà
de 250 g jusqu 'à 1 kg 40 c. ; au-delà de 1 kg
jusqu 'à 2 '/• kg 60 c. ; au-delà de 2 'h kg jus-
qu 'à 5 kg 90 c.

b) inscrits : jusqu 'à 250 g 40 c. (50) ; au-delà
de 250 g jusqu 'à 1 kg 60 c. (75) ; au-delà de
1 kg jusqu 'à 2 '!•. kg 90 c. (1 fr. 10) ; au-delà
de 2 '/ = kg jusqu 'à 5 kg 1 fr. 30 (1 fr. 60) ; au-
delà de 5 kg jusqu 'à- 7 '/« kg 1 fr. 70 (2 fr. 05) ;
au-delà de 7 '/< kg jusqu 'à 10 kg 2 fr. 20 (2 fr.
65) ; au-delà de 10 kg jusqu 'à 15 kg 2 fr. 80
(3 fr. 40 ) .

Envois zone I (jusqu 'à 100 km) : au-delà de
15 kg jusqu 'à 20 kg 4 fr. (4 fr. 80) ; au-delà
de 20 kg jusqu 'à 30 kg 6 fr. (7 fr. 20) ; au-delà
de 30 kg jusqu 'à 40 kg 8 fr. (9 fr. 60) ; au-delà
de 40 kg jusqu 'à 50 kg 10 fr. (12 fr)

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Envois zone II (au-delà de 100 m) : au-delà
de 15 kg jusqu 'à 20 kg 6 fr. (7 fr. 20) ; au-delà
de 20 kg jus qu'à 30 kg 9 fr. (10 fr. 80) ; au-delà
de 30 kg jusqu 'à 40 kg 12 fr. (14 fr. 40) ; au-delà
de 40 kg jusqu 'à 50 kg 15 fr. (18 fr.)

Non affranchis, 30 c. en plus.
Réduction de taxe pour les colis inscrits affran-

chis en numéraire et déposés le matin : jusqu 'à
5 kg 10 c. ; de plus de 5 kg 20 c.

Droit de factage : pour les colis de plus de 5
kg jusqu 'à 10 kg 40 c. ; pour les colis de plus
de 10 kg 70 c.

Envois avec valeur déclarée
déclaration de valeur illimitée

A ajouter à la taxe au poids : jus qu'à 300 fr.
de valeur déclarée 20 c. ; au-delà de 300 fr.,
jusqu 'à 500 fr. 30 c. ; en sus, par 500 fr. ou
fraction de 500 fr. en plus 10 c.

Remboursements
en sus de la taxe ordinaire de transport

jusqu'à 5 fr. 15 c. ; au-delà de 5 jusqu 'à 20 fr.
20c. ; en sus, par 10 fr. ou fraction de 10 fr. en
plus jusqu 'à 100 fr. 10 c. ; en sus, par 100 fr. ou
fraction de 100 fr. en plus, jusqu 'à 1000 fr. 20 c. ;
au-delà de 1000 fr. jusqu 'à 2000 fr. 3 fr.

Recouvrements
Taxe des lettres recommandées, plus une taxe

de recouvrement à payer par l'expéditeur et s'éle-
vant à 20 c.

Mandats de poste
montant maximum 10,000 fr.
jusqu 'à 20 fr. 30 c. ; au-delà de 20 fr. jusqu 'à
100 fr 40 c. ; en sus, par 100 fr. ou fraction de
100 fr. en plus, jusqu 'à 500 fr. 10 c. ; en sus,
par 500 fr. ou fraction de 500 fr. en plus 10 c.

Pour les mandats télégraphiques (montant
maximum 10,000 fr.), il est en outre perçu un
droit de 30 c. et la taxe ordinaire du télégramme
(pour les 15 premiers mots 1 fr. 25, et 5 c. en
sus par mot en plus).

Chèques postaux
a) versements jusqu 'à 5 fr. 5 c. ; au-delà de 5

fr. et jusqu 'à 20 fr. 10 c. ; au-delà de 20 fr. et
jusqu 'à 100 fr. 15 c. ; au-delà de 100 fr. et jus-
qu 'à 200 fr. 25 c. ; en sus, par 100 fr. ou fraction
de 100 fr. en plus, jusqu 'à 500 fr. 5 c ;  en sus,
par 500 fr. ou fraction de 500 fr. en plus 10 c. ;
en sus, par 500 fr. ou fraction de 500 fr. en plus,
10 c. ; taxe maximum 2 fr.

b) paiements aux guichets des offices de chèques
jusqu 'à 100 fr. 10 c. ; au-delà de 100 fr. et jus-
qu'à 500 fr. 15 c. ; en sus, par 500 fr. ou fraction
de 500 fr. en plus 5 c.

c) mandats de paiement Jusqu 'à 20 fr. 20 c. ;
au-delà de 20 fr. et jusqu 'à 100 fr. 25 c. ; au-delà
de 100 fr. et jusqu'à 500 fr. 35 c. ; par 500 fr.
où fraction de 500 en plus 5 c. en sus.

d) transferts (virements) gratuits.

Exprès
(Distribution par)

en sus de la taxe ordinaire de transport
1. Pour les envois jusqu 'à 1 kg. de toutes ca-

tégories , et pour les mandats de poste et mandats
de paiement ordinaires : a) dans un rayon de
1 l/i km ou dans le territoire urbain proprement
dit 80 c. ; b) en sus, par demi-kilomètre en plus
40 c.

2. Pour les envois de plus de 1 kg de toutes
catégories : a) dans un rayon de 1 '/i km ou
dans le territoire urbain proprement dit 1 fr. ;
b) en sus, par demi-kilomètre en plus 50 c.

3. Pour l'inscription au crédit immédiat de ver-
sements et de virements en faveur des comptes
de chèques postaux , avec remise par exprès de la
pièce justificative 1 fr. 20.

Pour l 'étrange r
Lettres

jusqu 'à 20 g 50 c. ; en sus, par 20 g en plus
30 c. (dans le rayon limitrophe de 30 km avec
l'Allemagne, l'Autriche et la France 30 c. par
20 g) ; poids maximum 2 kg.

Cartes postales
simples (dans le rayon limitrophe = 20 c.) 30 c. ;
avec double affranchi pour la réponse (dans le
rayon limitrophe 40 c.) 60 c.

Papiers d'affaires
par 50 g 10 c. ; taxe minimum 50 c. Poids maxi-
mum 2 kg.

Imprimés
par 50 g 10 c. ; poids maximum 3 kg, 5 kg s'il
s'agù de livres. Pour les journaux , écrits pério-
diques, livres, brochures, papiers de musique et
cartes géographiques 5 c. par 50 g.

Impressions pour aveugles
Poids maximum 7 kg gratuites.

Echantillons de marchandises
par 50 g 10 c. ; taxe minimum 20 c. (Poids maxi-
mum 500 g.)

Petits paquets
par 50 g 20 c. (Poids maximum 1 kg.) Taxe
minimum 1 fr.

Recommandation
admise pour les envois Indiqués ci-dessus (le récé-
pissé est gratuit) 50 c.

Lettres avec valeur déclarée
jusqu 'à 20 g (dans le rayon limitrophe = 30 c.)
50 c. ; en sus, par 20 g en plus 30 c. ; taxe
de recommandation 50 c. ; taxe à la valeur , par
300 fr. 60 c. (Poids maximum 2 kg.)

Roîtes avec valeur déclarée
par 50 g 30 c. ; mais au minimum 1 fr. 50 ;
taxe de recommandation 50 c. : taxe à la valeur
par 300 fr. 60 c. (Poids maximum 1 kg.)

Remboursements
admis sur tous les envois indiqués ci-dessus

En sus de la taxe ordinaire de transport et de
la taxe de recommandation : a) si le montant est
transmis par mandat de poste : jusqu'à 20 fr.
80 c. ; en sus, par 20 fr. ou fraction de 20 fr.
en plus , jusqu 'à 100 fr. 10 c. ; en sus, par 100 fr.
ou fraction de 100 fr. en plus, jusq u 'à 500 fr.
50 c. ; au-delà de 500 fr. jusqu 'à 1000 fr. 3 fr. 70;
au-delà de 1000 fr. jusqu 'à 1400 fr. 4 fr. 20 ;
b) si le montant est porté au crédit d'un compte
de chèques postaux 35 c.

Pour le montant maximum et le taux de con-
version , se renseigner au guichet.

Mandats de poste
jusqu 'à 20 fr. 50 c. ; au-delà de 20 jusqu 'à 50 fr.
60 c. ; au-delà de 50 fr. jusqu 'à 100 fr. 80 c. ;
au-delà de 100 jusqu 'à 200 fr. 1 fr. 20 ; au-delà
de 200 jusqu 'à 300 fr. 1 fr. 60 ; au-delà de 300
jusqu 'à 400 fr. 2 fr. ; au-delà de 400 jusqu 'à
500 fr. 2 fr. 40 ; au-delà de 500 jusqu 'à 1000 fr.
3 fr. ; de plus de 1000 fr. 3 fr. 60.

Pour le montant maximum et le taux de con-
version , se renseigner au guichet.

Recouvrements
Taxe d'une lettre recommandée (poids maxi-

mum 2 kg) . En outre, par valeur à recouvrer
présentée , encaissée ou non encaissée, un droit
d'encaissement ou de présentation de 35 c.

Coupons-réponse
Vente par les offices de poste, la pièce 60 c.
Les coupons étrangers sont échangés par les

offices de poste contre des timbres-poste d'une
valeur de 50 c. par coupon. Délai d'échange
illimité.

Colis
Pour les taxes et conditions , se renseigner au

guichet.
Les colis urgents sont soumis à une taxe au

poids double , plus le droit d'exprès, si la remise
par exprès est demandée.

Remboursement sur colis ; taxe ordinaire de
transport , plus la taxe de remboursement pour
objets de correspondance.

Exprès
(Distribution par)

En sus de la taxe ordinaire de transport :
a) pour les objets de correspondance 80 c. ; b)
pour les colis 1 fr. 10.

Poste aérienne
Surtaxe à destination des pays d'Europe : a)

lettres , cartes postales, mandats de poste , recou-
vrements , lettres et boites avec valeur déclarée ,
pas de surtaxe ; b) papiers d'affaires , imprimés,
impressions pour aveugles, échantillons de mar-
chandises, petits paquets , envois « Phonopost »,
par 50 g 10 c. ; c) journaux et écrits périodi-
ques expédiés régulièrement par l'éditeur , par
75 g 10 c. ; d) colis : se renseigner au guichet.

TARIF DES POSTES SUISSES

JANVIER La Chaux-de-Fonds 19

Le Locle 8 Les Verrlères 19

La Chaux-de-Fonds 16 La Brévllle 26

FÉVRIER JUILLET

Saint-Biaise . . . .  3 Le Locle 9
Le Locle 12 La Chaux-de-Fonds 17
La Chaux-de-Fonds 20 « nTTT
Vilars 25

Le Locle 13
MARS La Chaux-de-Fonds 21
Fontaines 11 SEPTEMBRE
Le Locle 12
La Chaux-de-Fonds 20 Le Loole 10

La Chaux-de-Fonds 18
AVRIL Les Verrières . . . .  18
_, , La Côte-aux-Fées . 23Couvet 1_ , . Les Ponts-de-Martel 24Le Locle 9

La Brévine 27La Sagne 10
Cernier 15 OCTOBRE
La Chaux-de-Fonds 17 „
Travers 20 Le Locle

'
.
'
.
'
.
'
.
'
.
"
.
"
. 8

Coffrane 29 La Sagne 9
.... Cernier 14MAI
„ . . _ , , .„ La Chaux-de-Fonds 16Saint-Blalse 13

, . .. Les Ponts-de-Martel 2«
Le Locle 14

_, , •— . Couvet 31La Chaux-de-Fonds lo
Dombresson 20 NOVEMBRE
Les Ponts-de-Martel 21 Travers i
Boudevilliers . . . .  27 Le Locle [ ] [ [ [ ]  u
Couvet 31 La Chaux-de-Fonds 20

JUIN DÉCEMBRE

Le Locle 11 Le Locle 10
Travers 15 La Chaux-de-Fonds 18

Foires et marchés au bétail
du canton de Neuchâtel

en 1963

DE LA «FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL ^
< , » . . . —vH Î H
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$& JANVIER - g FÉVRIER x g MARS T
1 Mardi Nouvel-An 1 Vendredi Brigitte 3 ' Vendredi Fête neuehât.
2 Mercredi Abel 2 Samedi Chandeleur 2 Samedi Simplice 3
3 Jeudi Geneviève 3 3 Dimanche Biaise 3 Dimanche Marin
4 Vendredi Tite 4 Lundj Véronique 4 Lundi Adrien
5 Samedi Siméon 5 Mardi Agathe 5 Mardi Eusèbe
6 Dimanche Les 3 Rois 6 Mercredi Dorothée 6 Mercredi Fridolin
7 Lundi Lucien ' 7 Jeudi Hélène 7 Jeudi Thomas

1 8 Mardi Apollinaire 8 Vendredi Salomon © 8 Vendredi Rose
9 Mercredi Julien 9 Samedi Apolline 9 Samedi Françoise

10 Jeudi Guillaume © 10 Dimanche Scholastique 10 Dimanche 40 Martyrs ©11 Vendredi Hygin n Lundi Séverin 11 Lundi Euloge
12 Samedi Satyre 12 Mardi Damien 12 Mardi Grégoire
13 Dimanche Hilaire 13 Mercredi Jonas 13 Mercredi Nicéphore
14 Lundi Félix 14 Jeudi Valentin 14 Jeudi Mathilde
15 Mardi Maur 15 Vendredi Faustin 15 Vendredi Longin
16 Mercredi Marcel 16 Samedi Julienne (C 16 Samedi Héribert
17 Jeudi Antoine (£ 17 Dimanche Sylvain 17 Dimanche Gertrude
18 Vendredi Pierre 18 Lundi Siméon 18 Lundi Gabriel <C
19 Samedi Sulpice 19 Marcii Boniface 19 Mardi Joseph
20 Dimanche Fabien 20 Mercredi Eucher 20 Mercredi Wulfran
21 Lundi Agnès 21 Jeudi Eléonore 21 Jeudi Benoît
22 Mardi Vincent 22 Vendredi Ch. s. Pierre 22 Vendredi Bienvenu
23 Mercredi Raymond 23 Samedi Josué 23 Samedi Nicon
24 Jeudi Timothée 24 Dimanche Matthieu © 24 Dimanche Siméon
25 Vendredi Conv. Paul © 25 Lundi Victor 25 Lundi Ludger ©
26 Samedi Polycarpe 26 Mardi Nestor 26 Mardi Emmanuel
27 Dimanche Jean Chrysost. 27 Mercredi Léandre 27 Mercredi Rupert
28 Lundi Charlemagne 28 Jeudi Romain 28 Jeudi Contran
29 Mardi Constance 29 Vendredi Eustase
30 Mercredi Martine 30 Samedi Quirin
31 Jeudi Marcelle 31 Dimanche Balbine

M AVRIL V fâ MAI )= . HB JUIN ©
t

1 Lundi Hugues Q) 1 Mercredi Sigismond 1 Samedi Nicodème
2 Mardi Nisier ; 2 Jeudi Athanase | 2 Dimanche Pentecôte
3 Mercredi Eugène 3 Vendredi Adelme 3 Lundi Emsme

i J J -,• fc , i 4 Mardi Saturnin
5 Vendredi Martial j  Dimanche Ange i 5 Mercredi , Boniface6 Samedi Sixte 6 Lundi Héliodore ! 6 Jeudi Norbert
7 Dimanche Rameaux 7 Mardi Stanislas | 7 Vendredi Robert ©
8 Lundi Denis 8 Mercredi Michel © 8 Samedi Médard

,n 
^Qrdi j- i,

r°C
u-

e
, ® ,n v

Ud
J M !*?* ' 9 Dimanche Trinité

10 Mercredi Ezechiel 10 Vendredi Epimaque IQ i_ uri,-j| Landrv
!! J

,eudi .. T
L.éon . . ._ , 

n Samedi Mamert 11 Mardi Barnabe
12 Vendredi Vendredl-St 12 Dimanche Pancrace 12 Mercredi Basilide
13 Samedi Justin , 3 Lundi Servais 13 Jeudi Antoine
14 Dimanche Pâques 14 Mardi Boniface 14 Vendredi Basile C
15 Lundi L. de Pâques 15 Mercredi Sophie 15 Samedi Guy
16 Mardi Dreux 16 Jeudi Pérégrin (C 16 Dimanche Aurélien
17 Mercredi Rodolphe d I7 Vendredi Pascal 17 Luncj j  Ramier
Î 2  w

6Ud
J ... n

PO,"°n 18 Samedl Théodo,e 18 Mardi Amand
19 Vendredi Parfait 19 Dimanche Prudentienne 19 Mercredi Gervais
20 Samedi Sulpice 20 Lundi Bernardin 20 Jeudi Silvère
21 Dimanche Quasimodo 21 Mardi Constant 21 Vendredi Alban ©
22 Lundi Soter 22 Mercredi Julie 22 Samedi Paulin

11 M°rdi 
M ?f° r9e! • OA v

6UdJ 
M i

SCen$i °n • 23 Dimanche Agrippine24 Mercredi Alexandre 24 Vendredi Jeanne 24 Lundi jj^apt.25 Jeudi Marc 25 Samedi Urbain 25 Mardj pr£>sper
26 Vendredi Amélie 26 Dimanche Philippe 26 Mercredi Jean et Paul27 Samed, Anastase 27 Lundi Zacharie 27 Jeudi 7 dormeurs
28 Dimanche Vital 28 Mardi Germain 28 Vendredi Irénée 3
29 Lundi Robert 29 Mercredi Maximin 29 Samedi Pierre et Paul
30 Mardi Rosamonde 3 30 Jeudi Ferdinand 3 in n;mmr u r„m™ D„,,I

I

OI \ /  J J. n± L - II «U Dimanche Lomm. rau31 Vendredi Pétronille

& JUILLET « M AOUT W W SEPTEMBRE rm
I 1 Lundi Thiébaud 1 Jeudi Fête nationa> 1 Dimanche Vérène

2 Mardi Visitation i 2 Vendredi Alphonse 2 Lundi Just
3 Mercredi Anatole 3 Samedi Etienne ! 3 Mardi Mansuet ©
4 Jeudi Udalric 4 Dimanche Dominique * Mercredi Rosalie

\ 5 Vendredi Zoé 5 Lupdi Qswa|d @ 
5 Jeudi Romule

6 Samedi Goar © 6 Mardi Sixte 
- 6 Vendredi Magne

-, «• 1 r* - II L -i ? .; 1, ~ ..t 7 Samedi (Joua! 7 Dimanche Guillebaud , 7 Mercredi Gaétan
8 Lundi Procope j 8 Jeudi Cyriaque 8 Dimanche Nativité N.-D.
9 Mardi Zenon i 9 Vendredi Romain 9 Lundi Gorgon

10 Mercredi Les 7 frères 10 Samedi Laurent 10 Mardi Pulchérie (Q
11 Jeudi Léonce „ Dimanehe Suzanne ] l  Mercredi Félix
12 Vendredi Marcienne 12 Lundi Claire (C Emilien
13 Samedi Henri . ,3 Mardi HiPPolyte ]]  Vendredi Maurille
, . _ . ¦ D r- i A .» _!• c .IL 14 Samedi Materne14 Dimanche Bonaventure£, 14 Mercredi tusebe
15 Lundi Marguerite 15 Jeudi Assomption 15 Dimanche Jeune fédéral
16 Mardi Rainelde 16 Vendredi Roch 16 Lundi Corneille
17 Mercredi Alexis 17 Samedi Carloman 17 Mardi Lambert ©
18 Jeudi Camille . ,„ Dimanche Hélène J

'
Jj 

Mercredi 
^'̂

19 Vendredi Arsène 19 Lundi Donat © J9 Jeudi Janvier
20 Samedi Elie © 20 Mardi Bernard 20 Vendredi Eus tache
., _. , „ , , „. ., .. . 21 Samedi Matthieu21 Dimanche Praxède 21 Mercredi Jeanne
22 Lundi Marie-Mad. 22 Jeudi Symphorien 22 Dimanche Maurice
23 Mardi Apollinaire 23 Vendredi Sidonie 23 Lundi Lin
24 Mercredi Christine 24 Samedi Barthélémy 24 Mardi Gérard
25 Jeudi Jacques 25 Dimanche Louis l 5

A 
Mercredi Principe

26 Vendredi Anne 26 Lundi 
« Zéphyrin " J

J
ud ! , ^stme 3

27 Samedi Pantaléon 27 Mardi Césaire 3 II Vendr ,ed' $
ome 

,.. _, , .,  ̂
00 .. ,. . 28 Samedi Venceslas

28 Dimanche Nazaire 3 28 Mercredi Augustin
29 Lundi Marthe 29 Jeudi Déc. de J.-B. 29 Dimanche Michel
30 Mardi Donatille 30 Vendredi Benjamin 30 Lundi Jérôme
31 Mercredi Calimère 31 Samedi Raymond

* OCTOBRE ïïl m NOVEMBRE J* | g DÉCEMBRE ex
1 Mardi Rémi 1 Vendredi Toussaint © 1 Dimanche Eloi ©
2 Mercredi Léger 2 Samedi Les Trépassés 2 Lundi Bibiane
3 Jeudi Gilbert © 3 Dimanche Hubert ! 3 Mardi , Cassie"4 Vendredi François 

4 Lundi Charles 4 Mercredi Barbe
5 Samedi Placide g Mardi Zacharie 5 Jeudi Sabbas

6 Dimanche Bruno 6 Mercredi Léonard 6 Vendredi Nicolas
7 Lundi Judith 7 Jeudi Achille j 7 Samedi Ambroise ©
8 Mardi Pélagie 8 Vendredi Godefroy (£ 8 Dimanche lm. Conc.
9 Mercredi Denis (Q 9 Samedi Théodore 9 Lundi Valérie

ï? ^,
eudi ^. ?.éré.°" 10 Dimanche Tryphon 10 Mardi Eulalie

11 Vendredi Firmin 
 ̂ Lundi Martin n Mercredi Damase

12 Samedi Maximilien 12 Mardi Imier 12 Jeudi Epimaque
13 Dimanche Edouard 13 Mercredi Didace 13 Vendredi Lucie
14 Lundi Calixte 14 Jeudi Frédéric u Samedi Niçoise
15 Mardi Thérèse 15 Vendredi Léopold 15 Dimanche Abram
16 Mercredi Gall 16 Samedi Othmar © 16 Lundi Adélaïde ©
ll w

Ud
J JI 

!Hedwige © 17 Dimanche Grégoire 17 Mardi Lazare
18 Vendredi Luc 18 Lundi odon 18 Mercredi Gratien
19 Samedi Aquilin ]0 Mardi Elisabeth 19 Jeudi Némèse
20 Dimanche Caprais 20 Mercredi Edmond 20 Vendredi Philogone
21 Lundi Ursule 21 Jeudi Colomban 21 Samedi Thomas
22 Mardi Cordule 22 Vendredi Cécile 22 Dimanche Flavien
23 Mercredi Séverin 23 Samedi Clément 23 Lundi Dagobert 324 Jeudi Salomé 24 Dimanche Chrysogone 3 24 Mardi Adam et Eve
25 Vendredi Crepm 3 25 Lundi Catherine 25 Mercredi Noël
26 Samedi Evariste 26 Mar di Conrad 26 Jeudi Etienne
27 Dimanche Adeline 27 Mercredi Jérémie 27 Vendredi Jean
28 Lundi Simon 28 Jeudi Sosthène 28 Samedi Innocents
29 Mardi Narcisse 29 Vendredi Saturnin 29 Dimanche Trophime
30 Mercredi Lucain 30 Samedi André 30 Lundi David ©31 Jeudi Quentin 31 Mardi Sy lvestre

CALENDRIER*********!



I r dUR VOTRE APÉRITIF OE FIN D'ANNÉE... E

I ... LE CERCLE LIBÉRAL j
J Rue de l'Hôp ital 20 Neuchâtel

HOTEL DE COMMUNE - DOMBRESSON
Tél. 7 14 01

LE 31 DÉCEMBRE et 2 JANVIER dès 20 h

B A L
CONDUIT PAR LES GYS-BOYS

En attraction :
ROCK-TWIST PAR LES JAGUARDS

MENU
de Saint-Sylvestre et du Jour de l'An

Jambon chaud à l'os
•

Consommé célestine '

Croûtes aux morilles
*

Poularde de Bresse à la broche
ou

Roastbeef à l'anglaise
Choix de légumes
Pommes croquettes

Salade
*

Mandarine givrée

' Prix :
Menu : Fr. 9.—
Avec une entrée Fr. 12.50
Avec deux entrées Fr. 14.50

Sylvestre : danse et cotillons Fr. 2.—

. ~-2x UN SUPER-WESTERN PALPITANT D'ÉMOTIONS FORTES ET D'AMOUR

t Int f̂î ts> .rt» - y^ ~̂ _? Bimk ^#&MC I Hi WÈÈ&J ^A AUDIE MURPHY I If 11 UHî O LM
61' È f %- ŷ" Y DAN ÛURYEA ] WL W n . A B & s f-: Rj :. i JOAN O'BRIEN j ^pr r î m  fl i Pi 1£

• ^^^ï^̂ ^^^̂ te8̂  : LA PLUS INSOLITE DES AVENTURES

Sr
Ĵ \ ŴÊ  ̂ ES E TJT Un tout nouveau film L » Des Technicolor

Ĥ i i oifiJflmilBMmiMlw + B̂R*aMi~&MfMrfflB*Jl&z^— l̂£aSmj IJ&>JLSm+Mim.j > « -n̂ f̂flM.r£BAhf«i&ffln^

Auberge du Chasseur - Fenin
Le petit coin de campagne

où l'on s'amuse bien
. S Y L V E S T R E

souper choucroute
JEUX * COTILLONS

R'servez vos tables, s.v. p. - Tél. 6 92 24

I 

Cinéma # ĵ > ^
J

k tl C# ̂  *1*i* ̂ ^^^ U" film I
voc^̂  ̂ YVES ROBERT

.̂ Le film I
qui triomphe

I 

partout

ILca Guerre
des

Boutons
d'après le roman d»

LOUIS PERGAUD
adaptation et dialogues de

FRANÇOIS BOYER
Prix Jean Viçjo 1962

Mardi 1er et mercredi 2 janvier
Aujourd hu, lund. 15 h| 2 ^V^ â 14 h 45 et 17 h 30

TOUS LES SOIRS à 20 h 30
BBHHBBanaDHnHBHHHBMaaHMBBHiniiUBHHnnai STUDIO i*J 9L S 30 00

A-JourcThu, LUND, 15 II AdlîlïS

dès
MERCREDI i 17 h 30 7 ans

i

ET

j f S9Ss M n Esnm nom J&O wscwh. M m ¦ iix — ^CB

S UNE TEMPÊTE DE RIRES ! I

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez au 5 54 93

F. STIEQKK
Bercles 5

Seulement la réparation

L'HÔTEL DU CHASSEUR- ENGES
servira son menu du 31 décembre

dès 19 heures
Prière de réserver sa table suf f isamment

d'avance
Tél. 7 71 03

Le souper sera suivi du

BAL DE FIN D'ANNÉE
sous la conduite de l'orchestre MARIO

(cotillons)

On dansera également l'après-mldl du
1er Janvier, dès 15 h et le soir dès 20 h 30

Prêts
[ MmË iLJ

5, avenue Rousseau
NEUCHATEL
Tél. 5 44 04

v? J

???????????????

Madame et Monsieur
ALFRED DURINI

Restaurant
RITROVO

présentent à leur
f idèle  clientèle

leurs meilleurs vœux
pour l'année 1963

>??????????????

îJI FÉÉlli il i , Neuchâtel Oeil de Perdrix 7.—
I Le fumet de Charolais Neuchâtel rouge 7.— Ŵ s • 1 9

Bourgognes rouges '̂ m

et Primeurs au beurre 4.50 Santenay 8.— J F H
y Le poulet de grain

; Garniture du jour 5.—

Neuchâtel 8.80 Mauler % seo 12.—
Aigle 5.50 Asti Monopol 6.— ww

3H3?1 •«••fil mon M—¦iwwiiiiinnwîJBBWi •.•.• ..y\ià7%. ¦¦:-:-;¦:¦;¦:¦;.: > ' •BWKjCfBWKflKi ' . l'lttWWAUtl'?TM

ŷ- : '̂ 'jj f̂fBÎr îVf-̂ JMffirf- '.• ' ¦'¦' • ' •'î*'.\..^. . '.y.... . . . . . VY Îîï '
I 'h-t^ JŴ  À̂ m w t y  MBjnflr éWT T r̂ '̂ î r ftr tÊXw ĵr r rll

A l'occasion des fêtes de fin d'année

I AU CERCLE LIBÉRAL
nFJTW *

Saint-Sy lvestre dès 20 h 30

I GRAND BÀL
avec l'orchestre « THE MELODY'S »

Distraction - Cotillons

CINÉMA .̂̂m on»

^̂  Jean-Claude Jean-Pierre

BRIALY CASSEL
dans

Le nouvel «ARSÈNE LUPIN»

2 X plus dynamique 9
2 X plus courageux ¦

ARSÈNE LUPIN
CONTRE

ARSÈNE LUPIN
d'EDOUARD MOLINARDO

C'est plein d'action, de gags,

* d e  
mouvement, élégant, nerveux...

ON VOUDRAIT QUE ÇA NE FINISSE PAS...
| , (Feuille d'avis de Lausanne)

et mercredi 2 janvier £*ï lt 'SsJ I SOIRS A ZU lî JU
"" ¦ IHDWBBKCTBBSÊ BBSBCTWpWHBMBP î̂ ^

Le cercle du Sapin
vous présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année et vous invite à son

BAL DE NOUVEL-AN
lundi 31 décembre, dès 20 heures, aveo

l'orchestre « RIANO'S »
5 musiciens

AMBIANCE - GAIETÉ - JOÏE

B 

L'anglais en Angleterre j
vous apprenez avec succès à noirs Ecolo agréée par le Ministère Anglais de l'Instruction {

ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F EN6LISH
à Bournemouth (cèle du sud), Cours principaux do 8 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10 ¦
semaines — Cours da vacances en juillet, août, septembre — Préparation à tous les axa- I
mens officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration: : j
Secrétariat ACSE, Zurich 8 fi
Seefeldstrasse 45, Téléphone 051/8*4988, Tête 82 828 H j :

AREUSE (Ne) cs f̂T
Le Salon de dégustation \* 1 y jCest ouvert tous les jours X.^7 \jusqu'à 22 heures. Le di- ^W ( 1
manche dès 18 heures. \i J
Lundi fermé.

Restaurant g
i des Bugnenets

BAL
du Nouvel-An j
1er janvier, dès 20 h i

! avec l'orchestre

« Gys Boys »
I En attraction

ROCK
| TWIST I

laeshuironr 5e In Orûppe

In iCouîlrr
ÏUud}âtel

Spécialités
italiennes

Jeux de quilles
Salles pour sociétés

D. BUGGIA
Tél. 5 16 54

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

¦



En vieillissant avec le siècle, le monde prend de
la bouteille, au propre et au figuré. C'est une
manière comme une autre de chasser temporaire-
ment la sécheresse du coeur et du corps. Car,

durant ce temps, comme
dit si bien le Sage de
Corée, l'avenir s'élabore
dans les creusets mysté-
rieux où se forge la des-
tinée, et les astres artifi-
ciels et autres inscrivent
dans le ciel les paraboles
prévues, au moment même
où les deux aiguilles pas-
sent au plus haut du ca-
dran. Eglises et beffrois y

vont de leur volée. Minuit ! C'est le triomphe de
la cloche. Tout le monde est sonné. Des flots
d'éloquence coulent avec le Champagne. Plus de
sécheresse.
Et que cette année nouvelle soif plus humide
que la précédente. Que JANVIER voie la neige
s'accumuler sous le signe du Verse-eau. Que, sous
le signe des Poissons, FÉVRIER en fasse autant,
malgré les obstructions. Si l'on espère un peu de
soleil en MARS, c'est uniquement pour que cette
neige se mette en nage, et pour souhaiter
qu'AVRIL nous ramène neige et pluie.
MAI ! II y aura des pépins, soyez-en sûrs. Mais
des pépins protecteurs de ces transports en com-
mun si familiers à nos quais. JUIN verra les villa-
ges de chalets, au bord du lac, se transformer
en petites Venise.
En JUILLET, les horlogers en vacances mettront
des scaphandres avant de se livrer à la pêche
sous-marine, moyen radical pour échapper à une
ambiance trop pluvieuse. AOUT s'ouvre en dis-
cours patriotiques, et s'agrémentera de fou-
droyants feux d'artifice. A ' la rentrée de SEP-
TEMBRE, la pluie reprendra aussi le travail, mais
OCTOBRE verra l'inévitable éclaircie des ven-
danges, laquelle se prolongera tant qu'elle pour-
ra. En NOVEMBRE, l'eau et les feuilles tomberont
ensemble, et enfin, l'année se terminera en DÉ-
CEMBRE comme elle e commencé en janvier,
parmi les brumes, les cloches et les liquides.
Si nos pronostics pour
1963 sont faux, ne vous
en plaignez pas. Et, en
attendant de le savoir,
buvez sec avant de vivre
mouillés. Bonne Année,
chers et patients lecteurs,
et puisse l'an nouveau
voir se réaliser tous vos
souhaits — dans les li-
mites du raisonnable,
comme de bien entendu !

OLIVE

B̂mmÊÊmmÊÊÊÊmmmÊi m̂Ê m̂

Pour l'an neuf


