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'ANNÉE écoulée a été avant tout
l'année du concile, de l'effort
pour réaliser l'unité des chré-

tiens, du grand appel papal à l'unité
des hommes, à la paix. Mais elle a
été aussi l'année d'une modification
dans les rapports entre l'Est et l'Ouest.
Plus exactement entre Washington et
Moscou.

La guerre froide continue. Elle est
toutefois moins acharnée. Les deux
adversaires sont visiblement convain-
cus que si on peut l'atténuer ou l'ac-
croître, on ne saurait toutefois per-
mettre qu'elle dégénère en une « guer-
re chaude ». Cela signifierait « som-
brer dans l'abîme thermonucléaire ».
Et la crise cubaine a révélé qu'in-
dépendamment de ses menaces atomi-
ques, M. Khrouchtchev le craint, lui
aussi.

Ces temps derniers, Moscou a fait
quelques gestes de défente. M vient
d'envoyer aux Notions unies un di-
plomate plus souple, plus enclin à la
négociation que son prédécesseur. M.
Zorine. L'agence Tass a cité de longs
extraits du message papal. Même le
problème de Berlin, l'URSS semble le
manier de façon à ne pas trop alour-
dir l'atmosphère. Telle demeure la
conviction de Washington, malgré le
message agressif envoyé au chance-
lier Adenauer par Nikita Seghéyévitch.
On pense, au bord du Potomac que
son ton âpre avait surtout pour but
de satisfaire les « durs » soviétiques.

Aucun des « super-grands » ne veut
un conflit. Grâce à cela, le monde tra-
verse — momentanément du moins —
une période de paix relative. Ins-
table pourtant et précaire. Car la
Maison-Blanche et le Kremlin ne con-
trôlent pas tous les leviers pouvant,
un jour , déclencher la catastrophe. Le
président Kennedy, sûrement, et M.
Khrouchtchev, probablement, cherchent
à éviter une guerre, particulièrement
une guerre atomi que. Ils ne croient
guère à la possibilité de circonscrire
le désastre si des engins nucléaires
— petits ou grands — commençaient
à pleuvoir n'importe où dans le
monde.

Il y en a cependant d'autres qui,
soit désirent une conflagration géné-
rale, avec toutes ses conséquences, soit
sont sont décidés à en courir les ris-
ques pourvu qu'ils réal isent leurs pro-
pres desseins. Mao Tsé-toung est ici
en tête. Selon lui, un conflit nucléaire
serait une aubaine pour la Chine. La
moitié des 750 millions de Chinois
devrait périr ? Qu'importe I II en res-
terait toujours assez pour que Pé-
kin puisse jouer le premier rôle en
Asie et en Afrique, voire dans le mon-
de entier. La puissance de l'URSS et
des Etats-Unis serait donc alors tota-
lement détruite et la majorité de leur
population anéantie. Quoi de mieux
pour le régime chinois ?

Certes, Mao Tsé-toung, bien que
chef d'un pays gigantesque et bien
armé, ne dispose pas des bombes ato-
miques. Il ne peut donc pas déclen-
cher, à lui seul, de « guerre apo-
calyptique ». Néanmoins, les travaux
nuléaires avancent rapidement en Chi-
ne, et il est possible qu'ils aboutissent
un jour à la fabrication d'une bombe.
Or, M. Khrouchtchev redoute une pa-
reille éventualité.

M.-I. CORY.
(Lire la suite en lime naqe)

Au seuil
de 1963 LE MESSAGE DE M. WILLY SFUEHLER

«De grandes tâches se posent chez nous
et dans la communauté des peuples»

LES VŒUX DE NOUVEL-AN EN SUISSE ET DANS LE MONDE

(C.P.S.) Dans la traditionnelle allo-
cution qu 'il a prononcée le jour du
Nouvel-An , le président de la Confé-
dération , M. Willy Spuehler, après
avoir transmis les salutations et les
vœux du Conseil fédéral , a relevé no-
tamment que nous devons être animés
d'un sentiment de reconnaissance à la
pensée que cette année encore nous
avon s connu la paix, ce bien le plus
précieux dans la vie d'un peuple, et
cela d'autant plus que l'année écoulée
fut constamment soumise à de vio-
lentes tensions politiques et des me-
naces de guerre.

Nous avons également lieu d'être re-
connaissants et satisfait s lorsque nous
prenons conscience de l'extraordinaire

situation économique que connaît  notre
pays et de l'heureux climat social qui
se maint ient  grâce à la compréhension
régnant entre employeurs et syndicats.

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Après avoir souligné les problèmes

que pose la sairexpansion économique ,
il a poursuivi en ces termes : « Nous
avons d'autant plus besoin de l'una-
nimité du peuple suisse que notre pays
est aujourd'hui placé dan s ses rela-
tions avec l'Europe devant des tâ-
ches et dos décisions qui touchent di-
rectement les principes de notre sys-
tème politique.

(Lire la suite en l ime  nage)

C est le matm. du premier janv ier,
comme le veut la tradition , que
M. Spuehler, nouveau président de
la Confédération, a reçu les vœux
des- représentants des pays étran-
gers, dans les salons du Palais
fédéral. Voici ici M. Spuehler re-
cevant Son Excellence M. Li,

consul de Chine.
(Interpresse)

MM. Khrouchtchev et Kennedy :
contribuer ù la paix générale
MOSCOU (ATS et AFP). — Les

« Izvestià » ont publié hier soir le texte
doB': messages échangés à l'occasion du
Nouvel-An par M. Nikita Khrouchtchev
avec le président John Kennedy d'une
part , et M. Macmillan de l'autre.

Dans son message au président des
Etats-Unis , le dirigeant soviétique rap-
pelle que l'année écouiée « a vu se
dérouler des événements fat idi ques
dont le cours a pu être arrêté grâce
à l'at t i tude réaliste adoptée par les
parties en présence et au compromis
accepté. »

« Les peuples du monde entier, pour-
suit-il , attenderit de nous des efforts
énergi ques pour résoudre les problèmes
que l'on ne saurait remettre à plus
tard et qui recèlent en eux la menace
de confl i ts  nouveaux. Et aussi pour
assurer les condition sûres d'une vie
pacifi que sur terre. »

Meilleures relations
« Que l'année nouvelle soit l'année

du tournan t vers de meilleures rela-
tions entre nos pays, l'année d'efforts
communs pour assainir de manière
décisive l'atmosp hère internationale
dans l'intérêt de l 'humanité », souhaite
M. Khrouchtchev.

Le président Kennedy a répondu en
ces termes : « Le peuple américain at-
tend l'année nouvell e avec le désir pro-
fond de voir la paix faire du progrès.
Je vous assure que de notre côté nous
ne laisserons échapper aucune possibi-
lité de contribuer à la paix générale
et à la compréhension entre tous les
peuples. »

M. Harold Macmillan , pour sa part ,
a f f i r m e  que le gouvernement britanni-
que « fera tous les efforts nécessaires
pour rechercher une solution négociée
aux difficiles problèmes dont dépend
la paix mondiale. » M. Macmillan par-
tag e également l'espoir des diri geants
soviéti ques que les relations entre les
deux pays se développeront encore du-
rant  l'anné e  prochaine.

BEN BELLA
R DE GAULLE :
« Espoir d'une coopération fructueuse »

ALGER (AÏS-AFP). — A l'occas ion
de la nouvelle année , le président
Ahmed Ben Bella a envoyé au général
de Gaulle un message de vreux dans le-
quel il déclar e : .

« J'adresse au nom du peuple algé-
rien ot de son gouvernement , à votre
Excellence , au peuple de France et à
votre gouvernement , nos vœux sin-
cères de propérité et de bonheur.

> Je formule pour vous , Monsieur le
président , des souhaits sincères de bon-
ne santé pour l'accomplissement de
votre noble tâche. En cette circons-
tance , je renou velle l'espoir de l'Al-
gérie dans la réalisation d'une coopé-
ration fructueuse et dynamique _ a f in
de renouer et d'a f f i rmer  l' ami t ié  en-
tre nos deux pays et de contribuer
ainsi à l'oeuvre des hommes de bonne
volonté dans leur commune démarche
vers la justice, la prospérité et la
paix. »

Le franc ce tout court»
inaugure Tannée 1963

REMPLAÇANT LES FRANCS «ANCIEN » ET « NOUVEAU >

Les Français devront s'habituer aux nouveaux billets et
aux nouvelles pièces qui vont être mises en circulation

De notre correspondant de Paris, par téléphone :
Le franc ancien est mort, le « nouveau franc » aussi, vive le franc 1963,

le franc « tout court », sans appellation d'aucune sorte. M. Giscard d'Estaing,
ministre français des finances, l'a présenté à la nation au cours d'une allocution
radiotélévisée explicative.

remplacer progressivement les bank-
notes libellés en francs ancien s, ou
nouveaux .

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime  page) '

I

Précisons tout de suite, à l'intentior
de ceux qui s'intéressent aux questions
de change, que le franc 1963 conserve
la même valeur que le « nouveau franc »
c'est-à-dire cent fois plus que l'ancien
franc , soit environ 89 centimes suisses,
Rien de changé donc au guichet de
l'office des changes.

En réalité, cette réforme monétaire
ne fait que matérialiser officiellem ent
une mutation déjà en vigueur depuis
près de quatre années. Cependant, et
pour rompre avec le passe qu alourdis-
sait le souvenir d'amputations succes-
sives, le franc 1963 se présente comme
une monnaie entièrement nouvelle, une
monnaie forte, comparable dans sa sta-
bi l i té  et son pouvoir d'achat aux de-
vises étrangères les plus appréciées , le
franc suisse, par exemple, pour ne citer
qu 'une des monnaies les plus solides
du monde.
¦ Pratiquemen t , que va-t-il se passer V

Les différents  modèles de pièces allant
du centime (valeur d'un ancien franc)
à l'écu de cinq franos (valeur cinq
cents francs ) ont été, ou vont être mis
en circulation parallèlement à des bil-
let s de banque destinés , eux aussi, à

Des négociations vont s engager
entre il. Katanm. «I Le.pold.Ule

Vers un dénouement de la crise congolaise ?

L 'ONU déclare attendre de M. Tschombé
« des actes et non des mots »

LEOPOLD'VILLE (UPI) . — Les dernières nouvelles parvenues
du Katanga indiquent que les négociations vont s'engager inces-
samment à Léonoldville entre représentants du Katanga et du
gouvernement central congolais.

Cependant un .porte-parole de I'OIVU a déclaré hier à New-
York qu'il était « trop tard pour des négociations » avec le Ka-
tanga .  et que le secrétaire général , H. Tliniit. ne juge pas néces-
saire d'engager de nouvelles discussions « sinon sur le plan tech-
nique. »

Un bref communiqué de l'Union mi-
nière déclare que « les préalables né-
cessaires ayant été remplis , les experts
de la compagnie sont partis hier soir
pour Léopoldville afin d'assister les
représentants du gouvernement central
et les représentants katangais à mettre
au point un projet de répartition des
devises étrangères provenant , de la ven-
te des produits de l'Union minière. »

L'expression « préalables nécessaires »
se rapporte apparemment aux condi-
tions posées lundi par Jl. Tschombé
dans une série de communiqués radio-
diffusés depuis Kolwezi où il se trou-
ve. Le leader katangais déclarait dans
l'un d'eux qu 'il avait agréé à la propo-

sition du haut-commissaire bri tannique
en Rhodésie, lord Alpnr t , engager des
négociations avec le gouvernement cen-
tral et lui avait demandé d'envoyer un
avion le chercher à Kolwezi.

(Lire la suite en l ime page)

Les Chinois
n'apprécient pas
l'humour anglais

LONDRES ( UPI) .  — One p laisan te-
rie de la revue london ienne « Tr ibune »
a provoqué un incident di p lomatique.
L' ambassade de Chine à L ondres  a pro-
testé auprès du Foreign O f f i c e  contre
la publication par cette revue d' une
lettre at tr ibuée en manière de p laisan-
terie à M. Chou En-lai cl qui  s'intitu-
lait : « Mort  aux fau t eur s  de paix. .''

La lettre contenait des allusions à un
plan secret pour ' la « l ibération » de
l'Europe . Le tout était rédigé dans un
st yle « Canard enchainê » qui ne lais-
sait place à aucune équivoque , mais
les Chinois y ont va néanmoins une
provocation et ont demandé au Forei gn
O f f i c e ,  d ' intervenir pour obli ger le jour-
nal à insérer une mise au point  dont
le texte a été rédi g é par l' ambassade
de Chine.

Le Forei gn O f f i c e , tout en déclinant
toute responsabili té dans cel le  a f f a i r e ,
a bien voulu transmettre au journal
la prote station chinoise et l' on croit
savoir que l 'hebdomadair e londonien
a accepté de publ ier  la mise nu po in t .
D' autant p lus volont iers  sans doute
que « Tribune » est une revue de g au-
che qui n'est pas par princi pe hostile
à Pékin.

La recherche des victimes
se poursuit jour et nuit

Ap rès la catastrophe aérienne en Corse

Sept corps ont été identifies
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉIPÊCHES)

Sur notre photo, une vue d'avion de l'épave du « Boeing 307» qui fut
retrouvé sur les f lancs enneigés du Mont-Ronoso.

(Photopress)

Cinq bandits volent
60.000 francs d'or

et tuent un employé

Hier soir à Pans

// semble que ce cambriolage meurtrier et audacieux
soit le f ait  d'une bande spécialisée

PARIS (UPI. — Hier soir, les bandits ont tué à Paris. C'est la première
fois. Déjà , à deux reprises, à l'occasion des cambriolages de la banque Jor-
dan , le 30 novembre, et de celui de l'avenue Victor-Hugo, le 29 décembre,
les bandits avaient tiré, blessant grièvement, la première fois, le gérant de
l'établissement bancaire, touchant légèrement la seconde fois un gardien
/»! V Î Ï O

Mais on peut se demander si, dans
chacun de ces cas, ce n'est pas la mê-
me bande qui a agi car les gangsters
ont fait preuve d'un même sang-froid
et ils ont su utiliser dans les meilleu-
res conditions le temps dont ils dis-
posaient.

Père de trois enfants
Hier, ils ont tiré sur M. Raymond

Laval, un homme de 32 ans, père de
trois enfants , codirecteur du bureau de
la rue Poissonnière du Comptoir des
métaux précieux dentaires. Ce dernier ,
au moment où les bandits s'étaient re-
tirés, avait enfoui sa main dans la
poche. L'un des hommes se retourna
et tira une rafale de pistolet mitrail-
leur qui at teignit  M. Laval au ventre.
Celui-ci s'écroula sur le plancher , per-
dant son sang en abondance.

La même rafale avait blessé au ge-
nou un employé. Une troisième per-
sonne , enf in , avait été blessée : un mé-
On-denliste travaillant pour le

i de l'entreprise dans une pièce
' . Comme celui-ci riait , car il

pas compris qu 'il s'agissait d'un
olage , l'un des bandits le frappa

à l'arcade sourcilière avec le canon de
son arme.

L'agression s'est produite vers
17 h 45. Les bandits introduisiren t  une
camionnet te  dans la cour. Un des hom-
mes resta près du véhicule alors que
les quatre autres, le visage dissimulé
par des passe-montagne , pénétraient
dans les bureaux. Le premier , qui te-
nait une mi t ra i l l e t t e  sous le bras , cria
d'une voix ferme : « Haut les mains !
Tous , les bras en l'air » !

Pendant ce temps , un des complices ,
après avoir arraché la clé du coffre
des mains  de AI. Laval , s'emparait du
contenu , des lingots d'or d'une valeur
de 00 ,000 fr. Un troisième prenait 3500
francs en espèces.

C'est à cet in s t an t  que le drame eut
lieu. Quelques ins tan t s  plus tard , dans
le couloir , une femme appelait au se-
cours et un homme se tordait  de dou-
leur. Il é tai t  trop tard pour M. Laval :
il mourait  dans l'ambulance qui le
transportait  à l'hôpital.

Quand les policiers arrivèrent , ils ne
trouvèrent que quelques employés bou-
leversés et incapables de faire le récit
cohérent du meurtre.

Gentillesses... !
r~y 'ENTENDES traiter de «f w

 ̂
mier » 

et de 
« pourriture »

k^J n'est pa s satisfaction après
laquelle on court communément.
Un confrère , pourtant , pour avoir
été traité de la sorte, avec accom-
pagnement d'autres gentillesses pa-t
reilles, s'en ouvre à son journal.

On le conçoit , son dép laisir était
grand.

Les propos avaient été tenus sur
la voie publique. Et cela au milieu
de toute l'allégresse des fê tes  de f i n
d'année. De « la paix » et de « la
bonne volonté parmi les hommes »
Dans le canton même de l 'insulté.
Par des automobilistes de son can-
ton de surcroit.

Mais pourquoi encore ? Pour
avoir signalé, et cela , sans violence
aucune , une fo i s , comme p iéton,
une autre f o i s , comme automobiliste
lui-même, la faute  sérieuse de cir-
culation commise, chaque fo i s , par
deux olibrius du volant.

Il n'en fal lut  pas p lus p our que
l' un de ceux-ci arrêtât même sa
machine pour mieux déverser, sur
le redresseur de son tort , son plein
d'injures et de grossièretés.

Certes, des malembouchés, des
« gueules f errées » , comme on les a
désignés aussi peuven t  se trouver
partout . L' aulomobilisme n'en a pas
l'apanage

Mais n'g avait-on pas dû déjà
fa i re  campagne pour la courtoisie ?
Et par une quinzaine même tout
entière a f f e c t é e  à celle-ci ?

Les mots grossiers n'ont jamais
arrangé les choses. S' enguirlander
ne f u t  pa s davantage de bon con-
seil.

Blêmes de colère, débiter des
« fumier » , des « pourriture » ou,
peut-être des « champ ignon véné-
neux pourri sur p ied », selon la
dernière form ule soviétique de Lêo-
nide Ih iitchcv app liquée au poète
Alexandre Essenine- Volp ine et rem-
p laçant , pense-t-on , les « v ipère lu-
brique » de jadis , où s'en vont ceux
qui s'g risquent ?

Devant le tribunal de police pour
ré pondre de ces injures éventuel-
lement...

Plus souvent encore , n'étant p lus
maîtres de leurs réflexes , au-devant
d'un tout vilain accident de la cir-
culation.

Et oui sait même, d' un coup
d'apop lexie...

• ANCHOMME.

J'ÉCOUTE...— «

ROME , (ATS-Reuter) .  — La police
a libéré , le 2 janvier , un homme
d' a f fa i res  de 42 ans qui , pour échap-
per à l'attrait de la dive bouteille ,
s'était attaché par des menottes au
radiateur de son appartement. C'est
un habitant de Turin qui avait
trouvé ce moyen radical pour éviter
de « faire la fo ire  » pendant les f ê t e s
de f i n  d' année. Après avoir bouclé
les menottes , il en jeta la clé assez
loin de lui. Mais sa position devint
vite inconfortable , et il f i n i t  par
appeler au secours. Comme, il était
seul dans la maison , il ne f u t  en-
tendu que le 2 janvier , lorsque des
voisins rentrèrent de vacances. Le
malheureux avait passé quatre jours
attaché à son rndintp iir.

Une mesure radicale...

Sanglants
combats

au Viêt-nam

Durant les derniers
jours de l'année

SAIGON (ATS et AFP). — Une cen-
taine de tués et dix-huit prisonniers du
côté Viet-eong, quatorze tués, cinquan-
te-huit blessés et six disparus du côté
des forces de l'ordre , tel est le bilan
d'un certain nombre d'accrochages qui
ont eu lieu entre le 29 décembre et la
1er janvier sur l'ensemble du pays.

Le plus violent s'est déroulé le 31 dé-
cembre, dans la province de Quang-Duc,
au nord-est de Saigon, où, selon des
informations de source militaire auto-
risée, un bataillon Viet-cong armé do
canons sans recul aurait traversé la
frontière du Cambodge pour attaquer
le poste de garde civile de Bu-Trang1.

Des hélicoptères américains
abattus

On annonce de source militaire rni'un
capitaine américain a été tué et trois
autres Américains blessés lorsque, mer-
credi , des rebelles communistes ont
abattu cinq hélicoptères militaires des
Etats-Unis au Viêt-nam du Sud. 1200
Sud Viet-namiens avaient été engagés
dans cette opération lancée dans la pro-
vince de Dinh tuong, à 65 kilomètres
au sud-ouest de Saigon. Les hélicoptè-
res chargés de parachuter des soldats
gouvernementaux furent soumis à un
violent tir d'infanterie des communis-
tes.



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

secrétaire-comptable
sachant bien l'allemand et si possible l'anglais. L'âge n'a
pas d'importance. Travail indépendant Semaine de cinq
jours.

Faire offre manuscrite accompagnée du curriculum vitae
à la

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION
ET DE GESTION D'ENTREPRISES .
1, rue des Terreaux, Neuchâtel

MIGROS NEUCHAT EL 
• «

cherche

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

magasiniers-vendeur
et

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.

Les Tramways de Neuchâtel
engageraient au plus tôt i

1 mécanicien - électricien
1 mécanicien-tourneur
1 monteur

pour les lignes aériennes

Candidats qualifiés et sérieux, désirant se créer une
situation stable , avec travail varié et intéressant,
sont priés d'adresser leurs offres avec copies de

certificats à la Direction.

Nous cherchons pour notre laboratoire d'essais

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

Prière de s'adresser à Suchard Holding S. A., services
techniques, Tivoli 22, Neuchâtel. Tél. (038) 5 61 01.

René Cnvadini
Médecin-dentiste
Rue du Seyon 10

ABSENT
jusqu'au 11 janvier
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VENDEUR
connaissant la tranche. .. ... ,

radio-TV ou arts ménagers
serait engagé ô de très bonnes conditions par Important
magasin spécialisé de la place. Débutant intelligent et
de bonne volonté serait formé. Entrée immédiate ou à
convenir.

, . :

Faire offre s manuscrites, accompagnées d'une photo récente au bureau de la
Feuille d'avis sous chiffres F. I. 6228.

• 

'
'
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On demande une personne comme

aide de buffet
. Restaurant du Jura, tél. 514 10.

Famille habitant près de Paris, avec deux enfants (5 et
2 ans) cherche

jardinière d'enfants
ou nurse expérimentée
entre 25 et 35 ans. Séjours à la mer et à la montagne,
bon salaire. Faire offres écrites à Mlle Perrcnoud,
10, rue des Eaux-Vives, Genève.

Restaurant à Bienne cherche
¦

t

1 cuisinière ou aide-cuisinière
pouvant travailler seule. Bon salaire.

Faire offre sous chiffres M 26597 U à Pu-
blicitas S. A., Bienne.Pf ÉCOLE SUPÉRIEURE DE JEUNES FILLES

W NEUCHÂTEL

Section gymnasiale : T r̂t ;tBBccalauréat
SECTION DE PRÉPARATION AUX CARRIÈRES FÉMININES :

diplôme.

Début de l'année scolaire : avril 1963.

Inscriptions des nouvelles élèves: jusqu'au 26 janvier
Les élèves sortant promues d'une 4me classicme ou d'une 2me

moderne du canton sont reçues sans examen. Le cas des élèves
venant d'autres écoles sera examiné par le directeur sur la base du
dernier bulletin obtenu.

Des formules d'inscription , ainsi que tous les renseignements
nécessaires, peuvent être obtenus à la Direction de l'Ecole supé-
rieure de jeunes , filles, collège latin , tél. No 516 37.

LE DIRECTEUR.

Belle chambre à louer
à monsieur, faubourg du
Lac 8, 1er étage.

Belle chambre avecml-
confort pour monsieur
suisse. — Tél. 5 27 93.

A louer Jolie chambre
au midi. Tél. 4 06 74.

A louer belle grande
chambre à 2 lits, possi-
bilité de cuisiner. —
Tél. 5 23 47.

Jeune employé de com-
merce, sérieux, cherche
pour tout de suite

chambre
ou chambre et pension.
Ville préférée. S'adresser
à Reto Nlevergelt, case
postale 788, Lucerne 2.
Tél. (041) 2 94 94.

r~. \Repondez s. v. p., aux
offres sous chiffres...

Noua prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent . C'est un devoir
de courto isie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement .
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats photo-
graphies -et autres
documenta Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leu r sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
personnellement, nous exprimons ici , à tous
ceux qui ont pris part à notre douleur ,
nos sincères remerciements. Les envois de
fleurs , les messages et la présence de nom-
breux amis et connaissances ont été pour
nous un précieux réconfort. Nous en garde-
rons un souvenir reconnaissant. Un grand
merci pour les autos mises à disposition.

Madame Edgar SAUSER,
ses enfants et petits-enfants.

La Brévinc, le 28 décembre 1962.

Ecole secondaire régionale

Collège classique
de Neuchâtel

/ Inscript ions :
••' Tous les parents désirant inscrire leur
enfant au collège classique ou être rensei-
gnés sur les études qu'on peut y entrepren-
dre sont convoqués :

Classes de garçons : mardi 8 j anvier 1963,
à 20 h 15, au grand auditoire du bâtiment
des Terreaux-sud. ,

Classes de filles : mercredi 9 janvier, à
20 h 15, au grand auditoire du bâtiment des
Terreaux-sud.

C'est à cette séance que seront prises les
inscriptions.

Les parents sont instamment priés d'y
assister.

LE DIRECTEUR.

A VEN DRE
beau chalet

à quelques minutes des « Pacots », 6 pièces,
tout confort, situation idéale, vue imprena-
ble sur lac Léman, tranquillité absolue.
Offres sous chiffres P E 62281 L à Publici-
tas, ou tél. (021) 56 72 16.

Au centre, petite pen-
sion soignée prendrait
un ou deux pensionnai-
res pour les repas de
midi et du soir. — Mlle
Favre, Salnt-Honoré 3.
Tél. 5 27 86.

Couple français
avec un enfant cherche
appartement de 2 ou 3
pièces avec confort, à
Neuchâtel - Serrières -
Peseux.

???????????? ???

Nous cherchons, pour
le 14 Janvier, une belle

chambre
avec confort (si possi-
ble Indépendante), aux
environs de l'hôpital
Pourtalès. — Téléphoner
aux heures de travail à
la Physiothérapie, tél.
5 39 81.

???????•???????4

Royal
TEMPLE NEUF ĴIEUCHATEt

désire engager, POUR ENTRÉE IMMÉ-
DIATE OU DATE A CONVENIR :

une vendeuse
capable et active connaissant si possi-
ble la branche ou ayant des facilités
d'adaptation ;

pour le printemps 1963 :

une vendeuse
terminant son apprentissage, de préfé-
rence dans la branche chaussures.

Nous offrons places stables bien rétri-
buées, bonne ambiance de travail.

Nous demandons personnes de con-
fiance et aimant la vente.

Faire offres écrites en joignant une
photographie.

Nous cherchons, pour le début de
janvier, dans notre fabrication de
ceintures et sacs,

portefeuiller
habile, capable de fabriquer des
sacs à main,
et
jeune

ouvrier sur articles de cuir
(éventuellement sellier),
pour travaux faciles, mais exacts,
branche ceintures.
Bons salaires, places stables.

Faire offres à Alfred Schmid,
Lederwaren, Speisergasse 11, Saint-
Gall.

Commerce de combustibles cherche quelques

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

Urgent
collaboratrice

est cherchée pour soins matériels et
éducatifs, en internat, à 15 enfants at-
teints de troubles de langage.

Offres manuscrites : Direction « Les
Hirondelles », Batelière 9, Lausanne.

GROUPE INDUSTRIEL TEXTILE ITALIEN
cherche

technicien
expérimenté dans le domaine de la

confection chemiserie
qui se verrait confier des fonctions technico-
commerciales dans le cadre d'intéressants
programmes de développement dans ce
secteur.
CONDITIONS REQUISES t

— âge : 25-35 ans ;
— formation : technicien de la confec-

tion ou préparation équivalente ;
— expérience d'au moins trois ans dans

ce secteur ;
— bonne connaissance de la langue

Italienne.
La rétribution sera établie sur la base de
la préparation professionnelle, de l'expérien-
ce et des responsabilités que le candidat
sera en mesure d'assumer.
Le travail se déroulera en majeure partie
en Italie du nord.

-, Les intéressés sont priés d'envoyer un cur-
riculum vitae détaillé à : PUBBLIMAN -
Casella 170-D. - MILAN (ITALIE).

Maison d'éducation cantonale
cherche

éducateur
chef de groupe
de langue française pour 15-20 élè-
ves. Préférence sera donnée à per-
sonne ayant quelques connaissances
de la langue allemande ou italienne
et une formation spécialisée, si pos-
sible avec pratique.
Nous offrons bon salaire. Travail
régulier, vacances, caisse de retrai-
te, etc., selon règlements du per-
sonnel de l'Etat de Berne. Entrée
à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
et photo à la Direction de la Maison
d'éducation, prêles (J. B.).

Mécaniciens-autos
et camions, propres et habiles, sont
demandés pour tous travaux mais
principalement pour montage d'un
appareil enregistreur ; seraient mis

au courant.
Travail assuré et bien rétribué.

Entrée au plus tôt.
Région Vignoble neuchàtelois.

Adresser offres écrites à A. C. 6221
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise neuchâteloise cherche plu-
sieurs

contremaîtres maçons
(bâtiment et génie civil) capables et
consciencieux.
Places stables et bien rétribuées pour
candidats compétents.
Faire offres avec prétentions, curri-
culum vitae, etc., sous chiffres P 1007 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Dr W. Fischer
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 14 janvier

Jeune fille de 16 ans,
terminant son année de
Suisse allemande au
printemps, cherche place

d'apprentie
droguiste

S'adresser sous chiffres
D. G. 6226 au bureau
de la Feuille d'avis.

PÉDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubour g du LAC 5
(nouvel Immeuble

derrière l'hôtel City)
Ta 5 15 82

DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
Saint-Honoré 1

ABSENT
du 2 au 10 janvier

Dr Quinche
ABSENT

jusqu'au 8 janvier

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

commerce
d'alimentation

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

Nous désirons engager, pour le printemps
1963, une jeune fille aimable et conscien-
cieuse en qualité

d'apprentie vendeuse
Pendant la durée de l'apprentissage légal,

nous assurons une bonne formation et une
rémunération intéressante dès le début et
progressive.

Adresser les offres écrites, accompagnées
des certificats scolaires et d'une photogra-
phie, à M. F. Grosjean , gérant , Chaussures
ROYAL, Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

Jeune fille
cherche place dans fa-
mille pour aider au mé-
nage. Vie de famille dé-
sirée. Entrée immédiate.
Tél. 8 35 33 aux heures
des repas.

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 Feuille d'avis.

URGENT
Dame cherche place

de caissière ou de gé-
rante pour petit maga-
sin d'alimentation. —
Adresser offres écrites à
B. E. 6224 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

O U T I L L E U R
possédant déjà quelques connaissances de français,
cherche place à proximité de Neuchâtel. Even-
tuellement comme MÉCANICIEN. — Faire offres
à Fr. Zimmermann, Willlkanerstrasse 882, OET-
WIL am SEE/ZH.

La Papeterie Rey-
mond, rue Salnt-Honoré
5, à Neuchâtel, cher-
che

employée
à la demi-journée
(matin ou après-midi) ,
pour des travaux sim-
ples de bureau. Pas be-
soin de connaître la dac-
tylo, mais doit avoir de
la conscience au travail.

Faire offres en Indi-
quant l'âge, les occupa-
tions précédentes, ou se
présenter au bureau.

On cherche, pour en-
trée Immédiate,

nurse diplômée
pour deux enfants de 3
et 2 ans et un nouveau-
né en avril, dans maison
de campagne près de
Neuchâtel.

Durée de l'engage-
ment : 9 mois.

Adresser offres écrites
à C. F. 6225 au bureau
de la Feuille d'avis.

Petit atelier de bro-
chage à Neuchâtel-vllle,
cherche une

brocheuse
ou dame ayant déjà tra-
vaillé comme auxiliaire
dans une Imprimerie.

Faire offres , en indi-
quant l'âge et les divers
emplois précédents, à
case postale 1172, à
Neuchâtel 1.

Le
restaurant
Bagatelle

sous les Arcades. Tél.
5 82 52, cherche

garçon d'office

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 6 26 33

—^^——r

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRBMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

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

Tél. 5 61 91.
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Consultez attentivement notre riche catalogue
il sera un guide précieux pour acheter ou compléter :

VOTRE TROUSSEAU - VOTRE LINGE DE MAISON
VOTRE LINGERIE FINE

à des prix très intéressants
En achetant maintenant vous réaliserez une économie

ADMIREZ NOS VITRINES SPÉCIALES

Meubles
neufs, ayant légères re-
touches, à vendre avec
fort rabais, soit :

1 armoire bols dur , 2
portes rayon et pende-
rie, Fr. 145.—, 1 bu-
reau plat teinté noyer,
1 porte, 4 tiroirs, Fr.
195. ; 1 divan-Ut tête
mobile, 2 places, avec
matelas à ressorts, Fr.
280.— ; 1 superbe entou-
rage de divan , noyer py-
ramide avec coffre à li-
terie incliné, 2 portes et
1 verre doré , Fr. 250.— ;
1 commode bois dur, 3
tiroirs, Fr. 135.— ; 50
chaises de salle à man-
ger, dos cintré, la pièce
Fr. 17.— ; 2 jolis fau-
teuils bien rembourrés,
les deux , Fr. 80.— ; 1
tapis bouclé fond rouge,
190 x 290 cm, Fr. 65.—;
1 table de cuisine, des-
sus Formica , rouge, 2
rallonges , 1 tiroir , pieds
chromés, Fr. 130.— ; 1
jolie salle à manger
composée d'un buffet 2
corps , avec vaisselier ,
bar et argentier , 1 table
à rallonge , dessus noyer
et 4 chaises, l'ensemble,
Fr. 650.— ; 1 magnifique
salon composé d'un ca-
napé transformable en
lit pour 2 personnes et
2 fauteuils très confor-
tables, recouverts d'un
tissu laine rouge et gris ,
à enlever pour Fr. 550.-;
1 tapis moquette , rond
rouge , dessins Orient
190 x 290 cm, Fr. 90.— ;
1 divan-lit 90 x 190 cm,
avec matelas crin et lai-
ne , Fr. 130.— ; 20 jetés
de divan , 160 x 260 cm,
Pr. 20.— pièce ; 1 tour
de lit 3 pièces, Fr. 65.—;
2 sommiers métalliques,
95 x 190 cm, avec tête-
mobile (pour lits ju-
meaux), 2 protège-ma-
telas et 2 matelas à res-
sorts, 95 x 190 cm (ga-
rantis 10 ans), les 6 piè-
ces à enlever pour Fr.
350.—.

KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'hôtel Du Peyrou - Neuchâtel

Trimestre d'hiver

du 7 janvier au 28 mars 1963

Ateliers et cours
i Prix par
\ 1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier trimestre
j a) sans modèle vivant , mercredi 16-18 heures . . 45.—

b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 heures . . 60.—
2. MODELAGE, M. F. Perrin

avec modèle vivant , jeudi 20-22 heures 60.—
3. DESSIN, M A. Ramseyer

a) sans modèle vivant , mercredi 14-16 heures . . 45.—
b) avec modèle vivant , mardi 20-22 heures . . . 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE, M. C. Mojonnet
(suppléant de A. Bllleter) mardi 20-22 heures . . 45.—

5. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur et
conservateur du Musée des beaux-arts, cours public :
« ESPAGNE ET PORTUGAL »

L'influence mauresque — l'art gothique — la Renais-
sance. Greco — Velasquez — Goya 30.—
Lundi 17-18 heures ou jeudi 18-19 heures.
Un cours d'histoire de l'art peut être organisé sur
demande le jeudi de 20 à 22 h, avec un minimum
d'inscriptions.

6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant, se renseigner au bureau.

Toute personne inscrite à l'Académie (atelier au cours d'histoire , de
l'art) bénéficie de la jouissance d'une bibliothèque d'art installée
dans les locaux de cours.

Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Convert
(P.S.A.S.) qui recevra au bureau de l'Académie le vendredi 4 jan-
vier , de 17 à 18 h 30 , ou , par écrit , au Bureau officiel de rensu-

I gnements (ADEN), Maison du tourisme, Neuchâtel.

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

COMMANDEZ encore aujourdhui, 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) . TéOi.
(038) 6 48 04.
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^| Classeurs, dossiers suspendus, dos- g
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Toutes
les spécialités

pour votre chien

I
Iuthu

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. 5 29 91

GRAND CHOIX
DE CUIVRES

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

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

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

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

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

23 92 57

MENUISERIE-ÉBÉNISTER1E

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52

jjyfffwi"™ I

iSa? ^9 [II! ur I

I GROSSESSE
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V' spéciales
S dans tous genres
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Beau

manteau
brun , taille 42, état de
neuf , à vendre. Télépho-
ner aux heures des re-
pas au 5 43 55.

Tables L o u i s  XIII,
grandes et petites, layet-
te, commode Empire,
vaisselier valaisan, vieil-
les armes et plaques de
cheminées. — S'adresser
l'après-midi

magasin Arts & Style
Saint-Biaise

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

KpMBJBny «n Des poires très fines
l - ;«E^^g Cr^ffii' 1 et à point :
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Travail effectuég
i i dans les ateliers du spécialiste

Saars 14 - Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN 1920
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NOIX
Tessinoises, belles, "
sèches, savoureuses

5-10 kg à Pr. 1.70 le ks
15-25 kg à Fr. 1.60 le kf
25-50 kg à Fr. 1.50 le kf

D. ARNABOLDI
fruits

LTJGANO 4

Toujours lui...

TANNER
Exposition : Dime 66,

i Neuchàtel-la Coudre
Tél. 5 51 31

I çac'estla
BOULE

H00VER

L'aspirateur du ménage
à usages multi ples. Il plane - et
suit , pas à pas, partout où mé-
nage à faire il y a.

F 330:

La nouvelle cuisinière électrique

T H E R M A

esi en vente au magasin spécialisé

HiHMITiWKM MCMrMATcï

Grand-Rue 4 NEUCHATEL

* r

A vendre au plu.
offrant

porte-bagages
porte-skis

(4 paires) pour VW 1200
Machine à laver Tem-

po. — Tél. 5 96 96.



Demain :

Des studios à l'écran

Magda Contino:
«Le Mystère de Vancre coralline »

Lectures pour les vacances

(Prix Jeunesse 1962, édlt. Bourrelier)
Depuis longtemps , Mme Vilbert

essaie d'écrire un roman pour les
jeunes. L'inspiration , hélas , est len-
te à venir et M. Vilbert, à ce pro-
pos, taquine sa femme sous les
regards un peu moqueurs de Josse-
line, leur petite-fille de 12 ans et

« Le Mystère de l'ancre coralline » est illustré par D. Billon.

d Olivier Clay, leur pensionnaire,
joyeux luron de 14 ans :

« Servez une aventure ! Une aven-
ture sur un plateau d'argent pour
notre romancière maison ! » dit-il.

Elle allait être, en ce premier
dimanche de septembre, particu-
lièrement bien servie, Mme Vilbert !
Son mari étant parti pour la chasse
avec Olivier, Mme Vilbert vaque à
de menus travaux ménagers cepen-
dant que Josseline, pour passer le
temps, a décidé de se rendre chez
ses amis Ménétrier. Quelques instants
se sont à peine écoulés que la fil-
lette revient en courant, tout es-
soufflée :

— Mamie ! Mamie ! Il y a un hom-
me sur le chemin du bois 1

— Un homme ?
, — Un homme étendu par terre !

On est femme et romancière, donc
curieuse. Mme Vilbert accourt, et
toutes deux de se précipiter, Flip
trottant menu par-derrière ou par-
devant, vers le bois que traverse
un canal ; là, • en effet, gît le corps
d'un marinier... Midi trente. M.

Vilbert et Olivier rentrent, ponc-
tuels. La petite maison est vide , tou-
tes fenêtres, porte et radio ouver-
tes. Ces messieurs d'attendre, puis
de s'informer auprès des voisines ;
de s'inquiéter, enfin.

Cependant, sur le canal , déjà loin-
taine une longue péniche glisse. Qui
emporte-t-elle à son bord ? L'enquê-

te commence. Olivier et son copain
Alain Ménétrier ont trouvé près du
bief une petite ancre coralline. Fe-
ront-ils part de leur découverte au
brigadier revêche et méprisant
Qui est Mlle Palmyre, l'épicière
de la maison du canal ? Olivier et
Alain seront-ils de fins limiers ?

Les lecteurs et lectrices de 10
à 12 ans qui liront le récit alert e
de M. Contino passeront quelques
agréables soirées de vacances en
compagnie de personnages bien cam-
pés dans leur rôle.

S. Recher : «Rùdï et le chamois »
(Prix Enfance du monde 1962,

Hatier-Rageot, édit.,
Bibliothèque de l'amitié)

La collection « Bibliothèque de l'a-
mitié » est relativement récente
puisqu 'elle date de 1960. Les textes
retenus par les éditeurs sont choi-
sis de façon  que l'enfant , tout en
étant captivé par le récit , y trouve
aussi une saine nourriture pour l' es-
prit , des personnages vivants, sou-
vent de son âge , un document jus-
te, un style soigné. Ces critères
ont séduit les membres de plusieurs
jurgs puisqu 'en 1960 déjà , un des
premiers volumes de la collection
(Les Clés du désert, de L.-N. La-
volle) recevait le Grand prix du
Salon de l'enfance.

Cette année, le prix Enfance du
monde couronne un auteur déj à
connu des jeunes lecteurs de 10 à
12 ans, pour avoir écrit « Franzi
et le vagabond » dont l'action se si-
tue dans les Vosges.

Le cadre que S. Recher a choisi
pour son nouveau roman est l'Ober-
land bernois. Laurent, jeune citadin
de 14 ans, est venu passer ses va-
cances chez son ami Peter Gruber
dont il va partager la vie rude et
saine là-haut sur Palpe de Golit-
schen.

Pa r .un  heau jour de juillet , les
deux garçons, tout en gardant les
vaches, se livrent aux joies de l'es-
calade dans les rochers environ-
nants. Tout à coup, ils aperçoivent
à quelques centaines de mètres une
silhouette, la silhouette d'un homme
immobile. C'est Rùdi Saax , un gui-
de de la vallée. Que fait-il ? Pe-
ter, qui l'a reconnu, l'interpelle
joyeusement, et les deux garçons
vont à sa rencontre. Mais l'homme
est agressif ; hargneux, il leur crie
de filer et lance des pierres dans
leur direction. Pourquoi ? Le père
Gruber révélera-t-il aux deux gar-
çons les raisons pour lesquelles le
guide Riidi délaisse son métier ?
Leur révélera-t-il pourquoi il tra-
que inlassablement un magnifique
chamois ? Ce secret, les enfants ne
le découvriront qu 'à la fin du li-
vre, lors d'une équipée téméraire
et dramatique en haute montagne qui

Une illustration de M. Raff ray pour « Riidi et le chamois ».

aurait bien pu leur coûter la vie.
A aucun instant l'intérêt du lec-

teur ne faibl i t , et nous sommes per-
suadé que les parents ou les maî-
tres qui liront à leurs enfants  ce
beau livre retrouveront avec eux

maints souvenirs de vacances. Les
plus lumineux peut-être puisqu 'ils
parlent des plaisirs simples que la
nature, là-haut, offre à tous ceux
qui, savent les trouver.

Armelle, tout effarée avec sa ma-
man, la femme du médecin.

Un jeune scout — 15 ans — en
uniforme est étendu dans le sen-
tier, inanimé. Vivant ? Oui. Légère-
ment blessé. Drogué, dit le médecin
qui l'ausculte. On s'empresse. On
soigne le garçon, qui passera la nuit
au manoir. Pourquoi le lendemain
ne veut-on pas le laisser partir ?
Pourquoi son chef lui intime-t-il
l'ordre de passer au - manoir toutes
ses vacances loin du camp scout?
Pourquoi doit-il taire son identité ? _
Mais-surtout, -qtir-é'st -Fî'tnP?^:D'M
vient cet étrange pouvoir dont il
dispose sur son entourage, sur son
grand-père, le général, sur Gaur le
braconnier , le révolté que tout le
monde redoute, mais qui obéit

avec une totale soumission aux moin-
dres injonctions du petit Faon ? Le
lecteur a hâte de découvrir le mys-
tère qui plane sur tous ces êtres
que l'on sent unis , par une com-
mune souffrance, impatient de péné-
trer dans leur intimité et d'être en
harmonie avec eux.

« Livre profond, vibrant d'émo-
tion et de poésie, a-t-on écrit, qui fe-
ra peut-être couler quelques lar-
mes ! Mais riche d'espérance et aussi
d'un exaltant exemple de dépasse-
ment de soi. A ceux qui le com-
prendront vraiment, il sera difficile
de l'oublier. » Un livre pour adoles-
cents ? Pour adultes aussi.

Claude BRON.

Cinémas
Bio : 20 h 30, Au fil de l'épée.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les 7 péchés

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

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

boutons.
Rex : 20 h 30, Six Chevaux dans la plai-

ne.
Studio i 15 h et 20 h 30, Le Meilleur

Ennemi.

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.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) Le frère du malheureux condamné, Jean de Witt , saute au bas
d'une voiture arrêtée à cent pas de la prison . Puis, accompagné d'un
serviteur , Cracke , il traverse tranquillement l'avant-cour de la for-
teresse. « Bonjour , Gryphus — dit-Il au concierge qui le connaît
parfaitement et ne s'oppose pas à cette visite — je viens chercher
mon frère condamné au bannissement, pour l'emmener hors de la
ville. »

b) Le concierge bougonne quelques mots en le laissant entrer.
A dix pas de là, il rencontre une belle jeune fille de dix-sept à

dix-huit ans, en costume de ' Frisonne, qui lui fait une charmante
révérence. « Bonjour , ma bonne Bosa, dit Jean de Witt. Comment
ya mon frère , aujourd'hui ? »

c) « Oh ! Monsieur Jean , répond la jeune fille. H est bien affaibli ,
vous savez. Mais ce n'est pas le mal qu'on lui fait qui me fait
peur. Mais le mal qu 'on veut lui faire aujourd'hui ! » — Oui, sou-
pire Jean de Witt , au-dehors les gens sont bien excités et le pire
est à craindre ! »

-Atprèô leô prêtes
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Agent pour le Vignoble , le Val-de -Ruz , le Val-de-Travers : Robert Voegeli , Peseux , tél. 811 29

Maurice Vauthier: « Faon l'héroïque »

Trois romans couronnés
(Grand prix du Salon de l'enfance 1962,

édit. Alsatla)
« Il n'est pas de plus grand amour

que de donner sa vie pour ceux
qu'on aime. »

C'est sur ce thème que M. Vau-
thier a écrit un des plus beaux
romans pour adolescents que nous
ayons lus cette année. Ajustant son
style au ton de gravité qui convient
lorsqu'on veut parler aux adoles-
cents pour les faire parvenir à hau-
teur d'homme, l'auteur engage avec
eux , en pleine action dramatique,
un dialogue poignant. Le livre est
attachant dès les permières lignes :

« C' est le commencement d' une
nuit d 'été , pleine encore, comme
d' un regret, de la chaleur et des
par fums  du jou r. Les grillons chan-
tent. Des s o u f f l e s  levés avec le soir
tournent paisiblement autour des ar-
bres du parc , les inclinent , les fon t
un moment fr issonner , les aban-
donnent. Au ciel s'allument les pre-
mières étoiles. Semblable à un tronc
couché , la maison châtelaine allonge
son corp s de p ierre sur la petite
de la prairie : c'est le manoir de
Nérac. A sa tête, montant la garde,
la vieille tour du comte Oger dresse
son billot noir. »

Faon — 13 ans — dans sa grande
chambre, dort-il ? Sa tête est à pei-
ne éclairée par un rayon de lune.
Ses yeux sont clos. Rêve-t-il ? Ecou-
te-t-il les rumeurs de la nuit ? As-
sez loin voici qu 'éclate l'aboi d'un
chien , puis un coup de' feu vient
de claquer tout près, dans la forêt
de châtaigniers. Les yeux de Faon
se sont ouverts. Pourquoi , sur ses
lèvres, ce sourire ? Pourquoi s'en-
dort-il paisiblement alors que dans
le manoir on s'agite. La vieille Ma-
ria, dans sa cuisine, a eu un sou-
bresaut. Le général descend l'esca-
lier. Qui a tiré là , tout près ? Est-
ce Gaur, le braconnier ? Voici Beau-
voisin, le régisseur ; voici la petite « ...Un nouvel obus jaillit» (épisode de « Faon l'héroïque», illustré

par P. Joubert).

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, musique. 7.15, Informations. 7.30,
ici autoradio Svizzera... 11 h, émission
d'ensemble: voir programme de Beromuns-
ter. 12 h, au carillon de midi. 12.45,
Informations. 12,5.5, Le. Tour du monde en
80- jcfûrsr~'feùlHetohV 13.05, carte blanche
à Eric Brooke...

16 h, le rendez-vous des isolés. Quentin
Durward. 16.20, musique symphonique an-
glaise. 17.15, les tendances modernes de
la littérature anglaise. 17.45, il y a jazz et
jazz. 18.15, au royaume du tango... 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, Informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, divertissement musical.
20.30, La Provinciale, comédie d'I Tourgue-
niev ; adaptation française de C. Sulzer.
21.20, caprice de Berlin... 22 h , les grands
solistes. 22.30 , Informations. 22.35, et si
l'on dansait maintenant... 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h , émission d'ensemble : jeudi soir...

musique légère et chansons. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Le Tour du monde en 80 Jours, feuilleton.
20.30, images musicales des Pays-Bas.
20.45 , escale au cirque. 21.15, flagrant Da-
li ! 21.30, musique contemporaine. 22.15,
micromagazine du soir. 22.30 hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , mélodies matina-

les. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h , in-
formations. 7.05 , ballets de Dellbes. 7.30,
Ici autoradio Svizzera. 11 h , émission d'en-
semble : œuvres contemporaines. 12 h,
sous le ciel du sud. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, mélodies d'opé-
rettes et valses. 13.30, nouveaux disques
de musique légère .

14 h , pour madame. 14.30, variations sur
une valse de Diabelli , de Beethoven. 15.20,
symphonie, de Beethoven . 16 h , livres et
périodiques de chez nous. 16.30 , musique
de chambre. 17.30, pour les jeunes. 18 h ,
variétés populaires. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, orchestre à vent de Bâle.
20.20 , wo flnde ich Anna Petrowna, pièce
de W. Franke-Ruta. 21.20, orchestre de la
BOG. 22.15, informations. 22.20 , messe en
ut mineur de Mozart.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , à 18 h, en relais du programme

alémanique : Kinderstunde. 20 h , téléjour-
nal. 20.15 , continents sans visa : grand ma-
gazine mensuel d'actualités et d'informa-
tions. 21.55, concours : ouvrez l'oeil ! 22.05,
dernières informations. 22.10 à 22.25 , télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour nos Jeunes téléspectateurs.

19.35, nous apprenons l'anglais. 20 h , télé-
journal . 20.15, le livre de la semaine. 20.20 ,
Béatrice et Juana, télépièce . 21.30, Frank
Lloyd Wright, documentaire. 21.50, télé-
journal.
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Problème No 941

HORIZONTALEMENT
1. Pour l'avoir 11 faut être le plus fort. —

Il s'occupait de la taille.
2. Une chose qui presse. — Produisent

H p ̂  fi R 
t- f& ̂

3. Symbole chimique. — Le dauphin en
est un.

4. Une des Furies. — Cours d'eau.
5. Organe d'une grue. — Querelle vio-

lente.
6. Unis. — Préjudice.
7. Qui n'est pas resté insensible.— Un

mufle en fait souvent partie.
8. Colore la peau en j aune. — Adverbe.
9. Liquide très volatil. — Attache.

10. Désagréable quand elle est vieille. —
Anéanti.

VERTICALEMENT
1. Rompt la glace. — Préfixe.
2. Le couperet y est utilisé. — Esope l'a

été génlalement par La Fontaine.
3. Possessif. — Esquisse.
4. Est la conséquence logique du talent

— Pronom.
5. Englobe tout ce qui n'est pas nom-

mé. — Source.
6. Navigateur espagnol. — Ferme.
7. Fleuve. — Le crampon en est un.
8. Ses partisans portent des gants... et

des bottes. — Symbole chimique.
9. Banalités, quand ils sont communs.—

Berger , victime d'un jaloux.
10. Pratiques. — Antiope le fut par Zeus.

Solution du No 940
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^r ^N. Pas de petit déjeuner sans œufs ! Qui sera l'heureux élu ?
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f̂e JL ̂ fe B̂SK n n î p̂*. .«flfe j 4M. H igRvI MIGROS ffijcc ,2s IiîlfPflIi flPQ KflIC 1M H MÉ M* U JF M importés moyens, carton de 6 pièces £BHI# « J I ¦ Lsi f l B  l ljïâ I B H W s B M

y Ë ^BB B U Ê Ù Ê U MwAW UJ U f W du pays., carton de 6 pièces JL ¦¦#%•? avec couronne et fève

^^^È$^0s&9^  ̂ En 
achetant 

deux 
cartons 

d'œufg frais Wwi I f J S f sflssM flfe / «A 1 ^| W  ̂gg :J§

I PR OFI TEZ ! rr.z bW!,"" tt, "b'u ¦. J I  L" iii i ĵ u .̂*.. A.9V i

RENAULT A NEUCHATEL I
| Renault (Su isse) S.A. a le p laisir d 'annoncer i
| qu 'elle a conf ié dès le 1er j anvier 1963 )
| sa rep résentation exclusive p our le bas du canton de Neuchâtel j
g (districts de Neuchâtel et du Val-de-Ruz) (
| aux Grands Garages Robert qu 'elle recommande vivement J
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es 

^ranc's Garages Robert ont l'honneur d'annoncer qu'ils se sont vu //
)V *•" *^̂ ^ljfS i. confier, dès le 1er janvier 1963, la représentation exclusive de Renault //
)) 

^n'f f̂ '̂HrW- -~~7̂L\- (Suisse) S.A. pour le bas du canton de Neuchâtel (districts de Neuchâtel (l
/) y^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ E ' ̂ ^̂î Cx  ̂ * 6t du Va|-de-Ruz)- ((
l\ IjJ y j ifefl M ^WB^^ :̂%|̂ r*̂ jjjF*̂fe^p^-'''•' • '- ' • ''^̂ zïïii ^,̂ . Les Grands Garages Robert, honorés de la confiance qui leur est faite, //
)) thJ&^vmm 

2  ̂ ==* Y^lCikoÇ^v *<4A — assurent les nombreux admirateurs de cette grande marque de leur //
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dévouement 
ainsi 

que de 

celui 

de 

jeurs 
agents. (I
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A LA DEMANDE GÉNÉRALE
VU LE GRAND SUCCÈS

SUPPLÉMENTAIRE
SAMEDI  5 JANVIER

PRÉSENTE A 20 H 30 A0 THÉÂTRE

L 'ASSEMBL ÉE DE S FEM M E S
LOCATION: ASENCE STRUBIN, LIBRAIRIE REYMOND , TÉL. 5 44 66

PRIX DES PLACES : FR. 2.25 à 6.75

PARC
pour enfant, état de
neuf, à vendre. — Parcs
107, 2me étage. Tout le monde peut s'offrir aujourd 'hui un

j € f ^ T  P,ANO
llliSiili É8II f lllBii I 9 tè^^e de LOCAT|ON-VENTE

ililiililMllllll lliiiiM II MODERNE, de petites dimen-

II 1 1  Choisissez de préférence un

''nlH I|||ra|P  ̂ Cas échéant, nous reprenons

conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL
_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••
Jtamm a découper ef à envoyer à l'adret- J- ;

O

se ci-dessus pour recevoir, sans Norn 4»
aucun engagement : H

• La visite d'un expert. Adresse  ̂ «r
LU • Une documentation sur les pia- J$

nos droits et à queue. _ , #/•

Essoreuse

t '̂ M
:

pour 3 draps

198.-
Toujour s lui...

TANNER
Dîmes 66

La Coudre - (NE)
Tél. 5 SI 31

r HISTOIRE DE L'ART

ESPAGNE ET
PORTUGAL
L'Influence mauresque
— l'art gothique —
La Renaissance
Greco - Velasquez - Goya
Cours public donné par
M. DANIEL VOUGA, conservateur du
Musée des beaux-arts, à

L'ACADÉMIE Maximilien de MEURON
12 conférences avec projections , don-
nées le lundi de 17 à 18 heures et
répétées le jeudi de 18 à 19 heures.
Prix du cours : Fr. 30.—.
Ce cours peut être organisé sur de-
mande le jeudi de 20 à 22 h, avec an
minimum d'inscriptions.

Inscriptions et renseignements au bureau de l'académie
cour de l'hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel, vendredi 4 janvier,
de 17 à 18 h 30.
Les auditeurs de ce cours bénéficient de la jouissance
d'une bibliothèque d'art

BELLE MACULATURE À VENDRE¦

S'adresser au bureau de ce journal



Dommage que Slovan n'ait pas trouvé
un adversaire de sa valeur

Young Sprinters n'a accompli qu'un minimum d'efforts
lors de son dernier match du tournoi de hockey de Villars

Le tournoi de Villars s'est
terminé par une nette défaite
de Young Sprinters face aux
Diavoli de Milan contre lesquels
les IMeuchâteiois se sont incli-
nés par 17-5 (4-2, 7-1 , 6-2).

On at tendai t  beaucoup de ce match ,
l'avant-dcrnicr du tournoi , qui s'est
joué au mat in  de la Saint-Sylvestre.

Un pensum
Hélas , les prépara t i f s  de cette fête

ont incité l 'équipe neuchAteloise à un
tel min imum d'ef for ts , que l'on en
é ta i t  gêné vis-à-vis des spectateurs
(payants)  et pour la réputa t ion  du chef
de f i l e  de notre championnat  natio-
nal ! Du côté de Young Sprinters , le
déroulement de cette morne partie fai-

Sans Bazzi
Privée de Bazzi , l'équipe neu-

châteloise qui a affronté les Diavoli
de Milan lors de la dernière jour-
née du tournoi était composée des
Joueurs suivants : Neipp ; Paroz , Re-
naud ; Uebersax . Pethoud ; Rost ;
Chevalley, Martini , Heller ; Jeanne-
ret , Weber , Keller.

Les buts ont été obtenus : pour
Diavoli : MOrelli (7), Whittôl (5),
Barton (3),  Rigamonti et Branduar-
dl ; pour Young Sprinters : Weber,
Paroz, Jeanneret, Chevalley, Martini.

sait songer aux « Trois messes basses »
d'Alphonse Daudet , tant Martini  et ses
voisins ont donné souvent l'impression
de vouloir eux aussi expédier au plus
vite leur pensum pour courir se livrer
ensu i t e  aux joies de la fête de fin
d'année !

Trop d'inégalités
Le tournoi se serait achevé sur un

ton mineur  si , dans l'ult ime match,

l'équipe locale n'avait livré un grand
« bàroud d'honneur » en ne s' incl inant ,
dé haute lutte, que par .-1-5 (1-0, 1-3,
1-2) devant Slovan Bratislava. Cette
dernière phase du tournoi a été épique
et palpitante à souhait. Elle sauve
même un tournoi qui , malgré les ef-
forts de ses organisateurs, présente
(comme la coupe Spengler), trop d'iné-
galités de valeurs et trop de matches
d'un faible attrait. Si Villars veut
créer une tradit ion par un tournoi  de
ce gefire , il lui faudra éviter d'y fa i re
venir des équipes aussi faibles que
l'ACBB, et aussi fortes que Slovan si
on ne peut engager s imul t anémen t
quelque autre partenaire du format de
cette dernière...

Pelletier s'en va
Dès l'abord , on comprend que l'équi-

pé du Slovan Bratislava ne pouvait
qu 'être t r iomphatr ice  comme lors du
tournoi d'essai de la saison précédente.
Même les Diavoli de Mi lan  (malgré
leurs Canadiens et malgré le Tchéco-
slovaque qui , d'ailleurs , no jouait pas
contre ses compatriotes) ,  n 'ont pas
• fai t  le poids > contre Slovan , et il fal-
lait donc que Vi l l a r s  redorât  lui-même
le blason du tournoi  lors du dern ie r
< round » . L'entrain avec lequel l'équipe
locale a lutté cont re  les Slovaques a
fa i t  un peu oublier les brui ts  de dé-
parts de joueurs qui se sont répandus
peu auparavant , et dont on ne retien-
dra , pour le moment , que ce qui con-
cerne le Canadien Pelletier (désireux
de se perfectionner à Paris dans la
coif fure  avant de rentrer au pays) et
le Français Maur ice  Chappot , qui
compte aller poursuivre sa profession
de cuisiner  à Chamonix.

Classement final : 1. Slovan Brati-
slava 8 points ; 2. Diavoli Milan 6 ;
3. Young Sprinters 4 ; 4. Villars 2 ; 6.
ACBB Paris 0.

Sr.

Le Français Ameur gagne détaché

La traditionnelle course pédestre
de la Saint-Sylvestre à Sao-Paulo

La traditionnelle « corrida »
de la Saint-Sylvestre courue à
Sao-Paulo a permis au Français
Ilamoud Ameur, qui remplaçait
son compatriote Vaillant blessé
et en mauvaise forme, de rem-
porter cette course de magis-
trale façon, en laissant son se-
cond, le Portugais Manuel de
Oliveira à plus de quatorze se-
condes.

Dès le départ , Ameur sor ta i t  du pe-
loton compact , accompagné par l'Ar-
gent in  Suares, le Brésil ien Doamoral ,
l 'Al lemand Disse et le Belge Al lonsius ,
Le Français, parfai tement  à l'aise sous
la pluie  diluvienne qui noyait Sao-Pau-
lo, imposait sa cadence, favorisé par

l 'Argentin Suares qui se désintéressait
du train pour surveiller le Portugais
de Oliveira .

Sans ralentir
Malgré les trombes d'eau qui ne s'ar-

rê ta ient  pas un seul ins tant  de tom-
ber, la lutte se poursuivait, acharnée,
durant les sept premiers kilomètres.
Suares, qui répondait  à tous les dé-
marrages du Portugais de Oliveira, né
lâchant pas ce dernier d'une semelle,
devait , à ce jeu , s'épuiser et sur la f in
du parcours Ameur se détachait et ter-
minait  en trombe les derniers mètres
sans jamais ralentir son effort .

Huitième en 1959
Oswaldo Suares, grand favori de

l'épreuve, qui avait  dû a son erreur tac-
t ique , la possibil i té d'une quatrième
victoire, devait laisser passer le Por-
tugais  de Oliveira qui prenai t  la deuxiè-
me place à 14"3 d'Ameur. Derrière l'Ar-
gent in , troisième, l 'Allemand Disse se
classai t  quatr ième à 30" du Français.

Après l'arrivée, Hamoud Ameur , qui
était  dans un état de fraîcheu r remar-
quable, déclarait que le duel Suares -
de Oliveira l'avait sûrement aidé, mais
qu 'il se sentai t  dans une grande for-
me et qui ni la chaleur de l'été brési-
lien , ni les pluies torrentielles ne
l'avaient  handicapé.

Ameur avait déjà une petite expérien-
ce de l'atmosphère part icul ière de cette
épreuve : en 1959, il s'était classé hui-
tième.

Classement :
1. Hamoud Ameur (Pr) 22'8"5 ; 2. Ma-

nuel de Oliveira (Por) 22'22"8 ; 3. Os-
waldo Suares (Arg) 22'27"8 ; 4. Gustave
Disse (Ail) 22'38" ; 5. Benedito Doamaral
(Bré) 22'42" ; 6. Antonio Ambu (It)
22'45" ; 7. Luis Fernando Castano (Bré)
22'50" ; 8. Joao Alves Dosantes Filho
(Bré) 22'55" ; 9. Antonio nogueira Aze-
vedo (Bré) 22'57" ; 10. Alberto Rio (Arg)
23'05".

Ce qu'il faut savoir des lauréats
ADOLF MATHIS. — Né le 22 mai

1938, agricul teur, habitant Ober-
irickenbach. Excelle dan s le slalom
spécial. En 1955 (à 17 ans) ,  cham-
pion junior  de la F.I.S. en slalom
spécial et. au combiné alpin. Cham-
pion suisse de slailom spéc ial de
1959 à 1962. Membre de l'équipe
n a t i o n a l e  depuis 1953. Sixième au
slalom spécial aux championnats du
monde  195S, hu i t i ème  à Chamonix
(F.I.S ,) 19112, deuxième «u combiné
a l p i n  des championnats suisses 1902.
Vainqueu r du slalom spécial du
Lauberhorn 1902, premier succès
suisse depuis sept ans. Garçon char-
m a n t  et gai , le meilleur skieur que
la Suisse central e ait jamais pro-
duit.

ÉQUIPE NATIONALE DU RELAIS
4 FOIS 400 M. — Formée de Bruno
G a l l i k e r , Jean-Louis Descloux, Ma-
r ins  Theiler et Hansruedi Braider,
cette équipe a remporté la médaille
de bronze aux championnats d'Eu-
rope, à Belgrade, malgré l'absence
de son meilleur homme, Peter Laeng
(malade) ,  et la malchance de se
voir  attribuer le couloir extérieur,
tan t  en série qu'en finale. Au cours
de cette dernière, l'équipe a abaissé
lé record suisse de 3' 07" 9 (avec
Lneng)  à 3' 07".

MARCEL ADATTE. — Né en 1910,
domic i l i é  à Zurich. Sorti des mi-
n imes  de la S.G. Balsthal . Ses succès
les plus importants : va inqueur aux
journées de gymnastique artistique
zuricoise 1940 et 1949 ; deuxième de
la fo ie  c a n t o n a l e  zuricoise 1942 et

troisième en 1945 ; deuxième à la
fête fédérale 1947, champion suisse
aux engins  en 1949, troisième en
1945, 1948 et 1947 ; de nombreuses
fois i n t e r n a t i o n a l , méda i l l e  d'argent
aux championnats du monde à Bâ-
le, en 1950, aux q u i n z e  épreuves
et aux anneaux.  .'Vprès sa iretraite ,
il a dirigé de nombreux cours. Di-
recteurs de cours S.F.G. Depuis des
années membre de la commission
technique de la F.S.G.A. (dont pré-
s iden t  intermiti tanit) .  Actuel prési-
dent de la commission des gymnas-
tes à l'art istique de la F .S.G. et
délégué auprès du C.O.S. Juge inter-
nait louai.  Chef de la délégation suis-
se aux Jeux olympiques de Rome et
au tournoi  mondia l  de Prague en
1902. Depuis coach de l'équipe na-
tionale.

FRED STAUFER. — Né à Berne,
ville qu 'il n 'a d'ailleurs, j amais  qui t -
tée. Art iste peintre d'une grande
vigueur, il a (remporté, il y a exac-
tement qua rante ans, Je concours
d'affiche pour la fête fédérale de
gymnastique a Saint-Gall. Aujour-
d'hui encore, il puise son inspira-
tion dans  le mouvement , qui  est
l'essence même du geste spor t i f .
C'est ce qui fait  de lui , paysagiste
né, un peintre sport i f .  Ayant pra-
tiqué le ski et le pat inage jusqu 'à
un Age avancé , Fred Staufer  ne veut
pourtant pas se nommer un sportif.
Il est resté un ardent supporter
des Young Boys , bien qu 'il préfère
écouter les commentaires à la ra-
dio plutôt  que d'assister au match.

Fleurier réserve d heureuses surprises

Les hockeyeurs de ligue B entament le second tour
avant d 'avoir terminé le p remier

En consultant le classement actuel
du groupe romand, on constate que
Martigny a rejoint Servette en tête
du classement , les deux équipes to-
talisant douze points.

Précisons toutefois que Martigny a
joué un match de plus que Servette.
Mais cette s i tua tion  peut donner au se-
cond tour  du champ ionnat  Un regain
d ' in t é rê t , puisqu 'il s u f f i r a i t  alors que
M a r t i g n y  ba t te  Servette, tou t en. con-
tinuant à dominer  les autres équipes du
groupe pour que la course au titre
reste ouverte.

Inégaux Neuchàtelois
Martigny a décidément  été la révéla-

t inh de ce premier tour et il sera inté-
ressant de suivre l'évolution du cham-
pionnat , avec les Valaisans  à l'a f f û t
de la première défai l lance servettienne.

Autre heureuse surprise dans ce grou-
pe, la belle t enue  de Fleurier qui vient
de' réussir un  match nul à Sierre, ce qui
est une référence , et qui semble vou-
loir s' ins ta l le r  sol idement  à la troisiè-
me place du classement.  En revanche,
La Chaux-de-Fonds n 'a guère eu de
réussite. C'est regret table  car cette jeu-
ne équipe mérite beaucoup mieux que
son classement actuel ; elle joue vite et
bien , mais n 'est peut-être pas encore
assez rugueuse pour  t en i r  tète victo-
r ieusement  aux rudes bagarreurs de la
l igue B.

Lausanne irregulier
Lausanne  et Genève cont inuent  à se

mont re r  i r régul ie rs  tandis  que Monta-
na , qui  s'est t e r r i b l e m en t  a f fa ib l i  de-
puis  la 'saison dernière, est toujours à
la recherche de son premier  succès.

Voici les résulta ts  de la semaine :
Groupe ouest : Genève - La Chaux-de-

Fonds 5-3 ; M o n t a n a  - Lausanne  2-13 ;
Sierre - F leu r i e r  3-3 ; La Chaux-de-
Fonds - M a r t i g n y  1-3.

Groupe est : Winterthour - Coire 3-2 ;
Zurich II - Grasshoppers 0-7 ; Arosa -
Saint-Moritz 10-4 ; Bienne - Gottéron
10-4 ; Gottéron - Zurich 3-3 ; Saint-
Moritz - Grasshoppers 1-9 ; Winter-
thour - Bienne 2-9 ; Arosa - Grasshop-
pers 4-6 ; Winter thour  - Gottéron 1-3.

Martlgny aux aguets
Cinq équipes du groupe ouest ont

terminé leu r premier tour, tandis que
Montana doit encore rencontrer Ser-
vette et Sierre pour que tout le monde
ait joué le même nombre de matches.
Mais avant même que le premier tour
soit terminé, le deuxième commence,
puisqu'on a cette semaine les matches-
retour Fleurier - Mar t igny ,  Lausanne -
Sierre et Mon tana  - Genève.

Classement du groupe ouest : 1. Ser-
vette, 6 matches, 12 points  : 2. Mart i -
gny ,7-12 ; 3. Fleurier, 7-7 ; 4. Lausan-
ne et Genève, 7-6 ; 6. Sierre, 6-5 ; 7.
La Chaux-de-Fonds, 7-4 ; 8. Montana ,
5-0.

Grasshoppers constant
Même situation dans le groupe est où

le deuxième tour commence cette se-
maine alors qu 'Arosa a encore un
match du premier tour à jouer. Les
Grisons ne sauraient se p laindre  de cet
état de fait ; plus la saison avance et
meilleure devient leur cond i t ion .  Ils
pourraient bien , dans un proche ave-
nir, se rapprocher dangereusement de
Bienne qui continue à talonner les
Grasshoppers cons tamment  victorieux.

On a beaucoup joué dans  ce groupe
cette semaine (hui t  rencontres) et
l'une des surprises enregistrées a cer-
t a inement  été le match nul réussi à
Fribourg par Zurich II , face à Got té-
ron qui semble se ressentir de l'ab-
sence de son arrière Kiiser.

Classement du groupe est : 1. Grass-
hoppers, 8 matches, 16 points  ; 2. Ricn-
ne , 7-12 ; 3. Got té ron , 7-7 : 4. Arosa ,
6-6 ; 5. Coire et W i n t e r th o u r , 6-4 ; 7.
Zurich II, 7-3 ; 8. Saint-Moritz , 7-2.

Le programme de la semaine
Samedi prochain , nou s avons donc :

Fleurier - Martigny, Lausanne - Sierre ,
Montana - Genève ; le match Servette -
La Chaux-de-Fonds, prévu pour le 5
janvier également, a été reporté au 9.
Le 9 également, on aura la rencontre
renvoyée du premier tour, Sierre - Mon-
tana.

Dans le groupe oriental , le program-
me est le suivant : samedi : Saint-Mo-
ritz - Bienne ; Coire - Gottéron. Di-
manche : Arosa - Zurich II , Grasshop-
pers - Winterthour.

Marc WAEBER.

LES SAUTEURS A GSTAAD

Zehnder encore victorieux
Le dernier  concours de sauts de la

tournée  de l 'Oberland bernois s'est ter-
miné  par une nouvelle victoire du ju-
nior d'Einsiedeln , Joseph Zehnder. Ob-
tenue sur le tremplin du Matten, à
Gstaad , cette première place est la
troisième consécutive de Zehnder, qui
s'annonce donc comme un sérieux es-
poir.

Résultats du concours de Gstaad, le
dernier de la tournée : 1. Joseph Zehn-
der (Elnsiedeln) 218 points (65 et
63 m) ; 2. Alfred Holzer (Kandersteg)
214 (60 .5/64 ,5) ; 3. Bruno Kleiner (Eln-
siedeln) 205 (63,5/61,5) ; 4. Hans Stolle
(Berne) 200 ,5 (61,5/60 ; 5. A. Kaelin
(Elnsiedeln) 198,5 (61 ,5/63) ; 6. Stroem-
stad (Gstaad) 197,5;  7. Hauswirth
(Gstaad) 196.

Au classement général final , Zehnder
totalise 844 points contre 841,8 à
Holzer.

% Le Ski-Club Elnsiedeln , organisateur
des championnats suisses nordiques, a
publié le programme détaillé de ces
manifestations :

Vendredi 15 février : saut combiné sur
le tremplin de Friherren. Samedi 16 fé-
vrier : Pond 15 km. Dimanche 17 fé-
vrier : fond dames (8 km), relais 4 fols
10 km et saut spécial.

Le championnat des 15 km aura lieu
sur un parcours de 7 km 500 à par-
courir deux fois. Le point critique du
tremplin de Friherr se situe à 60 m.

Une nouvelle fois, les journalistes
sportifs ont décerné leur titre aux
sportifs les plus méritants. La palme
est cette fois revenue à un skieur,
en l'occurrence Adolf Mathis. Mais le
choix qui nous réjouit le plus est
incontestablement celui de notre
équipe nationale du relais du quatre
fois 400 mètres qui s'est distinguée
à Belgrade.

Lors de notre dernière édition de
l'année, les tournois de hockey sur
glace de Villars et de Davos n 'étaient
pas encore terminés. Nous avons jugé
bon de vous donner quelques échos
des dernières rencontres de ces deux
manifestations. A Villars, les hoc-
keyeurs de Young Sprinters n'ont
guère brillé lors de leur match contre
les Diavoli de Milan. On excusera
assez facilement les Neuchàtelois en
pensant que samedi ils devront se
rendre à Viège où une rencontre dif-
ficile les attend.

Wi.

9 Championnat suisse de hockey sur
glace de ligue nationale A : Zurich -
Villars 2-5 (2-3, 0-1, 0-1).
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L 'association suisse des journalistes sportif s
a décerné ses titres aux p lus méritants

L'Association suisse des jour-
nalistes sportifs a procédé, pour
la treizième fois, à l'attribu-
tion par votes, fie ses quatre
distinctions annuelles pour mé-
rités sportifs, soit trois médail-
les d'or et un challenge par
équipes.

Bien que les modalités de ce référen-
dum organisé parmi l'ensemble de la
presse Bportive suisse soient connues ,
il est bon de préciser que , contraire-
ment à ce qui se fait d'ordinaire à
l'étranger, les journalistes helvétiques
lie récompensent pas le « meilleur spor-
tif de l'année » mais bien le « sportif
le plus méritant ».

L'ensemble de la carrière
Ils a t tachent  donc plus d ' impor tance

à la valeur morale et à l' espr i t  spor t i f
des candidats  qu 'à l' exploi t  propre-

ment dit .  Le mérite est ainsi  plus sou-
vent at t r ibué à un candidat pour J' en-
semble de sa carrière sportive plutôt
qu'à l'au teur  d'un -seule performance,
si b r i l l an te  soit-elle. La plupart du
temps, les jeunes doivent donc atten-
dre d'avoir confirmé leurs performan-
ces avant de pouvoir briguer l'une des
dis t inct ions  attribuées.

Cette année, 329 journalistes sportifs
ont pris par t  à la votation et la céré-
monie  de remise des dis t inc t ions  se
déroulera à Lausanne le 26 janvier
prochain.

Classement 1962
Mérite individuel (10 candidat) : 1.

Adolf Mathis, Oberrlckenbach (ski) 1818
points ; 2. Franzi Schmidt, Zurich (pa-
tinage sur glace et roulettes) 1798 p. ;
3. Robert Ballaman, Zurich (football)
1763 p. ; 4. Luigi Taveri, Horgen (moto-
cyclisme) 1719 p. ; 5. Guido Vogele,
Berthoud (athlétisme) 1671 p. ; 6. Arnold
Tschopp, Schlieren (cyclisme artistique)
1641 p ; 7. Hansruedi Jost, Aarau (athlé-
tisme) 1567 p. ; 8. Erwin Vogt , Nun-
ningen (tir) 1562 p ; 9. Alois Kâlin ,
Einsiedeln (ski) ; 10. Willy Kernen ,
La Chaux-de-Fonds, (football) 1424 p.

Mérite par équipe (5 candidats) : 1.
Equipe nationale du relais 4 fois 400 m
(Galliker , Descloux , Theiler , Bruder)
1304 p. ; 2. H.C. Viège, 886 p. ; 3. See-
club Stansstaad, 884 p. ; 4. Equipe du
relais 3 fois 1000 m (frères Sldler, Lu-
cerne) 859 p. ; 5. F.C. Servette, 664 p.

Mérite en faveur du mouvement sportif
(5 candidats) : 1. Marcel Adatte , Zurich
(gymnastique) 966 p.

Distinction pour travaux artistiques en
rapport aveo le sport : Fred Staufer,
Berne, artiste peintre.

Précédents vainqueurs
Individuel (depuis 1950) : Armln

Scheurer, Hugo Koblet, Josef Stalder,
Alfred Blckel, Ida Bieri-Schdpfer , Hans
Frischknecht, Madeleine Chamot-Ber-
thod, Walter Tschudi, Christian Wâ-
gli , Ernest Fivian, Bruno Galliker, Gérard
Barras.

Lorsqu'au début de I.9B2, Adolf
M a t h i s  a remporté  le slalom
des courses à sl.- i de Lauber-
horn, H t/ avait sep t ans que la
Suisse n'avait plus enreg istré
de victoire dans cette iuipor-
tante épreuve. Les journalistes
sportifs se sont souvenus de
l'exploi t  du coureur d 'Oherri-

ckenbach.
(Photopress)

Les journal i s tes  s p o r t if s  ont décerné leurs m é r i t e s  annuels. L'équipe du relais 4 f o i s  400 metreê
qui s'est i l lus trée  aux c h a m p i o n n a t s  d'Europe d' athlét isme de Belgrade a eu la palme dans la
catégorie « équipes ». Voici le quatuor, détenteur du record suisse : (de  gauche à d r o i t e ) ,  Bruder,

Galliker, Theiler  et Descloux. (Photopress)

Par équipe (depuis 1952) : Expédi-
tion suisse au Mont-Everest, ligne d'at-
taque du H.C. Arosa , équipe d'aviron
Stebler-Schriever, B.T.V. Lucerne, Expé-
dition suisse au Mont-Everest 1956,
B.S.C. Young Boys, Ski-Club Le Brassus,
équipe nationale de football.

Mérite en faveur du mouvement sportif
(depuis 1951) : Cech Bernasconi (Lu-
gano), Dr Francis Messerlt (Lausanne),
Michael Reusch (Berne), général Henri
Guisan t , Hermann Geiger (Sierre), Ar-
thur Gander (Chiasso), Fritz Klipstein t ,
Dr Robert Zumbuhl (Zollikon), course
pédestre Morat-Fribourg, Piero Beretta
(Lugano), camp de la jeunesse de la
F.S.S.

Artistes (depuis 1951) : A. H. Pelle-
grlni t , artiste peintre, Franz Fischer
(Zurich), sculpteur, Arthur Honegger t ,
compositeur, Dr E. Knupfer et W. Schin-
dler (Bienne), architectes, Alex W. Dig-
gelmann (Zurich), graphiste, Dr Paul
Martin (Lausanne) pour son activité,
littéraire, Arnold Kaech (Berne) pour
son activité littéraire , Marcel Perincioli
(Berne), sculpteur, Franco Barberis (Zu-
rich) , graphiste), Alois Carigiet (Truns) ,
peintre et graphiste, Hans Roelli t
auteur.

Excellente moyenne
Tous les candidats ont été placés

une ou plusieurs fols en tête sur les
bulletins de vote. Ballaman a été clas-
sé premier le p lus grand nombre  de
fois (62) devant Taveri (50) et Franzi
Schmidt (41). Mathis  n'a été classé
premier que seize fois , mais il doit
son classement à l'excellente moyenne
de ses places. L'équipe nationale du
relais 4 fois 400 mètres n été placée
en tête 172 fois contre 44 fois au See-
club StansBtaad et 41 fois au H. C.
Vièee.

Le thème pour l'a t t r ibut ion du méri-
te en faveur du mouvement sportif
concernait, cette année, les anciens
champions qui se consacrent encore au
sport. Marcel Adatte a été classé 69
fois premier.

Le skieur Mathis à l'honneur

le sport a ses détracteurs tout comme
la littérature sportive. Autour de soi,
combien de fois n'entendons-nous pas dire
que la littérature sportive est une litté-
rature mineure qui emploie un iargon
indigne d'un homme cultivé. Que répon-
dre ? Rien, mais laisser dire et essayer
de bien écrire !

Cependant, il faut que chacun sache
que certains intellectuels lisent la rubri-
que des sports et ne t'en cachent pas.
Tenez I Marcel Achard, de l'Académie
française, avoue franchement qu'il s'in-
téresse tout particulièrement aux rubriques
du rugby, du football et de la boxe.
N'est-ce pas suffisant pour désarmer quel-
ques snobs qui se piquent d'intellectua-
lisme ?

Lectures pour tous

© A Nice , en match d'appui des hui-
tièmes de finale de la coupe des villes
de foires , Etoile rouge de Belgrade a
battu le Barcelone par 1-0 (0-0) . Le
but de la victoire a été obtenu sur
penalty, à la 25me minute de la deuxiè-
me mi-temps par l'international Kostic.
En quarts de finale, l'équipe yougos-
lave rencontrera Rome.
0 L'équipe hongroise de Vasas Budapest ,
actuellement en tournée en Amérique
latine, a été battue 3-1 par le club Ala-
Juela , vice-champion porto-rlcain, dans
un match amical qui s'est joué à. San
José de Costa-Rica. Les footballeurs
hongrois, très lents, répugnant à tirer
au but , se sont surtout fait remarquer
par leur Jeu dur , ce qui leu r a valu
une réprimande de l'arbitre & la fin du
match.
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FOOTBALL
championnat de Ire ligue

6 Janvier : Versoix - Xamax.

HOCKEY SUR GLACE
championnat de de ligue A

5 Janvier : Viège - Young Sprinters ;
Berne - Zurich ; Villars - Davos.

6 Janvier : Ambri Piotta - Kloten ;
Bâle - Langnau.

championnat de ligue B
5 Janvier : Saint-Moritz - Bienne ;

Colre - Gottéron ; Fleurier - Mar-
tigny ; Lausanne - Sierre ; Mon-
tana-Crans - Genève.

6 Janvier : Arosa - Zurich n ; Grass-
hoppers - Winterthour.

match amical
3 Janvier : Slovan Bratislava - Sas-

katoon Quakers, à Genève.

CYCLISME
4 janvier : réunion Internationale sur

piste, à Zurich.
5 janvier : réunion Internationale sur

piste, à Bâle.
6 Janvier : cross national , à Wa-

denswil.
VOLLEYBALL

4-6 Janvier : coupe d'Europe occiden-
tale , tournoi éliminatoire, à Bàle.

SKI
4-5 Janvier : courses internationales

féminines d'Oberstaufen.
6 Janvier : tournée des quatre trem-

plins , à Blschofshofen ; jo urnées
Internationales d'Adelboden.

La coupe Spengler, comme lo tour-
noi de Villars , a été remporté par une
équipe tchécoslovaque, en l'occurrence
Spartak de Prague. En f i n a l e , les
hockeyeurs de Spartak ont aisément
pris la mesure des Allemands de
Fussen qu 'ils ont battu par 11-1 (5-1,
1-0, 5-0). Pour les troisième et qua-
trième places Klagenfur t  s'est imposé
face à Forshaga (Suède), par 7-2. Rap-
pelons que pour les cinquième et sixiè-
me places, Viège avait battu Davos
par 5-1.

Au moment de qui t ter  Davos, les di-
r igeants  de Spartak Prague se sont
aperçu de la disparit ion du joueur Yuri
Kren , 24 ans. Peu après le joueur tché-
coslovaque , qui a demandé de bénéfi-
cier du droit d'asile en Suisse, a dé-
claré vouloir devenir professionnel de
hockey sur glace « importe où •.

Etant  donné que seules l'Italie et
l 'Autr iche peuvent , en vertu des dis-
posi t ions  de leur fédéra t ion  respecti-
ve, accuei l l i r  le f u t u r  professionnel , un
engagement a été envisagé en Autr iche
en premier lieu.

Un joueur tchécoslovaque
demande le droit d'asile
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
Et vous vous sentirez plus dispos

A faut que le foie verse chaque |our un litre de
bile clans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous gon-
flent, vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause . Les puites
pilules Carters pruir le foie facilitent le libre
afflux de hilc qui est nécessaire il vos inter-
lins. Végétales , douces, elles font couler la
bile En pharm et drop. Fr. 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie
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Paiement de coupons
au 1er janvier 1963

Coupon N»t fr.48.-i

<J SWIS SIMMOBIL1961 j ] Ĵ ï̂
renanï ,B moîè>

Fonds de placement pour Imp6tsur lescoupon8 fir.-k09' | valeurs Immobilières suisses M Impôtantlclpô fr.1.11 fr. 1.S0
J^, ___. jj par part fr. 40.80

Pour faire valoir le droit à l'imputation ou à la restitution do l'Impôt anticipé» «l»
montant brut de fr. 4,11 est déterminant.
Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E. Gutzwilier & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces-
établissements.

ta fortune des investment trusts gérés par la Société Internationale
de Placements (SlP) avait, le 18 décembre 1962, une valeur de
fr. 1549143000.—

L'émission de paris des séries suivantes est
actuellement en cours:

Prix d'émission Rendement

ENERGIE-VALO R îr. 95.75 7vl
Fonds de placement pour valeurs
de l'économie énergétique

ANGLO-VALO R fr.to4.7s 27,%
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

ËUROPA-VALOR fr. 143.75 2V/;,1
Fonds de placement pour valeurs européennes

U S S E C fr. 774.- 87,7,
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANÂSEC fr.eotv* 37.7,
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

SWÏSSVALOR f r .  192,25 i%%
NOUVELLE SÉRIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIMMOBIL 1961 &i«u. *///.
Fonds de placement pour valeurs Immobilières suisses»

18 décembre 1962
Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

Manteau lainage ¦% Slip pour dames ,
mohair , grège PREIWBERIES tricot coton
marengo fl̂ miMP̂  fa ntaisie
ou sulta n, col BCPUÎM&S Du 40 au 46
de mouton doré IVV IIIDVC

M- —iL I50
fjlpf v Chemise de nuit

* itO -̂ flanelle ,
-r . i- . - ¦ / ''***+***&{ \ manches lonques ,Tablier de cuisine, / \ v- J ¦ i-, r , . . Y \ dessins assortiscoton fantaisie , Y w

i ¦ ' -ésA - \ 40 -46coloris nouveaux ?l A ^ U ^ U

a» )J \% 1290
.Blouse coton ï ' '" ' l '' 

avec plaque
minicare , blanc i : .IJLX nylon dentelle ,
ou noir , col ^T 

'^  bande élasti que

et manchettes ËËË ||§§ à la taille

I990 J l j90
'•8BBHS •A j> ,

*vv._ 4mmr Soutien-gorg e
Jupe droite , ligne * dentelle , bonnets
nouvelle , pli Jaquette «Poncho» , renfo rcés
creux devant , en Loden , doublée. ™f A| "VAC 'fibranne , marine Teintes anthracite , m U 

 ̂
m |lrl

ou noir olive ou blanc II H| m ^**

Du 36 au 46 | . !

n<m Ĵ. 111.̂ 1

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

jUfflfBLEŜ JoUP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 6 30 62

Cuisinières I
gaz - électricité
à partir de
Fr. 365.—

Toujours lui...

TANNER
Exposition : Dime 68
Neuchâtel - la Coudre

Tél. 5 5131

^^^ 

Ces* 
la saison ae savourer

__P^__r_"̂ __7 Ŝ 

nos 
dfrli0leuse3 pommes

Ĥ H COX'S ORANGE
g^^_Ul^r..' , : Demandez-les à votre^¦̂ ^̂ ^̂ "l̂ -*! détaillant

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

LORRIE Î>Tverefil,e
par 4

O ' I V E V Ê S

III

Pendant que , la veille , dans le cimetière , Lorrie ser-
monnait  son frère , miss Diana Melford se livrait à une
grave méditation. Rien dans le style de la pièce très
vaste ne laissait deviner que la fortune des Melford
était de fraîche date.

M. Melford était un parvenu. Il avait débuté comme
simp le docker. Il obtenait une bonne paie dont il dé-
pensait peu pour manger, et il économisait. Le patron
de Melford le remarqua , lui donna un emp loi moins
subalterne. L'emp loy é en profita pour développer son
instruction . Sa position s'était déjà considérablement
améliorée quand la fille du courtier s'en éprit. Quand
son beau-p ère mourut , quelques années plus tard , le
gendre prit sa maison. La construction d'une ligne de
chemin de fer fu t  le commencement de sa fortune.Sa
femme l'avait intelligemment secondé. Elle mourut pré-
maturément , laissant à Melford un fils et une fille :
Seymour et Diana.

Melford ne trouvait rien de trop beau ni de trop
coûteux pour ses enfants. Seymour devint l'élève d'Eton
puis d'Oxford. Diana fu t  élevée dans la pension la plus
aristocratique de Londres.

Un valet ouvr i t  la porte annonçan t  : « Monsieur Sey-
mour ». Diana  tourna la tète. Un jeune homme entrait.
Seymour Melford ne ressemblait  pas à sa sœur.

¦—¦ Eh bien ! Seymour dit-elle , vous voilà de retour...
Et papa ? , 

— Je l'ai laissé à Londres.
— Quelles nouvelles ?
— Papa ne sera pas baronnet.
—i Alors, vous ne serez pas sir Seymour Melford ?

Qu'avez-vous fait la semaine dernière ? demanda-t-elle.
— Je l'ai passée en bon lieu à Latham-Court, chez

le comte de Latham. Le comte est dans une impasse.
Tous ses domaines sont hypothéqués jusqu 'à la dernière
parcelle de terre.

— Pap a ne lui a-t-il pas prêté de l'argent ?
— Oui , beaucoup.
— Alors ? fit-elle.
— Le comte a un fils : le vicomte Kendale. Il est

dans l'armée. Il héritera du titre, mais c'est tout. Dia-
na , nous nous comprenons bien ?

— Il me semble.
— Je le crois aussi. Vous et moi nous avons le même

but. Nous sommes riches. Il n 'y a aucune raison pour
que je ne meure pas dans la peau d'un comte et que
vous-même ne deveniez comtesse pour le moins. Le vi-
comte est ici à Carshal. C'est un officier. On l'appelle
vicomte Kendale. Il deviendra le comte de Latham. Je
suis allé , aujourd'hui , le voir. Demain ou après-demain ,
il sera ici, le reste... ma chère Diana , c'est votre affaire.

' IV

Lorrie se précipita sur le courrier.
— Des lettres , Greta ?
— Une des Pins... Ah ! c'est gentil , Miss Melford nous

invite à dîner après-demain . Que faut-il répondre ,
papa ?

— Nous pouvons accepter , ma chérie , dit-il.
— Je n 'irai pas, déclara résolument Lorrie.
Greta ne put vaincre sa résistance. Le père indulgent

prit en main la cause de sa benjamine.
De la cure aux Pins, le trajet était très court.
Diana tendit  la main à Greta :

—C'est très aimable d'être venue. Je regrette que
votre sœur ne vous ait pas accompi uée.

Lord Kendale n 'était pas encore arrivé.
— C'est un de vos grands amis, je crois ? demanda

Seymour à Jack.
— Le gant et la main. J'ai l'intention d'entrer moi-

même dans l'armée, et il m'initie.
Guy entrait.
La vue de Diana venant à lui , lui causa un saisisse-

ment. Il serra la main qu 'elle lui tendait. Puis, se
tournant vers Seymour , ils se trouvèrent face à face.

D'un coup d'oeil, Guy discernait un gentleman , et
il eut sur-le-champ l ' intuition que le jeune homme, im-
peccablement habillé , n 'était pas , malgré son vernis,
un vrai gentleman.

— Je suis fâché d'avoir manqué votre visite , expliqua
Guy.

Les yeux de lord Kendale cherchèrent vainement Lor-
rie autour du salon.

Le majordome , avec solennité , annonça le dîner.
La'pensée qu 'en fils obéissant il devait courtiser une

Diana l'oppressait , et la vue du fu tur  beau-p ère le dé-
primait. Où ces gens , riches depuis la veille , avaient-ils
pris ce goût ra f f iné  ?

Diana était trop habile pour se jeter à sa tête. Elle
avança avec un parfait-naturel :

—Savez-vous , lord Kendale , que mon frère vient de
passer quel ques jours à Latham ?

— Non , dit Guy brusquement.
Pourquoi son père avait-il invité ce garçon à La-

tham ?
— Il m'a rapporté que le château est magnif ique .
— C'est vrai. Du moins , nous, nous le trouvons très

beau.
— Mon frère en a été charmé. Le comte s'est mon-

tré très aimable.
— Oui , mon père sait recevoir quand il lui plaît.
— Cela ne lui p laît  pas toujours ? sourit Diana. -
— Il est sujet a des attaques de goutte.
— Pour ma part je ne l'ai jamais eue ; je n 'ai pas

eu le temps , appuya lourdement M. Melford. Depuis
l'âge de quatorze ans, je travaille dur.

La conversation languissait un peu. Jack s'absorbait
dans la dégustation des plats.

Diana et Greta quittèrent la salle. M. Melford condui-
sit lord Kendale au fumoir.' Guy s'approcha d'une des
fenêtres.

—• A quoi pensez-vous, mon vieux ? souffla Jack, en
s'approchant.

— Vous voulez le savoir ? dit Guy à voix basse. Je
me demandais ce qu 'ils diraient si je me sauvais par là.

— O h !  le vieux Melford croirait que ce sont les
bonnes manières ! Vous êtes un grand seigneur.

— Oh ! c'est de ma faute. Le dîner était excellent , et
ce sont des gens très gentils... si seulement le père gar-
dait sa bouche close, et si le fils était moins prodigue
de sourires.

— Et miss Diana ?
— Elle, elle m'étonne , c'est le choix du lot.
— Je pensais bien que vous l'admiriez. C'est éton-

nant , comme vous dites , qu 'elle soit la fille du père
Melford. Alors , vous pensez qu 'elle vous conviendra ?

— Conviendra ?... Eh ! vous pensez à la lettre du
« governor ». Pourquoi votre sœur, miss Dolorès, n 'est-
elle pas venue ce soir ?

— Eh ! Lorrie ? Ah ! je n 'en sais rien. Elle prétend
avoir pris, en dormant dans le cimetière , une migraine
qui dure encore.

— C'est la raison qu 'elle a donnée ?
— Oui , pourquoi ?
— Oh ! pour rien. Savait-elle que je viendrais  ? de-

manda-t-il d' un ton indi f fé ren t .
— Je suppose. Oui , je me rappelle que miss Melford

vous nommait  dans sa lettre d ' invi t at ion.
— Jack , croyez-vous... Je m'imagine que j'ai pu of-

fenser votre sœur.
— Offenser Lorrie ? Je vois , c'est la conclusion que

vous avez tirée de ses manières. Lorrie est Lorrie , on
ne la change pas.

— Heureusement , déclara Guy.
(A suivre.)



là *̂'S «F »fn Fbg du Lac 27 De ï eucli à dimanche : 20 h 30 ttS
W i%B A ̂ V Tél - 5 88 88 Samedi et dimanche : 14 h 45 |é|
|J 

B̂B̂ -_¦ 
_̂_  ̂ lundi et mercredi : 15 h

i f̂ ïPûis-B AH m nr i'cnrr 1I %Èj*% AU rlL Ut L trtt I
P! ^\^m HP JSm Un ,rès 9rand <ilm de C3Pe et d'épée,
|̂  

ii llÊilll liP l» <, /» PjP tiré de l'œuvre de Bernard Shaw

| D0M _̂ ^^  

ACTION
I 

i

H ÉT 'IM »»d EMOTION ! M«_ _ _  IAURENCE m
m 1 19/111Un7_ AMOUR ! Il
H \̂ g QUMÏES. y
¦j i_!« m Cinémascope - Technicolor - Dès 14 ans f'-

maœvttœcTnaBmKisa^mMwn^mmmmmmmÊ ^^mmnmmBmm ^m^^^^^^^mi^mmm ^mmmmmmmmmmmmmmm **

LE BON FILM présente : ,und1' mordi' mercredi , à 20 h 30

N ET... DIEU CRÉA LA FEMME i
| de Roger Vadim avec Brigitte Bardot, Ciird Jurgens , Jean-Louis Trintignant. , >

H POUR LA DERNIÈRE FOIS A NEUCHATEL. Cinémascope - Couleurs - Dès 18 ans °
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Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

' i
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Madame G. SCHREYER

COMBUSTIBLES
présente à sa fidèle clientèle

ses bons vœux pour 1968

MmB et M. Jean-Pierre GAMBA
PÏATR1EME - PEINTURE

à AiurvOTniiier
présentent à leur fidèle clientèle

et à leurs amis leurs meilleurs vœux
pour ha nouvelle année

I André PERRIN
Oyips«ni»-P«tatu!Pe . • NBUCELA.TEL

Branidandts 17

présent» à sa «Mentêh ses
meilleurs vœux pour Vannée nouvelle

Monsieur de 41 ans,
divorcé, sans torts; sans
enfants, bonne présenta-
tion, affectueux ; aime-
rait connaître

PERSONNE
entre 30 et 38 ans, pré-
sentant bien pour sorties
et amitié ; mariage si
convenance. — Ecrire
sous chiffres E. H. 6227
au bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel de la Paix. Cernier
Samedi 5 janvier

Grand bal
du petit Nouvel-An

conduit par l'orches-
tre « GEORGIANS »
aveo distribution de

pistaches
Se recommande :
famille DAGLIA

Loue2
I Ar\\^^ r— GRACE AUX —.

n  ̂ P E T I T E S
\î *ifle£ ANNONCESV enu DE LA

| FEUILLE D'AVIS
! DE NEUCHATEL

BAR
VMM WL
Fbg de l'Hôpital 44

spécialités
café turc

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEP PI, Neuchâtel
i Tél. S 42 71

Protégez-vous du vol
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 ̂ ?$r î' W&wr£&Xr
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Louez un safe au

CRÉDIT SUISSE NEUCHATEL
place Pury

au service de chacun
_  ̂

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ÉTRANGER

I

Tél. 5 55 66 ; en cas de non-réponse, tél. 516 27
_ I A AIIET Moulins 29
r. J ÂK. V  ̂W E I Neuchâtel

Rabais spécial
de

10%
sur nettoyage chimique

-|- timbres escompte S.E.N.J.

TEINTURERIE THIEL
E. FIBICHER , suce.

NEUCHATEL, faubourg du Lac 25

Roger Terreaux
AUTO - ÉCOLE, Poudrières 31

présente à sa clientèle ,
à ses amis et connaissances,

ses vœux les meilleurs
pour l 'année nouvelle '.

' . . I ! i 

Madame Terreaux
ÉPICERIE DES POUDRIÈRES

Poudrières 31
présente à sa f idè le  clientèle

ses meilleurs vœux pour Fan nouveau

Dans la solitude
dame de 54 ans aimerait rencontrer
compagnon dans la soixantaine. — Faire
offres sous chiffres À. D. 6223 au bureau
de la Feuille d'avis.

CONFISERIE
TEA-ROOM

TVTÏïl â

sera fermée
du 3 au 10 janvier

* *
^̂ î̂

É^̂  En vous remerciant de la
f ^ k̂  l|J k̂ confiance que 

vous avez 

bien
W T H f I ^» voulu leur témoi gner durant
m 1 ̂ m#lLl S l 'année écoulée , la Direction
H tm mm m * B et le personnel des Taxis CAB
k̂ I 

I I  
H B vous présenten t  leurs meil-^^_ ^ Ww *̂ ^T leurs vœux pour la nouvelle

* V



L'eau des gourmets lll^̂ ^

Agréablementpétillante.-nl trop-nliroppeu

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 dé-

cembre 1962. Température : moyenne :
0,9 ; min. : — 0 ,2 ; max. : 1,6. Baromètre :
moyenne : 710,9. Vent dominant : direc-
tion : nord-est, force : faible à modéré
jusqu'à 18 heures. Etat du ciel : couvert.

Observatoire de Neuohâtel. — 1er jan-
vier 1963. Température : moyenne ! 2,2 I
min.: 0,0 ; max.: 5,1. Baromètre : moyen-
ne : 714,3. Eau tombée : 3,6 mm. Vent
dominant : direction : ouest-sud-ouest,
force : faible jusqu 'à 15 h 30. Etat du
ciel : couvert, nuageux de 13 h 15, 14 h 30,
pluie et neige jusqu'à 18 heures.

Observatoire de Neuchâtel. — 2 jan -
vier 1963. Température : moyenne s 0,4 ;
min. : — 0,4 ; max. : 0,8. Baromètre :
moyenne : 710,6. Eau tombée : 5,5 mm.
Vent dominant : direction : est, force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert,
pluie et neige intermittentes à partir
de 12 heures environ.

Niveau du lac: 31 déc. 1962, 5 h: 428,71
Niveau du lac: 1er janvier 1963 i 428,71
Niveau du laci 2 janvier 1963 I 428 ,71

Prévisions du temps i Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : cou-
vert, plus tard quelques éclalrcles loca-
les. Précipitations régionales. Tempéra-
ture en général supérieure à zéro degré
jusqu'à une altitude d'environ 2000 m.

Jeudi en plaine, plus doux qu'aujour-
d'hui, forts vents du secteur sud en
altitude, fœhn dans les Alpes.

Les fêtes de fin d'année
dans la région
® La B. A. de Noël

des éclaireurs de Neuchâtel
a bien marché

Nous avions présenté la bonne action
que les éclaireurs de la troupe du
« Bouquetin », de Neuchâtel, se proposaient
de réaliser pour Noël, en se métamorpho-
sant en cireurs de chaussures. Cette B.A.
a eu beaucoup de succès, puisque 500 fr.
ont été récoltés par les éclaireurs. Cet
argent permettra d'apporter beaucoup de
joie à un foyer démuni.

• Fête des familles
à l'Armée du Salut

de Neuchâtel
On nous écrit :
Ils sont venus de tous les coins de

la ville et même de Colombier et Saint-
Biaise. Ils ont tous les âges et dans
leurs yeux, les dernières bougies de
Noël , en cette . soirée du 28 décembre,
reflètent la lumière qui est venue dans
le monde afin de nous donner une es-
pérance. Toute cette fê te  est empreinte
de cet esprit de charité , les tables mer-
veilleusement décorées, la délicieuse col-
lation, le programme présenté avec art
et surtout le message bien senti du
colonel Bordas. Les gros colis distribués
à la sortie et au domicile des personnes
qui, à cause du mauvais temps n'ont
pu se rendre à la fê te , agrémenteront
dans quelque 130 foyers , les repas de
f in  d'année.

Chacun est retourné à son foyer  em-
portant non seulement un colis, mais
un peu de cette chaleur qui fai t  du
bien au cœur et que l'on trouve si peu
dans un monde trop agité. Merci aux
membres de l'Armée du Salut qui ont
accepté avec le sourire de chanter près
des petites marmites, malgré le mauvais
temps, merci à tous ceux qui par leur
don ont permis beaucoup de bonheur.

W. B.
• Une bonne idée

à Coffrane
(c) A l'occasion de Noël, le Conseil
synodal de notre Eglise invitait les en-
fants des écoles du dimanche et du culte
de jeunesse, à participer à une vaste
offensive contre la faim et la maladie,
en offrant chacun une boîte de lait
condensé ou un morceau de savon pour
les enfants d'Algérie durement éprouvés.
C'est ainsi que sous le traditionnel sapin,
au temple, on a trouvé 49 kg de lait
et 31 kg de savon.

D'une année à l'autre
(c)  Les f ê t e s  de l'An qui , en réalité ,
avaient dé jà  commencé vendredi soir
puisque les fabriques étaient p resque
toutes fermées  samedi et lundi , ont
été f o r t  calmes au Val-de-Travers où
les routes verg lacées et dangereuses
n'ont pas contribué à une recrudes-
cence du trafic. Le passage d' une an-
née à l' autre s'est f a i t  p lutôt en fa -
mille. Il y a eu quelques bals publi cs
mais le princi pal délassement a encore
été les cinémas.

Le 1er janvier a commencé sous te
soleil et par une temp érature clémente
tandis que mercredi le ciel était gris
et que quel ques f locons de neige sont
tombés , suivis l' après-midi d' une for te
pluie.

Pins faible trafic routier
à la douane de Mendon

(c) Cette année, oh à 'enregistré pen-
dant les fêtes du Nouvel-An un tra-
fic routier beaucoup plus faible qu 'il
y a douze mois à la douane de Meu-
don , surtout en raison des mauvaises
routes du côté français. Les tronçons
le Frambourg-les Verrières d'une part ,
et les Hôp itaux-Vallorbe d'autre part
ont été mal ouverts et les automobi-
listes ne s'y sont pas aventurés sans
quel que danger. A la Saint-Sylvestre,
le parcours était  particulièremen t pé-
rilleux jusqu 'à Dijon , la chaussée étant
transformée en véritable patinoire.

Une voiture accroche
la portière d'une voiture

en stationnement
Hier soir, à 20 h 20, un automo-

biliste qui circulait au chemin de la
Favarge a accroché la portière d'une
voitu re arrêtée, dont les occupants
étaient en train de sortir. Dégâts ma-
tériels.

Un jeune homme se coupe
en tombant

Hier soir , à 23 h 20, un jeune hom-
me, qui sortait d'un établissement pu-
blic de la rue des Moulins , s'est pro-
fondément coupé à un poignet en tom-
bant sur un éclat de verre qui se
trouvait sur la chaussée. Il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.

Les malades des Cadolles
n'ont pas été oubliés

Au cours des fêtes, les malades de
l'hôpital des Cadolles ont eu la joie
de recevoir des visites mélodieuses de
la Chanson neu châteloise des Eclai-
reurs, de la fanfare de Môtiers et de
l'Armée du Salut.

Deux cadeaux pour les Lausannois...
et une mauvaise surprise

De notre correspondant :
Les derniers jours de décembre ont

apporté aux Lausannois deux cadeaux
et urne mauvaise surprise. Commençons
par oette dernière. Depuis quelques
mois, tes tramways lausannois ont fait
cie gros effort s pour développer leur
¦serivce en multipliant le nombre des
courses «t en introduisant de nouvelles
lignes. On n'a rien pour rien, ces amé-
liorations >se paient. Voilà ce que vien-
nent d'apprendre les Lausannois pour
qui le 1er janvier aura été marqué par
l'entrée en service des . n ouveaux tarifs.
En irègle générale, les longs parcours
coûtent moins cher, certains petits par-
cours plus cher et 3e plus de la plu-
part des abonnements augmente. Cet
ajustement des taxes doit accroître de
7 à 8 % les recettes des Tramways
lausannois. Il faut noter, en passant,
que le nom de la société ne rime plus
à grand-chose : il ne naste, en effet,
plus qu'une seule ligne de tram à Lau-
sanne, les autres 'services étant assurés
pair des trolleybus ou des autobus.
Quant à la ligne du Jorat, elle sera
entièrement transformée dans le cou-
rant de ces prochains mois, les trams
disparaissant au profit des trolleybus
et des autobus. Les trolleybus ne pou-
vant être livtrés dans des délais suf-
fisamment courts, la liaison avec le
Chatet-à-Gobet sera assurée, provisoi-
rement, par des autobus.

ELLE EST OUVERTE
Venons-en maintenant aux cadeaux,

aux étrennes de l'an.
Tout d'abord, un premier tronçon

d'autoroute a été ouvert. H est court,
environ deux kilomètres. Il s'agit de
la portion comprise entre le giratoire
de la Mailadlère et Chavainoes. La mise
en service de ce c bout » de route à
quatre voies a été saluée avec satis-
faction pair les habitants d'Ecublens
et de Ghavamnes qui, durant de longs

mois, ont été noyés dams les boues
des chantiers. Ils disposent maintenant
d'une liaison rapide avec Lausanne.

Ce tronçon d'autoroute est pratique-
ment terminé. Il ne reste j çra'k achever
le revêtement final et aménager les
bas-côtés. La signalisation définitive est
déjà installée.

LE CAP DU MILLION
Autre bonne nouvelle : pour la pre-

mière fois dans l'histoire touristique
de la ville, Lausanne — ou plutôt le
Grand Lausanne, car il faut tenir
compte des communes voisines — vient
de franchir le cap du million de
nuitées. Depuis quelques années, la pro-
gression était constante et 1961 s'était
terminée assez près du million.

La personne qui passa la millionième
nuit à Lausanne, en 1962, fut une Al-
lemande venant trouver son fils, ' en
Internat à Lausanne. En plus des
fleurs que lui remit le directeur de
l'Association des intérêts de Lausanne,
au cours d'une réception organisée
pour l'occasion, l'heureuse « million-
naire » reçut un bon pour une semaine
de séjour dans un hôtel lausannois, ce
bon étant valable pour deux per-
sonnes.

Ge million de nuitées correspond à
environ 350,000 visiteurs. La durée
moyenne de séjour est donc légère-
ment inférieure à trois jours. L'ADIL
cherche, en collaborant à l'amélioration '
de l'équipement de la capitale vaudoise,
à élever cette moyenne, ce qui se tra-
duirait par un accroissement sensibl e
du nombre des nuitées. Elle cherche
également à développer le tourisme
hors-saison. Les nombreux congrès qui
se tiennent au palais de Beaulieu re-|
présentent l'un des moyens de remplir 1
les hôtels lausannois au printemps ou
en automne.

C. N.

Il n'y aura pas
de référendum à Bevaix

(c) A la suite du vote du Conseil gé-
néral allouant une subvention annuelle
de 4500 fr. pour la création d'un jardin
d'enfants, quelques citoyens avaient
lancé un référendum. Celui-ci ne pas-
sera pas en votation populaire car les
auteurs, se basant sur l'ancienne loi,
avaient jugé suffisant le 5 % des signa-
tures des électeurs. Or, depuis l'entrée
en lice des électrices la proportion est
de 10 %. Le délai référendaire étant
dépassé, la suite des signatures néces-
saires ne pouvait plus être envisagée.
En conséquence, le Conseil communal
n'a pas pu prendre en considération ce
recours.

HAUTERIVE
Une voiture se jette

contre un mur
Mercredi soir, à 17 heures, au chemin

de Champréveyres, un automobiliste
d'Hauterive, M. Mario G., boulanger , a
dérapé sur la neige et est entré dans
un mur bordant le chemin. Le conduc-
teur n'est pas blessé ; la voiture est
endommagée à l'avant.

AREUSE
Derniers devoirs

(c) Lundi 31 décembre, on a conduit
au cimetière de Boudry M. Louis Du-
commun, décédé à l'âge de 90 ans. il
avait fait récemment, à l'intérieur de
son domicile, une chute qui lui avait
occasionné une fracture des côtes, acci-
dent qui a précipité sa fin.

Agriculteur né, très attaché à son
métier et à son coin de terre, homme
aimable et très estimé. M. Ducommun
laissera dans le quartier, dont il était
le doyen, le meilleur souvenir. Alerte
encore, malgré son grand âge, travail-
leur infatigable, il sut jusqu 'au bout
se rendre utile dans l'exploitation diri-
gée actuellement par ses fils.

BOUDEVIIAIERS
Les ensembles choraux

sur la brèche...
(c) Les divers ensembles choraux ont
été sur la brèche en cette fin d'année.
Le chœur , mixte, dirigé par M. H. Fas-
nacht, a chanté aux cultes du dimanche
et de Noël dans les temples de Valangln
et de Boudevilliers , la « Petite Cantate
de Noël » de Ch. Faller pour solo, chœur
mixte, chœur d'enfants et orgue. Le
degré de perfection atteint par cet en-
semble est remarquable en regard de
l'effectif restreint à disposition du di-
recteur. A la veillée de Noël , le chœur
d'hommes, dirigé par M. R. Kubler exé-
cuta deux chants et les enfants de
l'école présentèrent le traditionnel mys-
tère de la nativité. Relevons encore le
geste sympathique du chœur d'hommes
et d'un groupe de la Jeune Eglise qui ,
à domicile, ont été offrir en chantant
leurs bons vœux à M. Messerli, cloué
dans son fauteuil par une brutale ma-
ladie, et à Mme Jacot qui fêtait ses
90 ans. Cette bonne grand-mère a d'ores
et déjà invité les chanteurs pour son
centième anniversaire.

LES HAUTS-GENEVEYS

Départ à la gendarmerie
(c) A la f in de l'année , l'appointé Ma-
gne quittera le poste des Hauts-Gene-
veys. Il occupera , avec le grade de ca-
poral , ce dont nous le féliciton s, la
p lace de sous-chef du poste de Neu-
châtel. Ce départ  est unanimement  re-
gretté. M. Magne laissera parmi nous»
mal gré son court séjour dans notre vil-
lage , un très bon souvenir. Le gendarme
Tschantz , actuellement au Locle, pren-
dra le poste des Hauts-Geneveys.

^^^^^^^^^^^^WBALE

Un dangereux père
de famille arrêté

BALE (ATS). — Une vive altercation
a éclaté dans la nuit de Sylvestre , vers
2 heures, dans une famille , au Rhyn-
Ring, à Bâle. Après que les deux fils
eurent séparé leur père de leur mère
qui en venaient aux mains, le père se
retira dans la chambre à coucher en
.prononçant des menaces. Sortant son
fusil militaire de l'armoire, il f i t  feu
a travers la porte sans atteindre heu-
reusement personne. Ce n'est qu'à cinq
heures du matin que la police parvint
à faire ouvrir la porte à l'homme qui
fut transféré à la prison de Bâle.

Une plaie :
les « punaises » postales...
BALE ( A T S ) .  — Alors que les p ostes

ont été débordées par les paquets  pe n-
dant les f ê t e s  de Noël , ce sont les
cartes de voeux qui les ont submer-
gées pendant les f ê t e s  du Nouvel-A n.
Dan s la seule ville de Bâle , les pos-
tiers ont timbré à la main et à la
machine environ deux millions de mes-
sages de bonne année , soit à peu près
autant que l'an passé.

LE LOCLE
Une femme se casse une jamhc
(c) Une femme qui descendait la rue
de la Gare, hier soir , à 21 h 15, s'est
cassé une jambe et a été transportée
à l'hôpital au moyen de l'ambulance. Un jaune apprenti

meurt de froid

SAIN T- GALL
S'égaranf en pleine null

BUCH S (ATS). — On a appris mer-
credi seulement que M. Bnrkhart Eg-
genberger , né en 1942, apprenti méca-
nicien , est mort de froid vendredi soir
à Bnlzcrs (Liechtenstein), alors qu 'il
regagnait son domicile après une fête
d'entreprise. Le jeune homme, qui ha-
bitait  Buchs , voulut se rendre à la gare
de Truebbach après la manifestation ,
mais il s'égara. C'est un promeneur
qui découvrit son corps le lendemain
sur la digue du Rhin.

LA NEUVEVILLE

H n' y a pas eu de culte
à Nouvel-An

(c) Pour la première fols, la paroisse
réformée a pris la décision cette année
de supprimer le culte habituel du pre-
mier jour de l'An. Cette date n 'est, en
effet, pas une fête religieuse.

On nous cache
quelque chose !

— Ce qu'il y a de gênant avec votre
Loterie romande, c'est que l'on ne sait
pas au juste où vont les fonds que
vous encaissez...

— Détrompez-vous, cher Monsieur,
la Loterie romande est une véritable
maison de verre !

— De verre opaque, si vous voulez.
— Si transparent, au contraire, que

je vous invite à venir consulter nos
comptes à notre siège central. Sachez,
en outre, que ces comptes sont, après
chaque tranche, envoy ée aux cinq gou-
vernements cantonaux romands. Quant
à la répartition des bénéfices , elle est
communiquée à la presse trois ou qua-
tre fois par an. Consultez donc votre
journal habituel.

— Bon, admettons-le. Mais je suis
bien certain que les comités se parta-
gent une partie substantielle des bé-
néfices.

— Vous verrez vous-même. Vous
constaterez que les membres de nos
comités travaillen t bénévolement. L'ad-
ministration, elle, absorbe quelque 10 %
des ventes, dont la moitié en salaires
qui sont analogues à ceux qu'offrent
l'Etat à ses employés. Faites la part
de la publicité. Le reste — si j'ose
dire — se partage entre les lots
(53 % des ventes sont ainsi ristou r-
nées aux gagnants) et environ les 1300
œuvres d'entraide et d'utilité publique
que nous appuyons.

— Oui... Une pincée par-ci , une pin-
cée par-là...

— Comme vous voudrez, mais cela
fait tout de même quelque deux mil-
lions par année 1

Le meurtrier Esteba
sera extradé d'Allemagne

ZURICH

ZURICH (ATS). — La police alle-
mande a fait savoir à la gendarmerie
cantonale zurieoisa que le meurtrier
espagnol Henrique Esteba, arrêté le
1er octobre dernier près de Stuttgart,
sera remis à la Suisse dans le courant
de janvier.

Cet individu de 25 ao'S s'était in-
troduit le 28 août 1962 dans l'appar-
tement du cou ple Hardmeier, à Zurich.
Il assomma Mme Emma Hardmeier,
invalide de 51 ans, qui succomba à
l'hôpital, et frappa aussi M. Hardmeier,
qui dut être hospitalisé. Esteba s'était
enfui en Allemagne.

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 4104
NEUCHATEL

ïustaurard 3e la Graprj »
la fouilre

IfUuchatel

Monsieur et Ma-
dame Dominique
B U G G I A , ainsi
que leur dévoué
personnel , sou-
haitent une bon-
ne et heureuse
année  à l e u r s

connaissances

Chaque soir "N
la grillade des |
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de Fexercïce 1962 . Aargauîsche Hypotheken- Les membres de l'Association

' \Mq & Handelsbank, Broug des banques locales et des caisses
M AGEMIT, Aktiengesellscnaft fur d'Epargne de Saint-Gall

Le coupon N° 8 peut être encaissé à partir du 15 Janvier 1963. Pour Miteigenfumswerte, Zurich Kantonalbank Schwyz, Schwyz
l'exercice 1962 la répartition s'élève à Appenzell-lnnerrhodische Liechtensteinische Landesbank, Vaduz
Fr. 43.— net d'impôt sur les coupons, dont à déduire H Kantonalbank, Appenzell Nidwaldner kantonalbank, Stans

•s- Fr.—.35 impôt anticipé Armand von Ernst & Cie, Banquiers, Obwaldner Kantonalbank, Sarnen
Fr. 42.65 net par part Berne Piguet & Cie, Banquiers, Yverdon H

Banca dello Stato de! Cantone Ticino, Privatbank & Verwaltungsgesellschaft,
Bellinzone Zurich
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,
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1 \ m W mT m m m*\ J % J  \ IK Z \* Bank in Burçdorf. Burgdorf Schweizerîsche Volksbank, Zurich

Kû ¦ _ . . . . . .  . . . .  Spar- und Leihkasse in Thun, Thoune i
Bank m Langentha!, LangenthaI St. Gallische Kantonalbank, St-Gall

EflHililflMMnBVIPra i jyPIPIHJI 
BanqUe ''̂  Fribour9> ^'bourg Union Vaudoise du Crédit , Lausanne

l̂l^ l̂^MeiTril^lMlVi ffllirBlf W 
MêWA Basellandschaftliche Hypothekenbank, Urner Kantonalbank , Altdorf

H WA VS tX -' 
Da"er & C'e' Ban^,ers' GeneVe Volksbank Hochdorf , Hochdorf

I J>Ja f̂=yîiaT f̂Bt3ffa^^i im WmfMMm 
Erspamiskasse Biel , Bienne Volksbank Willisau AG, Willisau
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KO 
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Erspamiskasse Nidwalden , Stans J.Vontobel & Co, Bankiers, Zurich

mm^mWBSSBt^m B̂BmummmmÊS B̂SmmaBi:îiy £ ÎtiL ^'ÂMlÉ Clamer Kanionalbank , Glaris Walliser Kantonalbank , Sion
Graubûndner Kantonalbank, Coire Zuger Kantonalbank, Zoug

Poor les demandes d'imputation et de remboursement de l'impôt anfi- fo
| | cipé, le montant bmt de chaque part est de fr. 1.30. Gérante: AGEMIT, Société Anonyme de Placements Collectifs, Zurich
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L'auteur de l'agression
des Acacias incarcéré

GENEVE (ATS). — Le jeune Algé-
rien qui , dans la nuit de samedi à di-
manche, avait at taqué M. Joseph Neu-
haus, dans le quartier des Acacias, a
été arrêté et longuement interrogé lun-
di.

Il avait donné une fausse Identité à
la police. 11 s'agit d'un individu âgé de
26 ans , expulsé de Suisse depuis 1959.
Il conteste imperturbablement les faits
et va jusqu 'à dire que c'est M. Neu-
haus qui l'a attaqué. Il a été écroué à
la prison de Saint-Antoine.

Par ailleurs, la police genevoise a
appréhendé un second Algérien , pris en
flagrant délit de cambriolage et un in-
dividu , de 32 ans qui avait menacé sa
femme de mort.

BERIVE

Durant les fêtes

BERNE (ATS). — Pendant le week-
end et les fêtes du Nouvel-An, la police
municipale de Berne a eu à s'occuper
de vingt-deux accidents de la circu-
lation , qui ont fait quelques blessés et
de gros dégâts. Elle a en outre arrêté
l'auteur d'un cambriolage commis dans
la nuit de Sylvestre et trois jeunes
gens qui avaient dévalisé un homme
pris de boisson.

La police municipale
a eu fort à faire !

GENÈVE

GENEVE (ATS). — Le roi Mwam-
butsa du Burundi , accompagné de sa
suite, est parti mercredi après-midi de
l'aéroport de Cointrin pour Athènes.
Le . Mwami », qui séjournait depuis
plusieurs semaines en Suisse, après
avoir fait des visites officielles dans
divers Etats d'Europe, regagne son
pays.

Le roi du Burundi
a quitté la Suisse

IgO
€f MJ rare

palest topaz

Le scotch qui a pris
un immense risque:
celui d'être pâle
...Et le voici devenu « number one »
& New York !
Beaucoup refusent JB au barman,
parce que ce whisky est plus clair...
et pour cela justement, beaucoup de
barmen n'osent offrir Jfl qu'aux
connaisseurs.
Heureusement pour «HJ il y a dans
le monde beaucoup d'amateurs qui
prennent le risque d'avoir une opinion
personnelle... et qui ont essayé Jfl 1
Alors tout change, car justement,
en dépit de sa pâleur et au-delà de
sa pâleur même, il y a la saveur
incomparablement naturelle de .H5 1
Voilà pourquoi «H5 est maintenant
le scotch «numéro 1 » d2 New York,
celui des managers de Madison Ave-
nue, pour qui chaque jour compte
et chaque lendemain.

Quand J"B sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à M
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«Un film qui mérite d'être vu» (Le Figaro) ¦
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PROLONGATION
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du film M grands réalisateurs...
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mais - -  ... un seul
dénominateur

Kr̂ aS Mie! du pays
¦ M iYit M 1 seau 2 kg net, franco 20 fr.

¦I T̂ ÀV Î 
Bruno Rœthlisberger
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Les productions HERBERT
présentent

LA FOIRE D'EMPOIGNE
de Jean Anouilh
avec Paul Meurisse

Lorarion : AGENCE STRUBIN, Librairie (R&nufà

8me spectacle de l'abonnement î
Les billets ne seront ni repris ni échangés

¦nm^muisssan nB^Kl

Restaurant De In Orappe
J& Coudre

ïleuct)ilel

Spécialités
italiennes

Jeux de quilles
Salles pour sociétés

D. BUGGIA
Tél. 5 16 54

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

f  A LA PRAIRIE ]
' tous les jours
choucroute garnie

I sur assiette, Fr. 3.50

I DÏMÉNAG i M E NTS
1 W. MAFFLI S fils - Tél. .813 63 Peseux

Petit Hôtel du Château
Chaumont

Vous trouverez
| la bonne charcuterie de campagne ,

' ' accompagnée de délicieux vins
f; du pays

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

i Mme L. Rognon

CHAQUE JOUR ,

aux galles!
notre délicieux pâté de lièvre

truffé et bourré de foie gras.

• 
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PARQUET  ̂I
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR

Réparations DALLES

Imprégration PLASTIQUES

56, Pierre-à-Mazel TAPI5 TENDU 5
Tél. 5 52 64 Moquerte-Bouclé-TufHng

Un coup de téléphone et votre

manteau d'hiver
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«L'Inde et la Chine
doivent négocier »

déclare Chou En-lai
PEKIN (AFP). — Le conflit fronta-

lier sino-indien ne pourra être réglé
que par la voie pacifique des négacia-
tions, a aff i rmé une nouvelle fois hier,
M. Chou En-lai , au cours d'un banquet
offert en l'honneur du vice-président
du conseil indonésien , M. Subandrio,
rapporte la radio de Pékin.

Le président du conseil chinois a sou-
ligné à ce propos que son gouverne-
ment n'avait cessé de faire des efforts
en vue d'un règlement pacifique de co
conflit , et il a exprimé le vœu que le
gouvernement indien se résolve enfin
à entamer des négociations avec le gou-
vernement chinois.

Citant l'accord intervenu entre l'In-
donésie et les Pays-Bas, M.Chou En-
lai a déclaré : c Après une période de
lutte, nous obtenons un accord avec
les impérialistes par des négociation s,
mais nous devons passer par une autre
période de lutte afin de les obliger à
tenir leurs engagements » .

Abordant ensuite la question de Bru-
ne! M. Chou En-lai a assuré que le
peuple chinois , comme le peuple indo-
nésien , apportait son soutien à la juste
lutte du peuple de Bornéo.

M. Chou En-lai a conclu sur la ques-
tion du Congo en accusant les « impé-
rialistes américains » « d'utiliser le. nom
des Nations unies pour réveiller la
guerre au Congo afin d'évincer à-leur
profit les vieux intérêts colonialistes ».

Au seuil
de 1963
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Il existe un autre homme d'Etal
que le danger d'allumer une guerre
otomique ne freinerait point. C'esi
Nasser. Il est faible et le péril qu'il
représenta demeure limité. Mais il pos-
sède quelques dizaines — sinon plus
— de missiles. Construits par des sa-
vants allemands, ils sont, paraît-il,
excellents. Ont-ils déjà des « têtes ato-
miques » ?  On ne sait rien de précis
à ce sujet, des rumeurs inquiétantes
circu'lent pourtant.

Et au Yémen, les partisans du
« Raïs » répètent que, si besoin en
était, le dictateur égyptien lancerait
« ses engins modernes » contre ceux
qui entravent l'unité des Arabes, les
Séoudiens en premier lieu. C'est pro-
bablement de la pure propagande. En
tout cas, il ne pourrait s'agir que
d'une action à échelle très réduite.
Pareilles menaces témoignent cepen-
dant qu'au bord du Nil le maintien
de la paix ne compte guère et que le
maître de l'Egypte, affamé de puis-
sance, courrait sans hésiter le risque
d'amorcer un conflit général, si cela
servait — ou semblait servir — ses
intérêts.

L'Est et l'Ouest se dressent toujours
l'un menaçant l'autre . Mais une nou-
velle division a fait son apparition
dans le monde. D'un côté, ceux qui
veulent n'importe quelle guerre pour-
vu qu'ils satisfassent leurs ambitions ,
de l'autre, ceux qui redoutent un con-
flit pouvant toujours mener à UTO

catastrop he atomique.

Le fait que cette seconde division
existe rapproche parfois, temporaire-
ment, même les membres des blocs
adverses. D'aucuns y voient une des
raisons principales de la diminution
de l'intransigeance khrouchtchevienne.
Une crainte commune — ici la peur
d'un conflit provoqué par des irres-
ponsables — unit tout aussi bien que
des Intérêts convergeants.

Il y a une dizaine d'années, des
diplomates japona is disaient en privé
que vers 1970-1975 les Russes se-
raient obligés l'améliorer leurs rap-
ports avec l'Oncle Sam, afin de faire
face à Pékin qui cesserait de leur
obéir. De nos jours le temps ne mar-
che pas — il galope. La prévision
nippons serait-elle en train de se vé-
rifier déjà ?

M.-I. CORY.

LE MESSAGE DE M. WILLY SPUEHLER
Les vœux de Nouvel-An

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

Suisses, nous savons par notre
culture et notre histoire que notre
pays fait partie intégrante de l'Eu-
rope et qne notre destin est très
étroitement lié à celu i du vieux con-
tinent. C'est pourquoi nous sommes
prêts à ouvrir aussi de notre côté nos
portes à une plus vaste unification éco-
nomique européenne. Nous ne pouvons
en revanche laisser porter atteinte au
principe de notre neutralité et aux
règles fondamentales de notre démo-
cratie fédéraliste, qui permet au ci-
toyen de s'exprimer directement SUT
toutes les importantes affaires canto-
nales et fédéral es.

Chacun devient de plus en plus lié
étroitement au reste du mond e et a
l'impression de n 'être que peu de cho-
se. La où les forces de chaque individu
sont trop faibles , ceux-ci doivent se
lier aux autres, à ceux qui partagent
les mêmes manières de voir. Il en a
toujours été ainsi et cela correspond
à l'esprit qui fut à l'origine de la
Confédéra t ion suisse. Les Etat s de
moyenne importance sont tenus à col-
laborer dans de nombreux et impor-
tants domaines. Cette situation se ré-
pand de plus en plus dans le monde.

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
La Suisse est englobée dans le vaste

mouvement de coopération internatio-
nale, qu'il s'agisse de collaboration
daims le domaine de la -science ou de
la technique ou d'aide en faveur des
pays qui viennent d'acquérir leur in-
dépendance. Nous sommes heureux à
ce sujet de pouvoir compter sur l'aide
efficace des Suisses à l'étranger, aux-
quels nous pensons tout spécialement
aujourd'hui.

Plus les problèmes mondiaux qui se
posent à chacun de nous et à notre
pays sont difficiles , plus grande est
la tentation de les éluder, de. s'adon-
ner aux vanités de la vie et de se lais-
ser vivre. Les grandes ?âches qui se
posent chez nous et dans la commu-
nauté des peuples pourront être maî-
trisées par l'accomplissement de nos
devoirs de chaque jour, par la sollici-
tude que nous avons pour notre fa-
mille, par un travail honnête et une
attitude bienveillante vis-à-vis de notre
prochain. Nous ne vivrons pas dans
l'in souciance et l'égoïsme, mais nous
aurons une attitude charitabl e et po-
sitive. • Nous pourrons alors envisager
l'avenir avec sérénité. »

bernoises , le doyen du corps diploma-
tique, le nonce Mgr Alfredo Pacini ,
arrivait  au palais , puis 58 ambassa-
deurs, ministres et chargés d'affaires
(38 ambassadeurs, dont une femme,
19 chargés d'affaires , dont une femme,
et un ministre) des 76 pays accrédités
auprès de la Confédération , se suc-
cédèrent , dans l'ordre de préséance.

La recherche des victimes
se poursuit jour et nuit

Après la catastrophe aérienne en Corse

Sept corps ont été identifies
EASTIA (UPI). — Les recherches des victimes de la catastrophe du

«Boeing 307 » de la compagnie « Airnautic » qui s'est écrasé samedi sut
le Mont-Rnnoso ont été poursuivies, hier matin , avec l'aide de 75 légion-
naires et de 25 parachutistes, dotés de tout le matériel nécessaire : radio,
outils, vivres, couvertures, etc.. (au total plus d'une tonne de matériel
qui a dû être portée à dos d'homme).

En admettant  que la temp ête s'apaise
de temps à autre , il ne pourra disposer
que de rares heures par jour pour
atteindre l'épave. Il faut  s'attendre
maintenant  à ce que le déblaiement ne
puisse s'achever avant une semaine.

Hier soir , les dépouilles des sept pre-
mières victimes ident i f iées  de la tra-
gédie du Renoso sont arr ivées à Bastia
pour être déposées dans la chapelle
ardente installée dans l'ég lise Saint
Jean-Baptiste au cœur même de la cité.
Il sera procédé aux obsèques cet après-
midi en présence d'une  foule déjà esti-
mée à plusieurs milliers de. personnes.

Deux camps
Alors que « l'île de beauté » se re-

cueille sous un ciel gris et bas, les sau-
veteurs, dont on ne dira jamais  assez
le mérite et l'abnégat ion , s' instailent
en deux camps permanents  sur les pen -
tes même du mont meurtrier ; que ce
soit de nuit ou de jour , légionnaires
et paras seront ainsi prêts à profiter
de la moindre éclaircie pou r tenter de
dégager une à une les 25 victimes
ensevelies sous un amas de ferraille
tordue , elle-mêmes enrobée d'un im-
mense linceul de glace.

C'est à la p ioche et au chalumeau,
par un froid ri goureu x, dans une tem-
pête quasi permanente que cette œuvre
devra s'accomplir. Deu x hélicop tères ont
été mis hors d'usage par le vent qui
continue à souffler en bourrasque à
150 kilomètres à l'heure. Un troisième
hélicop tère est prêt à prendre son envol
pour soutenir et ravitailler les hommes
des deux bivouacs .

Le franc «tout court»
inaugure l'année 1963

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

Tout essai de cuisine monétaire,
pour une fois sans danger pour
l'épargn ant, il fau t le souligner, va
susciter , on le devine , pas mal de dif-
ficultés d'app lication.

Si sage , en effet, que soit cette ré-
forme qui substitu e une monnaie réel-
lement forte , à une monnaie psycholo-
gi quement dépréciée, répétons-le, par
des dévaluations successives, elle ris-
que de rencontrer l 'incompréhension du
public, lequ el, d'ailleurs, n'a jamais
voulu compter en francs nouveaux de-
puis que celui-ci a pris également la
place de l'ancien . Instinctivement, le
Français faisai t  la multiplication par
cent. Une paire de chaussures ne va-
lait pas pour lui 50 N.F., mais 5000
anciens francs.

Depuis hier, les étiquettes ne por-
tent plus que la mention en francs,
tout court. Dans ces conditions, le
même Frahça.is continuera à multi-
plier par cent les prix marqués. La
gymnastique sera pénible et elle entraî-
nera bien des erreurs dans la compta-
bil i té ménagère ou même industrielle.

Constater de son jou rnal qu 'il vaut
désormais 25 centimes au lieu de 25
francs , que l'essence d'auto doit être
payée 1,05 franc au lieu de 105 francs

est plus facile « à  dire qu'à fa i re» .
De p lus, imaginer, ou plus exactement
réaliser, que la p iécette de 1 ancien
franc ne représente qu 'un centime, sol-
licite um effort méritoire d'adap tation
qui ressort par plus d'un côté à une
véritable opération de spécialiste des
changes. Facile à comprendre dans son
esprit, la réforme Giscard d'Estaing
risque néanmoins de demander p lu-
sieurs années d'exp érience avant d'en-
trer réellement dans les mœurs . Au
demeurant, ce changement de dénomi-
nation rappelle celui qui fut op éré
après la révolution de 1789, quand le
fran c républicain remplaça la livre de
la monarchie. A cette époque lointaine,
il fallut plus de quinze ans pour que
le pays absorbe et intègr e ce change-
ment d'unité monétaire. Il en sera ,
toute proportion gardée, de même en
1963, et tout laisse penser, comme
d'ailleurs l'a volontiers reconnu le mi-
nistre des finances, que les deux dé-
nominations continueront à être con-
jointement employées, au niveau des
budgets familiaux , s'entend , car pour
ce qui est des transactions commer-
ciales et industrielles, seu l le libellé
en franc lourd sera accepté , par les
contrôleurs d'Etat.

M.-a. G.

La réception
du jour de l'An

au Palais fédéral
BERNE, (ATS). — La réception of-

ficielle du jour de l'An, au Palais
fédéral , s'est déroulée selon un rite
immuable. Un public nombreux assis-
tait à l'arrivée et au départ des délé-
gations, dont les membres, les uns en
habit de cérémonie , les autres en uni-
formes chamarrés ou en costumes na-
tionaux ou exotiques, étaient successi-
vement reçus par le président de la
Confédération pour 1963, M. Willy
Spuehler, auquel ils présentaient leurs
vœux et leurs souhaits pour l'année
nouvelle. Ce défilé pittoresque et haut
en couleur dura de 10 h 15 jusqu'à
midi , et fut ouvert par les dé putatlons
des autorités du canton et de la ville
de Berne.

Les huissiers fédéraux , en grande
tenue, conduisaient les délégations à
travers le grand hall d'entrée abon-
damment décoré, jusqu'au salon du
Conseil fédéral , où le président de
la Confédération , assisté du chef du
protocole, faisait les honneurs.

Sitôt après le départ des députations

Quatrième anniversaire
de la révolution

CUBA

LA HAVANE (ATS et AFP). — Le
quatrième anniversaire de la révolution
cubaine a été célébré hier à la la Ha-
vane, au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée en présence du premier minis-
tre Fidel Castro, du président de la
République, M. Dorticos, de tous les
membres du gouvernement, ainsi que de
délégations étrangères. Parm i les mem-
bres de l'importante délégation sovié-
tique se trouvait le cosmonaute Pave!
Popovitch.

Dénouement au Congo?
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Il y a désigné nommément M. Van
Roey, directeur de la banque du Ka-
tanga comme son représentant aus
¦négociations de Léopoldville.

Dans un autre communiqué, M
Tschombé se déclare disposé à rentrer
à Elisabethville immédiatement en vue
de ces négociations, à condition que sa
complète liberté soit garantie et que les
consuls américain, britannique et belge
viennent le chercher à Lufira pour le
ramener dans la capitale katangaise qui
est maintenant entièrement contrôlée
par les « casques bleus ».

L'opposition du parlement
Les observateurs rapprochent la mise

en congé pour 90 jours du parlement
congolais, annoncée lundi soir par M.
Cyrille Adoula , des derniers dévelop-
pements de l'affaire katangaise. La nou-
velle n'a pas surpris, on s'y attendait
depuis la mi-novembre, c'est-à-dire de-
puis que le parlement s'est mis à ex-
primer ouvertement son mécontentement
de la politique de M. Adoula et de ses
procédés à son égard. Au moment de
jouer une partie importante , le gou-
vernement Adoula ne dispose plus
d'une majorité absolue. L'opposition du
parlement est particulièrement nette

sur la politique katangaise jugée trop
conciliante à l'égard de M. Tschombé
et trop encline à se conformer aux dé-
cisions de l'ONU. La mise en Congé du
parlement devrait donc faciliter la con-
clusion d'un accord avec M. Tschombé.

Diplomatiquement, le terrain appa-
raît donc déblayé.

L'ONU attend des actes
et non des paroles

L'ONU, pour sa part , reste sceptique.
« Il est trop tard maintenant... M. Thant
ne tient pas à une reprise des négo-
ciations sauf sur le plan technique »
(c'est-à-dire l'application de son projet
pour la réunification du Congo) a dé-
claré hier un porte-parole de l'organi-
sation internationale.

_ Il ne semble pas, en effet, que celle-
ci ait modifié son action sur le plan
militaire depuis l'offre de négociation
de M. Tschombé dont elle attend < des
actes et non des paroles écrites ou par-
lées » . Les « casques bleus » éthiopiens
et indiens poursuivent leur avance en
direction de Jadotville et Kolwezi mal-
gré la destruction des ponts routier
et ferroviaire sur le fleuve Lufira. Ces
destructions marquaient la première ré-
sistance opposée depuis vendredi der-
nier par les forces katangaises aux
troupes de l'ONU et l'on peut se deman-
der s'il s'agit pas de la première ma-
nifestation de la politique, de la « terre
brûlée » dont M. Tschombé a agité la
menace et qu'il agitait encore dans un
de ses récents communiqués où il ac-
mse les « casques bleus » d'horribles
massacres ». « Des ..mesures sont prises,
dit-il , par le gouvernement katangais
pour paralyser complètement l'économie
iu pays si les Nations unies poursui-
vent leur offensive criminelle et meur-
trière. »

Nouvelles émeutes
CEU Pérou : 5 morts
La situation sociale dans le pays est très inquiétante

LIMA (ATS - UPI). — Le journal péruvien « La Prensa » annonce que de
nouvelles émeutes paysannes se sont déroulées dans le nord du Pérou,
où trois mille paysans ont pillé et Incendié deux raffineries de sucre.

Les autorités déclarent qu'il s'agis-
sait d'une action « préméditée » et que
la police a opéré 25 arrestations, pour
la plupart des militants syndicaliste s
d'extrême-gauche. Il y a eu cinq morts.

Véritables troupes
La situation sociale est d'ailleurs

très préoccupante. La ju nte militaire
qui gouverne le Pérou a proclama
l'état de siège dans trois départements,
Elle a résolu de mettre fin par la
force à l'agitation , de groupes d'Indiens
fomentée par des éléments commu-
nistes. Ces derniers temps , trois poli-
ciers furent tués par des domesti ques
de campagne indiens excités . Le prin-
ci pal agitateur et chef des paysans
« communistes » est un nommé Hugo
Blanco , qui a déjà formé de véritables
trou.pes pour la guérilla. Cinq de ses
partisans ont été tués lors de com-
bats dans la région de Cuzco.

Au début de novembre déjà , Blanco
avait organisé une manifestat ion à
Cuzco, l'ancienne cap itale  de l'emp ire
inca. Pendant douze heures, les Indiens
occupèrent la ville, détruisirent des
automobiles et des vitrines , creusè-
rent des retranchements au milieu de
la cité et se battirent avec la police.
Ces paysans, qui réclamen t une ré-
forme agraire, criaient : « la terre ou
la mort » et « Vive Castro». Le préfet
de Cuzco dut libérer des communistes
détenus, sans quoi il n'aurait pas été
possible de faire partir les Indiens.

Répartition des terres
Depuis lors, Blanco et ses partisan!

agissent dans d'autres régions, notam-
ment dans la vallée de la Convencion,
où une société japonaise construit ac-
tuellement une voie ferrée. C'est une
région agricole très riche, qui produit
en particulier du thé. Des p ionniers de
l'armée y construisent des routes et
le gouvernemen t péruvien a ann oncé
qu 'il procédera à une nouvelle répar-
tit ion des terres afin de développer
la petite propriété.

Devant la menace de guérilla des
éléments communistes et castristes et
des paysans indiens mécontents, sous
la conduite de l'ancien étudiant Blan-
co, le gouvernement de Lima a compris
que la seule façon de normaliser la
situation était de procéder à une réfor-
me agraire. '
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LE PRÉSIDENT NASSER
SE RENDRA EN ALGÉRIE
LE 5 JUILLET PROCHAIN

M. Laroussl Kheflia , ministre algé-
rien de l'Industrie, a déclaré mercredi
qu'il rentrait à Alger porteur d'une let-
tre du président Nasser pour le prési-
dent Ben Bella. Dans cette lettre, le
chef d'Etat égyptien annonce son arri-
vée en Algérie pour le 5 juillet pro-
chain , premier anniversaire de l'indé-
pendance de l'Algérie.

UNE EXPLOSION FAIT
DIX MORTS AUX ETATS-UNIS

Une formidable explosion a secoué
mardi une conserverie de viande à Ter-
re-Haute, dans l'Indiana, tuant une di-
zaine d'ouvriers et en blessant une
trentaine.

DIX MILLE ALLEMANDS
RAPATRIÉS DE RUSSIE
ET DE POLOGNE

Environ 10,000 Allemands rapatriés
d'URSS et des territoires allemands, -
rattachés à la Pologne sont arrivés en
1962 au camp-frontière de Friedland.
Neuf mille venaient de l'ancienne Prus-
se orientale et de l'ancienne Silésie
et 840 d'UHSS (surtout de la partie
soviétique de la Prusse orientale, de
Klaipeda et des Etats baltes).

MORT D'UN SAVANT
BRITANNIQUE

On annonce la mort à Cambridge, à
l'âge de 76 ans, du savant atomiste bri-
tannique sir Charles Darwin , qui tra-
vailla en collaboration étroite avec le
professeur Niels Bohr de 1910 à 1914.
Pendant la dernière guerre, il fut le
principal organisateur de la recherche
nucléaire en Grande-Bretagne.
NOUVEAU GOUVERNEMENT
GUINÉIEN

Le président Sékou Touré a annoncé
mercredi matin la formation d'un nou-
veau cabinet guinéen , qui comprend
six ministres de moins que le précé-
dent. Les ministères des affaires étran-
gères et de la défense ne changent pas
de titulaires. En revanche, un nouveau
ministre de l'éducation et de la culture
apparaît en la personne de M. Conte
Seydou, ancien ambassadeur aux Etats-
Unis.

CONFÉRENCE DE PRESSE
DU GÉNÉRAL DE GAULLE

La conférence de presse du général
de Gaulle a été fixée au lundi 14 jan-
vier, apprend-on de source sûre.

GROS INCENDIE
A PHILADELPHIE

Le plus violent Incendie de l'histoire
de la ville de Philadelphie a éclaté
dans la nuit de mardi à mercredi. Les
deux tiers d'un grand bloc locatif ont
été anéantis par le feu et de nombreu-
ses familles ont été mises à la rue
alors que régnait un froid rigoureux.
Il n'y a aucune victime.

DEUX JOURNAUX INTERDITS
EN TUNISIE

Les autorités tunisiennes ont inter-
dit mercredi l'organe communiste de
Tunisie, « Ettalia » (qui paraît en ara-
be), ainsi que le journal d'extrême-
gauche de langue française c Tribune
du Progrès ». Des fonctionnaires ont

^déclaré que cette mesure était la consé-
quence d'une enquête judiciaire, mais
ils se sont refusé * à toute précision.

TRENTE-CINQ FUITES
A L'OUEST

Entre Noël et Nouvel-An, trente-trois
Allemands de l'Est se «ont réfugiés à
l'ouest. Onze de ces personnes sont en-
trées en Bavière, et parm i elles, trois
gardes-frontière.

D'autr e part , deux adolescents tché-
coslovaques âgés de 17 ans, ont fui
leur patrie, dimanche , en traversant
la Mardi , cours d'eau séparant la
Tchécoslovaquie de l'Autriche, sur un
matelas pneumatique. Ils ont demandé
à pouvoir bénéficier du droit d'asile
en Autriche.

DOUZE MORTS
DANS UNE ÊICHAUFFOURÊE
AU MEXIQUE

Plus de 150 personnes ont été ar-
rêtées à la suite des échauffourées qui
se sont produites le SI décembre, dans
la ville de Iguala (Etat du Guerrero)
et ont fait douze morts et une cin-
quanta ine  de blessés.

L'ambassadeur
des Etats-Unis reçu par
M. Couve de Murvi.Se

FRA NCE

PARIS (ATS et Reuter) . — M. Char-
les Bohlen , ambassadeur des Etats-Unis
en France, qui a participé aux entre-
tiens anglo-américains de Nassau, aux
côtés du président Kennedy, a eu mer-
credi un entretien « exploratoire » avec
M. Couve de Murville, ministre fran-
çais des affaires étrangères, sur l'offre
américaine à la France de mettre à sa
disposition des fusées « Polaris ». A l'is-
sue de l'entretien , l'ambassadeur amé-
ricain a déclaré qu'il demandera à être
reçu par le président de Gaulle.

Le président Kennedy, apprend-on de
source digne de foi, serait vivement
désireux de rencontrer personnelement
le président de Gaulle afin de discuter
avec lui de la politique nucléaire de
l'OTAN, tout particulièrement. Après
l'offre américaine de doter de fusées
« Polaris » les pays de l'Alliance atlan-
tique.

Le froid en Europe
LONDRES (ATS-Reuter). — Un froid

arctique régnait hier encore sur la
Grande-Bretagne et l'on s'attend pour
les deux ou trois jours à venir à de
nouvelles chutes de neige et à des
températures toujours itrèj basses, sur-
tout dams la région de Londres.

Aux Pays-Bas, la nuit de mardi à
mercredi a été extrêmement froide et
l'on a mesuré partout des tempéra-
tures d'au moins dix degrés sous zéro.

La neige tombait toujours mercredi
sur le Danemark et le thermomètre
indiquait parfois 20 degrés sous zéro .

On annonce die Moscou des tempé-
ratures variant entre moins 15 et moins
20 degrés.

562 morts pendant
le week-end du Nouvel-An

aux Etats-Unis
CHICAGO (UPI). — A 5 h 30,

hier matin , le nombre total de3
morts par suite d'accidents divers
durant le week-end du jour de l'An
aux Etats-Unis s'élevait à 562,. dont
363 sur les routes , 70 dans des in-
cendies, 11 ans les airs et 118 dans
des accidents divers.

Lemnitzeir
a succédé
à Norstad

A la tête du commandement
de l 'O TAN

PARIS (ATS et Reuter). — Le géné-
ral Lemnitzer , nouveau commandant en
chef des forces de l'OTAN a pris offi-
ciellement son commandement mercre-
di matin au quartier général de l'OTAN,
à Fontainebleau. II succède au général
Norstad. Agé de 63 ans, vétéran de la
guerre de Corée, le général Lemnitzer
est le cinquième américain qui prend
la tête des armées de l'OTAN.

Il a dit qu 'il était pleinement cons-
cient de l'honneur qui lui était fait par
les quinze nations de l'alliance et des
responsabilités qui étaient ' les siennes.
Puis il a rendu hommage à l'activité du
général Norstad, qui se retire après 32
ans de service actif dans l'aviation des
Etats-Unis , dont six ans à la tête des
forces atlantiques.

Les adieux du général Norstad
C'est dans le grand salon d'honneur

d'Orly que le général Lauris Norstad.
avec une visible émotion , a pris congé
de ses amis et de ses collaborateurs,
en présence d'un grand nombre de per-
sonnalités , dont son successeur le géné-
ral Lemnitzer, les généraux Ailleret ,
chef d'état-major des forces armées
françaises , représentant M. Pierre Mess-
mer, ministre des armées , et le général
Dodelier , gouverneur militaire de Pa-
ris.

Après avoir serré de nombreuses
mains, le général Norstad a passé en
revue le détachement de l'armée de
l'air qui lui rendait les honneurs, tan-
dis que retentissaient les hymnes amé-
ricain et français.

#Tourïng-CIub Suisse
Section neuchâteloise

COURS TECHNIQUE
Quelques places sont encore disponibles
pour le cours de comp lément débutant
en janvier 1963. Inscriptions à l'office,
tél. 6 10 70.

Hôtel du Poisson - Auvernier
fermeture annuelle du

3 janvier au Ier février 1963
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Hockey sur glace
Plusieurs matches ont eu lieu hier

Bolr dans notre pays. A Kloten , pour
le championnat de ligue A, Berne a
battu l'équipe locale 7-4 (3-2 , 2-1, 2-1).

Pour le championnat de ligue B, trois
matches avaient également lieu : Coire-
Salnt-Moritz 4-3 (3-1, 1-1, 0-1), Zu-
rich II-Bienne 3-2 (2-0 , 1-1, 0-1) et Mon-
tana-Servette 0-10 (0-2 , 0-3, 0-5). En
quart de finale de la ' coupe de Suisse,
à Langnau, Viège s'est qualifié en bat-
tant Laugnau 5-4, après prolongations
(0-0, 3-2, 1-2, 1-0). Enfin à Ambri-
Plotta, au cours d'un match amical,
Spartak, récent vainqueur de la coupe
Spengler, s'est Imposé face à Ambri-
Plotta par 6-2 (2-1, 0-1, 4-0).

Cyclisme
Les Six jours de Cologne se sont ter-

minés, hier soir, par la victoire de la
paire hollandaise-suisse Post-Pfennlnger
devant les Allemands Altlg-Junkermann
à un tour.

Le général de Gaulle
aux Français :

PARIS. — Dans son message de fin
d'année aux Français , le général de
Gaulle a notamment déclaré :

« Nous achevons une année qui a,
dans le bon sens, marqué le destin de
la France. Certes , ne nous y ont man-
qué ni les épreuves ni les dangers.

» Mais rien n'a empêché notre pays
de poursuivre sa rénovation. Ayant ré-
glé, au fond , l'affa i re  algérienne, nous
sommes maintenant  en paix partout , ce
qui , en un quart de siècle , ne nous
était  jamais arrivé. Cette même année ,
nous avons solennellement confirmé nos
institutions nouvelles où l'Etat trouve
une continuité qui lui manquait déses-
pérément depuis des générations. Grâce
à l'effort national déployé sous ce ré-
gime de bon sens et d'efficacité , notre
prospérité atteint un niveau que. nous
n'avons connu en aucun temps et no-
tre progrès social réalise une avança
sans précédent » . (...)

• Voici 1063. Françaises , à chacune
de vous, Français, à chacun de vous,
j'adresse du fond de mon coeur mes
meilleurs vœux de Nouvel-An. Et puis,
en notre nom à tous, je forme, pour la
France , lé souhait immémorial : « Que
l'année lui soit heureuse ».

«Paix et prospérité»



Ĵ MûHÛkAr\C0i
Monsieur et Madame

Sylvain MÉRILLAT-BONHOTE ont la
très grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Sy lviane - Josée
le 31 décembre 1962

Clinique du Crêt Pierre-de-Vingle 5
Serrières

i i i

IN M E M O R I A M
Madame

Blanche-Aline HENRY
1957 - 31 décembre - 19K2

Le temps qui semble atténuer
les plus grandes douleurs, jamais
n 'apportera l'oubli.

Cortaillod.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Monsieu r et Madame Henri Golay, à
Bôle, leurs enfant s  et petits-enfants , à
Fontaines , à Edimbourg et à Bôle ;

la famille de feu Monsieur Louis
Jeanneret ;

Madame Elise Corlet, ses enfants et
petits-enfants ;

la famille de feu Monsieur Ulysse
Jeanneret ;

la famille de feu Monsieur Jules
Jeanneret ;

la famille de feu Madame Bertha
Cornaz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand clwgrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Julia JEANNERET
leur très chère tante , grand-tante, srcur
et parente, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 82mc année , après une courte
maladie.

Bôle, le 2 janvier 1003.
(Le Cèdre)

L'ensevelissement aura lieu vendredi
4 janvier , h 13 heures. Culte pour la
famille au domicile mortuaire à 12 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Moto - Auto-Club de Neuchâtel a
le profond regret d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Edmond CAGNARD
membre actif et caissier du club.

Nous garderons de lui le meilleur
souvenir.

La Direction et le Personnel de Cho-
colat Suchard S. A. ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès subit de

Monsieur Edmond CAGNARD
fidèle et dévoué ouvrier professionnel
spécialiste d'entretien depuis plus de
23 ans.

Dieu est amour.
Les parents, amis et connaissances ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Marguerite SAVARY
leur chère sœur, belle-sreur, tante, pa-
rente et amie , que Dieu a ra ppelée à
Lui, dans sa 67me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 2 janvier 1003.
(Bellevaux 22)

Dieu est pour nous un refuge et
un appui ,"

Un secours qui ne manque ja-
mais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 4 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 :11.
Monsieur Albert Fluckiger, à Bôle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Albert FLUCKIGER
née Hélène REYMOND

leur chère épouse, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 72me année, après une
pénible maladie.

Bôle, le 2 janvier 1063.
(La Fougère)

L'Eternel guérit tous ceux qui
ont le cœur brisé,

Et il panse leurs blessures.
Ps. 147 : 3.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, samedi 5 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Mademoiselle Rosa WEBER
choriste pendant de nombreuses années
et membre honoraire.

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23 :1.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Rosa WEBER
sont informés que Dieu Fa reprise à
Lui, dans sa 80me année.

Neuchâtel , le 1er janvier 1063.
(Rue du Môle 6)

Quand je marcherai dans la val-
lée de l'ombre de la mort, je ne
craindrai aucun mal , car tu es
avec moi.

Ps. 23 : 4.
L'incinération aura lieu jeudi 3 jan-

vier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Plusieurs appartements
ont été inondés à Fleurier

Même un salon-lavoir a souffert de dégâts d'eau !

De notre correspondant
Le radoucissement de la température

après des jours très froids, a provoqué
le dégel , et des conduites où l'eau
s'était transformée en glace ont sauté.
Plusieurs inondations d'appartements se
sont produites le jour de ia Saint-
Sylvestre.

Le matin à 6 h 30, le quartier-maitre
des pomp iers, M. Jean-Pierre Blaser,
était déj à alerté par Mme Bovet , domi-
ciliée au premier étage du vieil im-
meuble de la Tuillère. Pendant toute
la nuit précédente, Mme Bovet dut être
de faction à cause de l'eau qui dé-
goulinait du plafond. Il s'agissait de
la rupture d'une conduite à l'étage
supérieur dans un appartement occupé
par des ressortissants italiens absents
pour les fêtes. Les services industriels
se rendirent sur place pour colmater
la fuite.

Au rez-de-chaussée de l'immeuble
Elida , au quartier des Sugits, une con-
duite a sauté sans faire de dégâts,
La réparation a eu lieu mercredi après-
midi.

Trop d'eau au salon-lavoir
Dans l'immeuble de « la vieille fabri-

que », au Pasquier, c'est au troisième
étage, encore dans un logement où
résident des Italiens, en vacances, qu'un
tuyau a sauté. L'eau traversa deux
étages et se répandit dans le salon-
lavoir du plain-pied, exploité par M.
Bené Robert.

Tous les rendez-vous pris par des
personnes qui voulaient faire lessive en
ce dernier jour de l'année, durent être
annulés, car le local ne pouvait plus
être mis à disposition du public après
l'inondation.

Importants dégâts
au-dessus de 1"« Atlantic-bar »

Les plus importants dégâts provoqués
par l'eau se sont produits dans l'im-
meuble de l'« Atlantic-bar », à la rue
de l'Industrie. Une conduite a sauté au
troisième étage, dans un appartement
loué à des Espagnols , puis sous-loué
à des personnes qui ne sont pas là
depui s une quinzaine de jours.

L'eau traversa le plafond et inonda
le logement de M. Henri Jeanneret
mécanicien retraité, qui se trouvait en
séjour chez son fils à Corcelles et qui

fut immédiatement avisé. C'est le pro-
priétaire du bar, M. Jules Cuony, qui
s'aperçut de l'inondation. Il se rendit
immédiatement à la cave, pour couper
l'eau. Comme l'appartement du troi-
sième était fermé, la porte d'entrée
fut enfoncée en présence d'un agent
de .la police cantonale.

L'appartement de M. Jeanneret a été
assez sérieusement abîmé. Le plafond
de la cuisine est crevé, et celui des
chambres en fort mauvais état. Des
meubles ont aussi souffert de l'eau.
Enfin , le plafond du premier étage a
été percé et l'eau est même arrivée
jusque dans la cuisine du rez-de-
chaussée.

1963, jour trois
Le passage d'une année dans

l'antre s'est déroulé comme tou-
jours , dans l'allégresse, p our ceux
qui sont restés chez eux comme
p our ceux qui sont descendus dans
la rue. Il y  avait fo u le, le soir de
Sy lvestre, devant l 'hôtel de ville
p our voir, sur le panneau des ser-
vices industriels , le « 2 » se trans-
fo rmer en « S ».

Dans le Bas, la neige s'est mal-
heureusement bien vite transformée
en eau, celle qui est tombée com-
me celle qui recouvrait la nature.
Mais , en montagne, les conditions
de neige étaient bonnes et les spor-
tifs ont pu p rofiter largement de
leurs jours de congé p our fa ire du
ski sur les pen tes du Jura.

Beaucoup de Neuchàtelois ont
pris le train pour ces f ê t e s  et une
grande animation a régné à la gare.
On n'a pas signalé de retards im-
portants.

Pour ceux qui étaient en congé
depuis samedi , le réveil de ce ma-
tin a peut-être été p énible. Le chan-
gement d'année n'a pas supprimé
tous les désagréments quotidiens...
mais il est encore temps d'appli-
quer les bonnes résolutions pris es
lors des douze coups de minuit !

L 'an mil neuf cent soixante-
troisième aura trois jours ce soir.
Nous vous en souhaitons, encore
une fo is , 363 autres très beaux.

NEMO. Mystérieuse agression
à Neuchâtel

Des inconnus assomment le gérant
d'un magasin de la Rosière

et dérobent près de 7000 francs
Mystérieuse agression, lundi , au petit

matin , dans l'une des succursales d'une
chaîne de grands magasins d'alimenta-
tion, au 84 de la rue des Parcs à Neu-
châtel. Prévoyant la forte journée du
31 décembre, le gérant du magasin, M.
Jean-Claude Godât , 26 ans, s'était levé
tôt et, vers 5 h 30, il vérifiait ses comp-
tes dans l'arrière-magasin.

Soudain , alors qu 'il comptait l'argent
qui devait être remis au personnel, il
entendit du bruit derrière lui. Avant
qu 'il ait pu réagir, il reçut un coup
violent derrière la tête et s'effondra
sans connaissance.

Le coffre-fort du magasin étant ou-
vert, les inconnus en profitèrent poui
faire main basse sur l'argent qu'il con-
tenait et disparurent , emmenant une
somme de 6700 fr. Ce fut une vendeu-
se qui découvrit le coffre vide et le
gérant inanimé. Ce dernier , qui ne se
souvient de rien , a été transporté à
l'hôpital des Cadolles. La police de sû-
reté a ouvert une enquête.

Tragi - comique début d'année
pour de joyeux réveillonneurs

du Locle et de la Chaux-de-Fonds !
L 'un de leurs cars étant endommagé , il f ont quatre
kilomètres à pied et attendent vainement un autorail

dans un petit village du Doubs...

D'un de nos correspondants du
Doubs :

Comme chaque année , respectant
une sympathi que tradition , des habi-
tants du Locle et de la Chaux-de-
Fonds avaient décidé de passer de
joyeuses f ê t e s  de Sy lvestre à Besan-
çon. Au programme de ce voyage
organisé, f i gurait non seulement un
bon réveillon, mais aussi une op é-
rette donnée au théâtre de Besançon.
Tout était prêt. On avait pensé à
tout... sauf au verglas !

Et de verglas, la route du retour
n'en manquait pas. Entre Avoudray
et Flangebouche , sur le trajet de
Besançon au Locle , l' un des trois
cars de la joyeuse excursion dérapa
sur la chaussée extrêmement glis-
sante , puis dévala un talus , s 'immo-
bilisant cinq mètres p lus bas. Un
second véhicule dérapa également ,
terminant sa course contre un tas
de neige. Par chance , aucun des
passagers ne f u t  blessé. Mais l'un
des cars étant immobilisé — U ne
devait être tiré de sa fâcheuse p osi-
tion que trois heures p lus tard, pau

avant midi — les réveillonneurs
neuchàtelois en furent réduits à ga-
gner le village d'Avoudray, où se
trouve une gare. Là , vers S heures
du matin, le moins que l' on peut
dire est que leur arrivée f u t  très
remarquée I Certains avaient gardé
leurs chapeaux de pap ier, d' autres
des cotillons...

Après s 'être un peu restaurés et
réchau f f é s  à l'hôtel de la Gare , ces
quarante et quel ques réveillonneurs
tentèrent de f r é t e r  un autorail sp é-
cial qui aurait pu les ramener en
Suisse. Mais , en cette p ériode de f i n
d'année et de fo r t  trafic , la chose
se révéla impossible.

Finalement , les Neuchàtelois pri-
rent leur mal en patience. Et ce
n'est qu 'à ii h 30, à bord , cette fo i s ,
d' un autorail régulier , qu'ils purent
quitter Avoudray et regagner le Lo-
cle et la Chaux-de-Fonds. Pour eux,
ce début d' année se résumera à un
souvenir en tout cas p lus saumâtre
qu'amusant. Surtout pour un len-
demain de fêta l

A Neuchâtel

Samedi après-midi, à 15 h 30, unie
bagarre avait eu lieu à la rue des
Moulins et l'un des protagonistes, assez
sérieusement blessé, arvait dû être con-
duit à l'hôpital Poiuintalès.

Le blessé, un automobiliste de Neu-
châitel, M. E. K., a déclaré vouloir dé-
poser une plaii-nite contre son agres-
seur. De plus, il accuse la police de
mon-assistaince à unie personn e en dan-
ger. Cependant, la version officielle
de l'incident diffère sensiblement de
celle qui s'était répandue en ville...

En effet , la police locale délégua im-
médiatement une ambulance à la rue
des Moulins , où K. avait participé à
une bagarre avec un employé d'urne
entreprise de vente- de charbon, au
sujet d'un parcage. K. refusant d'être
transporté parr l'ambulance à 'l'hôpital ,
un agent lui offrit de l'amener avec
la voltaire personnelle du blessé. En
cours de route, celui-ci sortit de la
voiture et se réfugia d'ans un ma-
gasin, où un autre agent de la police
locale mut enfin le convaincre de se
rendre à l'hôpital Pourtalès I

Quant à son agresseur, qui ne sem-
ble pas s'être caché de la police, il
aura aussi certainement quelques expli-
cations à fournir.

Un Neuchàtelois nommé
directeur «le la bibliothèque

à l'Ecole polytechnique
de Zurich

Le Conseil fédéral a nommé M. Jean-
Pierre Sydier, jusqu'ici premier ad-
joint , comme nouveau directeur de la
bibl iothè que principale de l'Ecole po-
lytechni que fédérale à Zurich. M. Sy-
diler, dont la famille habite Neuchàte il,
est également un ancien élève de notre
Gymnase.

Promotions et nominations
à la police locale

de Neuchâtel
La police locale a promu :
le lieutenant Maurice Quinche au

grade de premier-lieutenant ;
les caporaux Georges Jaquet et

Paul Martin au grade de sergent ;
les appointés Willy Margot et

Francis Streit au grade de caporal;
l'agent André Dubied au grade

d'appointé ;
les agents Charles Comtesse et

Lorenz Flura ont été nommés agents
d'élite, à la suite de leurs 10 ans
de service.

Toutes ces promotions entrent en
vigueur au 1er janvier.

Une retraite
Le caporal André Lenz, qui était

attaché au poste de Serrières ,
a pris sa retraite après 32 ans
de service.

Une bagarre
qui a fait du bruit...
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Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Temps couvert avec quelques
pluies, températures supérieures à
zéro degré,
(le bulletin complet est en page 9)

VOUS LIREZ AUSSI i

• EN PAGE 9 :
— Pas de référendum à Be-

vaix.
— Accident à Hauterive.
— D'autres informations ré-

gionales.

... et trouve un franc !
Dans la nuit de dimanche à lundi , au

petit matin , un cambrioleur s'est intro-
duit par effraction dans le bureau de
la gare du Landeron. Après avoir brisé
deux vitres de la porte d'entrée, l'in-
connu , « empruntant » quelques outils
sur place, tenta de s'attaquer au coffre-
fort de la station. N'y parvenant pas,
il fouilla la pièce et, finalement, ne
dénicha... qu'une pièce d'un franc, trou-
vée dans une boîte. La police de sû-
reté a ouvert une enquête. D'après (a
technique employée , il semble que ce
soit à un « apprenti » que l'on doive
ce cambriolage manqué.

Un apprenti cambrioleur
« travaille »

à la gare du Landeron

Le dégel provoque des inondations

(c) De plus en plus, on fête Sylvestre
et Nouvel-An dans les établissements
publics et dans les familles. La cou-
tume qui voulait que l'on se souhaite
la bonne année le soir de Sylvestre , à
minuit , sur la place du Marché , au son
des cloches et à l'éclat des cuivres de
< La Militaire » a presque totalement
disparu. Cette année, la place du Mar-
ché était déserte.

Le gel, ou plutôt le dégel , continue
de provoquer ici et là des inondations.
Les agents sont intervenus chaque jour
à maints endroits, tandis que les maî-
tres d'état remplaçaient conduites, ra-
diateurs ou robinets que le gel avait
fait sauter. Heureusement, sur les rou-
tes, aucun accident à signaler, les au-
tomobilistes s'étant montrés très pru-
dents.

Nouvel-An mouillé au Locle

Les habitants gaspillant l'eau
par crainte du gel

(c) A Valangin, qui n'avait pas souf-
fert des restrictions d'eau durant toute
la période de sécheresse, et qui livrait
régulièrement de l'eau à certaines com-
munes qui en manquaient , le service
des eaux vient de lancer un appel à la
population pour qu 'elle économise le
précieux liquide. En effet , les derniers
jours de l'année, on s'est rendu compte
que les réservoirs étaient anormale-
ment bas.

Les sources n'ayant pas baissé, cela
provient particulièrement des grands
froids, qui ont incité de trop nombreux
abonnés à laisser des robinets ouverts
pour éviter le gel.

La circulaire distribuée le dernier
jour de l'an recommandait aux abon-
nés d'être prudents , afin d'éviter
d'avoir à envisager des coupures-

Fort heureusement, la situation s'est
déjà légèrement améliorée depuis cet
appel. Comme cadeau de fin d'année,
de nombreux villages avaient, pu lever
les restrictions, mais la commune de
Valangin , elle, s'est vue obligée de lan-
cer un cri d'alarme !

Les réservoirs de Valangin
se vident dangereusement

La ligne aérienne étant gelée

De notre correspondant de Cernier :
Hier soir, le mauvais temps et le

gel ont causé d'importants retards sur
la ligne de trolleybus qui relie Neuchâ-
tel au Val-de-Ruz. Ainsi, le véhicule
quittant la ville à 20 h 50 a-t-il subi un
retard de près d'une heure. De Valangin
jusqu 'au o plat » de Boudevilliers , la
ligne aérienne, gelée, ne permettait au
trolleybus que d'avancer par petits
bonds de quelques mètres, le contact
entre les perches et la ligne aérienne
ne se faisant que par à-coups et pro-
voquant par surcroît d'immenses flam-
mes visibles d'assez loin.

A ce régime, le trolleybus mit plus
de trente minutes pour faire ce trajet ,
pourtant très court. Les résistances
chauffaient à un tel point qu'il se dé-
gagea très rapidement à l'intérieur du
véhicule un odeur incommodant les
nombreux voyageurs et c'est toutes por-
tières ouvertes que le trolleybus conti-
nua ses « sauts de puce ».

Un trolleybus met plus
de 30 minutes pour relier
Valangin à Boudevilliers !

(c) Lors de sa dernière séance de l'an-
née, l'assemblée de la paroisse réfor-
mée de la Neuvevill e a voté deux
crédits, pour la restauration du temple
de la place de la Liberté et de la
Blain che-Eglise.

Le temp le, dont l'architecture est
une reproduction en réduction du Tem-
ple du bas de Neu châtel , sera refait
à l'intérieur.

La Blanche-Eglise, ancienne église
gothi que, sera équ ipée de nouvelles
orgues.

Les églises protestantes
de la Neuveville seront
restaurées cette année
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Quand les montagnes s'éloigne-

raient,
Quand les collines chancelleraient,
Mon amour ne s'éloignera point de

lui. Esaïe 54 : 10.
Madame André Mailhirdet-Porchet et

ses enfants : Françoise, Jacques , Cathe-
rine et Anne-Claire, à Peseux ;

Madame Virgile Maillardet, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Roger Monnier-
Maillardet, à Neuchâtel ;

Madame Nelly Perrenoud-Maillardet ,
à Neuchâtel, et ses filles : Lise-Marie
et Monique, à Paris ;

Monsieur et Madame Pierre Balmer-
Maillardet, à Moutier ;

Monsieur et Madame Hermann Fehl-
mainn-Maillardet, à Bâle ;

Madame Jean-Louis Porchet, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Charles Berney-
Porchet et leurs fils : Olivier, Pierre et
Jean-Yves, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur

André MAILLARDET
leur très cher mari , père, fils , frère,
beau-frère, beau-fils, oncle et parent que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 48me
année, ce mercredi, après une longue
et douloureuse maladie supportée avec
patience.

Peseux, le 2 janvier 1963.
(5, rue de la Gare)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 5 janvier. Culte à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel, à 15 heures.

Selon le désir du défunt , on est prié
de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser aux œuvres s'occupant
de l'enfance malheureuse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je suis la résurrection et la vie,
Celui qui coit en moi vivra
Quand même il serait mort.

Jean 11 : 25.
Madame Jules Sagne-Guyot, à Cor-

celles ;
Monsieur et Madame Marcel Sagne-

Jeanneret, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bro-

tons Dias-Sagne, à Peseux ;
Monsieur René Sagne, à Peseux ;
les enfants et petits-enfant s de feu

Achille Sagne, à Paris ;
les enfants et petits de feu Charles

Sagne, à Leysin ;
Madame veuve Louis Sagne , au Locle;
les enfants et petits-enfants de feu

Samuel Pellet-Sagne, à Genève ;
les enfants et petits-enfants de feu

Ernest Guyot-Daum, à Monitargis ;
Madame veuve René Griffon-Guyot,

ses enfants et petits-enfants, aux Ver-
rières-de-Joux et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Marcel Guyot, ses enfants
et petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles paren tes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dér
ces de

Monsieur Jules SAGNE
leur très cher époux , papa, grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 78me
année, après quelques jours de souf-
frances supportées avec courage.

Corcelles, le 3 janvier 1963.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le samedi 5 janvier 1963.

Culte à la chapelle du crématoire,
a 11 heures.

Culte au domicile à 10 h 20.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 6 A,

Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix , chère épouse et
maman, tes souffrances sont finies.
Que ton repos soit doux, comme
ton coeur fut bon.

Monsieur Joseph Kurz ;
Madame et Monsieur Benjamin Bar-

bezat et leurs filles :
Mademoiselle Monique Barbezat ;
Mademoiselle Jacqueline Barbezat et

son fiancé Monsieur Albert Apothéloz ,
à Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Willy Kurz et
leurs filles :

Mademoiselle Michèle Kurz ;
Mademoiselle Marlyse Kurz , à Zurich ;
Monsieur Roger Perrin-Jacquet , à Zu-

rich ;
Monsieur et Madame Henri Troy on,

à Colombier, et famille ;
Monsieur Paul Kurz, au home de

Buttes , et famille ;
ainsi que les familles Kurz en France,

Cornaz , Bricollaz , à Neuchâtel , à La-
vaux et à Fleurier,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée
épouse, maman , grand-maman, belle-ma-
man, sœur, tante, belle-sœur et parente,

Madame Joseph KURZ
née Elwire TROYON

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
le 31 décembre , dans sa 80me année ,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Fleurier, le 31 décembre 1962.
Ne pleurez pas ma mort, mes

bien-aimés, les maux que j'ai souf-
ferts sont déjà couronnés ; loin du
péché, loin des misères, je vais
choisir une nouvelle terre.

L'ensevelissement aura lieu à Fleu-
rier le jeudi 3 janvier 1963, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h 45.
Domicile mortuaire : Areuse 4.

Prière de ne pas faire de visites

Monsieur et Madame Jean-Louis
Hânggeli-Straub et leurs enfants Robert
et Patricia, à Payerne ;

Madame et Monsieur Edmond Clottu-
Hànggeli et leurs enfants Jean-Jacques
et Francine , à Cornaux ;

Monsieur Jean Presset, à Lugnorre ;
Madame Marie Presset et son petit-

fils , à Lugnorre ;
Monsieur et Madame Emile Hànggeli-

Siegenthaler et leurs enfants, à Berne ;
Madame veuve Lina Vuille-Hànggeli

et ses enfants , à Berne et à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire pa rt

du décès de

Madame Louis HANGGELI
née Marguerite PRESSET

leur très chère maman , belle-mère ,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente que Dieu a reprise à Lui , le
31 décembre 1962, dans sa 75me année ,
à la tendre affection des siens.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 24.
L'ensevelissement aura lieu à Payer-

ne, jeudi 3 janvier 1963.
Culte à la salle Pierre-Viret à 12 h 30,

honneurs à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue Mont-Au-

bert 2, Payerne.

J'ai l'assurance que ni la mort ,
ni la vie, ne peuvent nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 8 : 38, 39.

Madame Maurice Sutter-Haesletr , à
Neuchâtel ;

Madame Suzanne Zimmerli-Sutlc r et
son fils Jean , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Werner Schnell-
mann-Sutter et leur fille Maïa , à Berne;

Monsieur Henri Vuille-Haesler, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Claudine Vuille , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Patrick Connol-
ly-Vuille et leurs enfants Claire-Anne,
Simleen et Patrick, à New-York ;

Monsieur Edgar Haesler, à Winter-
thour ;

Mademoiselle Nelly Haesler, à Win-
terthour ;

les familles Thcini-Haesler, Wenker,
parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Berthe HAESLER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie , que Dieu a rap-
pelée paisiblement à Lui , aujourd'hui,
dans sa 76me année , après une courte
maladie.

Corcelles (Neuchâtel), le 1er jan-
vier 1963.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 3 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Georges Besson, à Genève ;
Monsieur Pierre Besson, à Zurich ;
Madame Paul Jéquier-Auro i, à Fleu-

rier, ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

Monsieur le pasteur et Madame Jules
Auroi , à Evilard , leurs enfants et pe-
tits-fils ;

les enfants, pet i ts-enfants  et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur le pas-
teur et Madame Jean Besson-Bufe-
nacht ;

Mesdames Béguin , à Cernier ;
les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Madame

Henri BESSGN-AUROI
leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante, cou-
sine et amie, qui s'est endormie paisi-
blement à Cernier, le 29 décembre,
après quelques jours de maladie.

Je lève les yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.
Le secours vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1, 2.
Le service funèbre a eu lieu lundi

31 décembre, dans l'intimité, à 11 heu-
res, au crématoire de Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Jacques Pellaton ;
Madame et Monsieur Wil l iam Hugue-

nin-Dubois , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Arnold .Tacot-
Pellaton , leurs enfants et petits-enfants;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Adolphe Pellaton-
Gabu s ;

ainsi que les familles parentes,
ont l'immense chagrin de fa ire part

du décès de
Mademoiselle

Léa PELLATON
leur chère sœur, tante, cousine , parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui
paisiblemenu , dans sa 97me année.

Neuchâtel , le 1er janvier 1963.
(Portes-Rouges 115)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 t 16.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 4 janvier.
Cul te à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Edmond Cagnard-Bertolini ;
Monsieur- et Madame Georges Schluep-

Cagnard ;
Madame Lucie Cagnard, à Vallon ;
Monsieur et Madame Charles Marmy

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Cagnard

et leur fils ;
Monsieur et Madame Jules Charrière

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Cagnard ;
Madame Luoie Roth et son fils ;
Monsieur et Madame Ubaldo Berto-

lini et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Quadri ;
Monsieur et Madame René Johner et

leur fils ;
les familles parentes et alliées,
ont Li grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Edmond CAGNARD
leur très cher époux, papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection , dans sa 58me
année.

Neuchâtel , le 31 décembre 1962.
(Rue du Château 8)

Repose en paix, cher époux et
papa.

La messe de requiem a été célébrée
en l'église catholique , mercredi 2 jan-
vier 1963, à 10 h 15, suivie de l'enter-
rement, à 11 heures, au cimetière de
Beauregard.

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


