
INCERTITUDES
ATLANTIQUES
G

RAND branle-bas diplomatique,
ces jours-ci, dans l« camp occi-
dental ! Les délégués des puis-

sances de l'OTAN se sont réunis à
Paris. M. Macmillan s'est rendu à
Rambouillet pendant le week-end
pour y rencontrer le général de
Gaulle. Maintenant, Il s'envole pour
les Bahamas afin d'y retrouver M.
Kennedy.

Ces contacts ont leur utilité cer-
taine. Car il n'est que trop évident
que l'Ouest, depuis quelques mois, si-
non depuis quelques années, marche
en ordre dispersé. La crise cubaine
qui aurait pu redonner au monde
atlantique la conscience de son unité
n'a pas produit cet effet jusqu'à pré-
sent. Tout se passe comme si le pré-
sident Kennedy, fier de son succès,
entendait faire cavalier seul. Pour lui,
la réalité, ce sont les deux grands.
L'installation d'un téléphone rouge en-
tre le Kremlin et la Maison-Blanche
(communication directe) est plus qu'un
symbole. Le chef de l'Etat américain
entend avoir les coudées franches
pour converser un jour ou l'autre avec
le maître de l'URSS. Et la grave que-
relle idéologique qui vient d'éclater
ou grand jour entre les Soviétiques
et les communistes chinois le confirme
dans l'idée que le moment approche
où 11 sera possible de tabler sur la
c bonne volonté » de M. Khroucht-
chev. Nous voudrions être sûr que M.
Kennedy connaisse toutes les réalités
du communisme russe et mondial.

Ce n'est pas, au demeurant, que
les Etats-Unis veuillent négliger leurs
alliés traditionnels et oublier l'appoint
fion seulement précieux, mais décisif
à plus d'un égard, que ceux-ci sont à
même de leur apporter dans la partie
politique qui s'engage comme sur la
carte géographique. A la réunion de
l'OTAN, leur porte-parole a insisté
sur la nécessité de rendre plus cohé-
rents, voire plus poussés, les efforts
d'organisation des forces militaires. Et
il a laissé entendre — acceptons-en
l'augure — qu'avant qu'il ait été pro-
cédé à cette réorganisation. Il n'éta it
pas question de s'engager en quoi
que ce soit à l'égard de Moscou.

Seulement, les Américains enten-
dent être maîtres du jeu. Ils demeu-
rent opposés à l'existence d'une force
de frappe nucléaire européenne telle
que la préconise le général de Gaulle.
Davantage, ils vont jusqu'à remettre
en cause les accords qui, dans le do-
maine du réarmement atomique, les
lient à l'Angleterre, puisqu'ils refu-
sent à celle-ci les fusées Skybolt qu'Us
lui avaient promises.

C'est la Grande-Bretagne qui est
aujourd'hui le plus mol à l'aise ou
sein de l'alliance occidentale. M. Mac-
millan a en somme à lutter sur deux
fronts : d'une port en ce qui con-
cerne l'entrée de son pays dans l'or-
ganisation européenne, d'autre part
en ce qui a trait à la normalisation
des rapports anglo-américains sur un
pied d'égalité. Lors de l'entrevue de
Rambouillet, il ne paraît pas que le
premier ministre britannique ait pu
obtenir grand-chose du général de
Gaulle dans l'affaire du Marché com-
mun. Sera-t-il plus heureux aux Ba-
hamas ?

Un incident significatif à cet égard,
ce fut la violente philippique pronon-
cée, la semaine dernière, à l'Univer-
sité de West Point par M. Dean Ache-
son, ancien titulaire du département
d'Etat. M. Acheson n'est plus un per-
sonnage officiel de la politique amé-
ricaine. Mais on assure qu'il a l'oreille
de la Maison-Blanche. En gros, il a ac-
cusé le Royaume-Uni — qui a perdu
son empire — de viser à jouer sur la
scène internationale un rôle qui ne
lui appartient plus. D'autre part, il a
ironisé sur ces « vieillards » qui gou-
vernent l'Europe et il a mis dans le
même sac Macmillan, de Gaulle,
Adenauer, Franco , Salazar...

Ces propos ont été désavoués par
la Maison-Blanche. Ils n'en laissent
pas moins apparaître une tendance
inquiétante de l'opinion aux Etats-
Unis. On veut espérer que ces appré-
hensions seront dissipées au cours des
entretiens des Bahamas. Car il est
essentiel qu'à Washington, comme à
Paris sur un autre plan (celui de l'or-
ganisation européenne), on sache que
Londres demeure un des pivots de la
défense occidentale. Il est vrai que les
Anglais eux-mêmes , et dans un passé
qui n'est pas si lointain, ont donné
parfois l'impression de mener un jeu
assez hésitant ; et quand ils étaient
les plus forts , ils en ont usé envers
leurs associés comme on en use au-
jourd'hui à leur égard. Ce n'est pas
une raison pour sous-estimer la place
qu'ils doivent occuper à l'Ouest.

René BRAICHET.

La Confédération helvétique admise
hier au Conseil de l'Europe

Réunion décisive à Paris

La Suisse devient le dix-septième membre de cet organisme

PARIS (UPI) .  — Le comité ministériel du Conseil de l'Eu-
rope, réuni hier matin au château de la Muette, à Paris, a voté
l'admission de la Suisse qui devient ainsi le dix-septième membre
du Conseil de l'Europe. La Suisse disposera de six sièges au sein
de l'assemblée consultative du Conseil de l'Europe qui siège nor-
malement à Strasbourg.

Dans un communiqué publié à l'issue la _ coupole les parlementaires appre-
de ses travaux , le comité des ministres naient que le comité des ministres ve-
du Conseil de l'Europe se félicite à nait d adresser une invitation en bon-
l unanimite de la resolution qu il vient
de prendre et charge le secrétaire géné-
ral de « porter à la connaissance du
Conseil fédéral sa décision ».

La Suisse, qui , il y a quelques mois,
a adhéré à la convention culturelle eu-
ropéenne , participe déjà à diverses acti-
vités du conseil , notamment en matière
de santé publique. On s'attend à ce
qu'elle envoie ses représentants à l'as-
semblée de Strasbourg dès la session de
mai 1963.

ne et due forme, selon la procédure
prévue et que nous avions d'ailleurs
annoncée.

Il appartiendra ma in tenan t  à chacune
des deux Chambres de désigner les dé-
légués, au nombre de six. On verra si ,
pour la représentation des minorités
linguiti ques, les judicieuses recom-
mandations du rapporteur de la com-
mission seront suivies.

G. P.

La tempête a fait peu
de dégâts en Europe

Malgré la violence exceptionnelle du vent

Mais de nombreux villages restent bloqués
par les inondations ou les chutes de neige

PARIS [ATS - AFP). — La violente tempête qui a sévi sur l'Europe occi-
dentale pendant le week-end s'est apaisée. Chose curieuse, malgré les
pointes de vent de 100 à 180 kilomètres enregistrées, presque partout sur
le continent une même constatation s'est imposée : les dégâts matériels sont
relativement peu importants.

(j Par contré, en mer du Nord , 25 ma-
rins du cargo allemand < Nautilus »
ont péri dans le naufrage de leur bâ-
timent , dimanche matin , à une ving-
taine de kilomètres de l'île de Texel,
dans le nord de la Hollande.
. En Hollande , où le beau temps est
revenu, cette tempête fut l'une des
plus fortes subies par le pays depuis
plusieurs années. Elle n'a fait aucune
victime et peu de dégâts.
(Lire la suite en 19me page)

Une adhésion tardive
De notre correspondant de Berne :
On travaille plus rap idement à Stras-

bourg qu 'à Berne. Il a fallu neuf ans
pour que la Suisse se décide à con-
sidérer fovrablement une adhésion au
Conseil de l'Europe. Mardi dernier , la
Chambre populaire approuvait , en effe t ,
le rapport du Conseil fédéral qui don-
nait le « feu vert » : le lendemain , les
députés des Etats prenaien t  la même
décision et hier soir, en revenant sous

M. Macmillan est parti
hier pour les Bahamas

Après le général de Gaulle, le président SCennedy

« Une nouvelle évaluation des rapports Est-Ouest est nécessaire »
déclare le premier ministre britannique

LONDRES (ATS-Reuter). — Dans une déclaration faite avant son départ
pour les Bahamas, où il va rencontrer le président Kennedy, M. Macmillan
a dit sa conviction que l'affaire du missile « Skybolt » pourra être réglée
dans un esprit de compréhension mutuelle.

Après les événemeust de Cuba, a-t-il
dit d'autre ' part , une nouvelle évalua-
tion des rapports entre l'Est et l'Ouest
est nécessaire.

c La position peut-elle être tournée
en notre faveur ? Y a-t-il une chance
d'aller de l'avant clans certains problè-
mes tels que les essais nucléaires, le

désarmement ? Se pourrait-il qu'on
arrive à une meilleure entente , à un
large accord entre les deux grands
blocs ? Nous devrons examiner ces
questions et fixer notre attitude. >

(Lire la suite en 19iiie p a g e )

Cette p hoto a été pris e lors de la visite de . M. Macmillan au g énéral de
Gaulle , à Ramb ouil let . On peut voir, de gauche A droite , le premier minis-
tre Pomp idou , le président  de Gaulle , le premier ministre Macmillan ,

Mme de Gaulle et Mme Pomp idou dans les jardins du château
de Rambouillet.

(Photopress)

LES DEPUTES SENEGALAIS
ont renversé hier

le gouvernement Mamadou Dia

Siégeant hors des murs de l'Assemblée nationale

Le président du conseil avait f ait  occuper dans la matinée
la salle des délibérations par des gendarmes

(Lire en dernières dépêches)

WASHINGTON ( U P I ) .  — L' ambas-
sade de France annonce qu 'en accord
avec le gouvernement américain , il
a été décidé que la Joconde sera
exposée non seulement à Wash-
ington , comme prévu , mais encore
à New-York.

La célèbre toile de Léonard de
Vinci sera visible à la a Nat ional
Gallery » de Washington pendant
trois semaines dès le 8 janvier. Elle
sera ensuite exposée au « Metropoli-
tan Muséum » de New-York à partir
du 1er février.

Les New-Yorkais
verront aussi la Joconde !

J'ÉCOUTE...
Pas de lait !

f ï̂ VA TRE - VINGT- DIX - SEPT
1/ ANS ! A cet âge , Ernest Cou-
\_ sins , citoyen canadien s'en-
tendit , n'étant pas sourd pour au-
tant,  interviewer par un reporter
de Montréal.

Qui lui posa la semp iternelle
question : « Comment avez-vous f a i t
pour parve nir à si grand âge ? Et
si bien por tant, surtout ? »

Cousins , il est vra i, n'en est pas
encore à celui du f auteui l  tradi-
tionnel. De bien court usage trop
généralement...

Dans son entourage local , on
écarguillait les yeux, le tenant , tou-
te fo i s , pour un p hénomène. N 'assu-
merait-il pas impeccablement , au-
jourd 'hui, encore et toujours , la di-
rection dune société laitière ?

Le p iquan t de l'a f f a i r e  est là et,
pour tant, pas là... En e f f e t , le can-
didat centenaire répondit à son
reporter :

— C'est bien simple. Je n'ai ja-
mais, de ma vie , bu un verre de
lait. J 'ai horreur de ça !

Phrase que vous allez , parions -le,
ép ing ler dans vos caves ! Résultat
également qui po urrait aussi don-
ner quelques raison aux toubibs,
qui , pas p lus que cela , ne recom-
mandent l'usage du lait à ceux de
leurs clients victimes d' une circu-
lation sanguine déf iciente.

Pour ce merveilleux propos du
candida t centenaire n'allez pas
croire que, le prenant pour test in-
fai ll ible vous grimperez bien gen-
timent , désormais, vers les sommets
de l 'âge.

La formule n'en est poi nt unt-
jf/«e. Chacun, qui s'en approche, a
tar sienne. Qui , de plus contredit
bien souvent et f o r t  nettement, cel-
le d'un autre concurrent. J

Sobriété, exemplaire , dit I on. Ne
jamais dételer, dit un autre. Point
de lait, dit maintenant le citoyen
montréalais...

C' est peine perdue, fréquemment,
que de vouloir aller ainsi dare-da-
de, p énétrer dans toutes les voies,
si mystérieuses encore bien souventg;
de l 'imposante nature. /

l'BANCHOMM^

LOS ANGELES (UPI). — Le séna-
teur républicain Barry Goldwater a
déclaré dans une interview accordée
au commentateur politique du « Los
Angeles Times » qu'il n'était pas con-
vaincu du retrait des armes qffensî-
ves soviétiques de Cuba.

Le sénateur qui est général de l'ar-
mée de l'air du cadre de réserve, a
précisé que son opinion était celle de
plusieurs chefs militaires. D'autre
part , M. Goldwater a reproché au pré-
sident Kennedy de n'avoir pas for-
mellement démenti qu 'un accord se-
cret ait été conclu avec M. Khrouch-
tchev.

Y a-t-il encore
des armes offensives

à Cuba ?

Le plus beau chemin de croix de Suisse

Le p lus beau chemin de croix du pays  vient d 'être rénové et o f f r e
un aspect éclatant. Il s'ag it de celui du couvent de Werthenstein, près de
Wolhusen , dans l 'Emmental , dont la fondation se perd dans la légende.
Voici un détail de ce chemin pieux qui fa i t  l'admiration des nombreux

visiteurs. (interpresa)

A B O N N E M E N T S
J on 6 mois 3 mot* 1 mois

SOI SB Bi 40.— 20.» 10.25 3.70
É T R A N G E R :  68,— 95.— 18.— 6.S9
LM changements d'adiesses en Suisse sont gratuit*.

A l'étranger : frais de port en plus.
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LES ÉLECTIONS SOCIALES EN FRANCE
Les votants ont fuit preuve

d'une grande fidélité
uux vieilles centrales syndicales
La C.G.T. d'obédience communiste conserve la première place

De notre correspondant de Paris par télé phone :
Après les élections politiques, les Français viennent d'avoir leurs élec-tions « sociales ». U s'agissait de faire élire , par 12,5 millions de salariésd assures sociaux et d'employeurs et plus de 2,5 millions de bénéficiairesdes allocations familiales, les 5564 administrateurs chargés de gérerl'énorme budget des 122 caisses de sécurité sociale et des 114 caisses d'allo-cations familiales, budget qui dépassait, en 1962, 2500 milliards d'anciensfrancs. Ces électeurs sociaux représentent , avec leur famille également

bénéficiaire de la sécurité sociale, plus de 26 millions de personnes.
L,es caisses de sécurité sociale , qui

sont de véritables sociétés d'assurance
maladie, invalidité , décès, maternités ,
accidents du travail , sont administrées'
comme une caisse d'allocations fami-
liales par des conseils groupant , dans
le premier cas, trois quarts des repré-
sentants des salariés contre un quart
des employeurs et, dans le second ,
50 % des salariés, 25 % des travailleurs
indépendants et 25 % des employeurs.

L'Etat fixe le faux
des cotisations

Si les conseils d'administration ont
la libre gestion des fonds constitués
par les cotisations patronales et des
salariés, s'ils sont responsables du bon
fonctionnement des caisses, c'est l'Etat,
et l'Etat seul , qui fixe à la fois le taux ,
des cotisations et le montant des allo»'v
cations.

M.-G. G.
(Lire la suite en lBtne page)

LIRE AUJOURD 'HUI:
Pago 4 i

tB RIDBAU DE VELOURS
• l/art d'escroquer des mi l l ions

¦" *••*- - -¦  

Dans aucun pays du monde la
convocation du concile œcuménique
Vat ican II n 'a produit  une aussi
profonde et vaste impression qu 'en
Pologne. Non seulement parmi les
intellectuels , mais aussi parmi le
peup le qui ne saisit pas la gravité
des problèmes à résoudre et se con-
tente  de croire , dur  comme fer , que
l'Eglise en sortira renforcée.

En Pologne , dans  les paroisses ur-
baines  et les villages perdus , on or-
ganise régulièrement  des « veillées
conciliaires » oii les fidèles prient
24 heures de suite pour le succès du
concile. Ce dern ie r  intéresse d'ail-
leurs passionnément même les mem-
bres des organisat ions  soumises au
régime. Ains i , une des dernières
réun ions  de la « Société d'auteurs et
d 'écrivains polonais » se transforma
en un débat animé sur le concile.
On y parla du pape en termes élo-
gieux. Une discussion analogue se
déroula lors d'une séance de la sec-

tion sociologique de l'Académie des
sciences.

La f o i  reste vive
Pour comprendre ces faits , il faut

savoir qu 'en Pologne l' inf luence du
clergé reste énorme, malgré les ef-
forts du régime. La foi et la piété
des masses é tonnent .

Les églises sont pleines tous les
jours de la semaine.  L'été dernier ,
sur un simp le appel des évoques, et
malgré le manque  total  des facil i tés
de transport , sept cent mille fidèles
se sont rassemblés, à la fois , autour
du sanctuaire de Czestochowa. Et
cela au prix de sacrifices et de pri-
vat ions presque héroïques. Rien de
semblable ne pourrait  avoir lieu à
l'Ouest.

Et pourtant .les vexations...
Pourtant  le régime rouge fai t  de

son mieux afin de réduire l'é tendue
et la profondeur des sen t imen t s  re-
ligieux. La hiérarchie et le clergé —

sans être persécutés au sens propre
du mot — sont soumis à de conti-
nuelles et insupportables vexations
administratives et à des pressions
fiscales injustes et ruineuses. Les
propriétés et les maisons des ordres
religieux sont confisquées. L'ensei-
gnement  religieux , supprimé dans
les écoles, est entravé partout  ail-
leurs. Le régime d i f fuse  par tous les
moyens la p ropagande  athée.

Néanmoins , les dirigeants rouges
polonais se rendent  compte que cet-
te act ivi té  donne des résultats rela-
t ivement  maigres et que l'effet  pro-
voqué par la convocation du concile
va encore entraver leur tâche. Un
membre impor t an t  du régime de
Varsovie vient , en effet , de dire :
« Il nous faut  main tenant  prévoir
que l'esprit religieux en Pologne
sera vivifié pendant  une quinza ine
d'années. »

M.- T . COBY
(Lire la suite en lime page) ¦

La Pologne, le concile et le Vatican
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préparant à l'Université* ou nux éfcoles poly
techniques.

SECTION PÉDAGOGI Q UE
préparant à l'Ecole normale./:

W

Inscription d€s
nouveaux élèves

Les élèves, de 2me secondaire! et de 4m
classique- qui ont l'intention) d'entrer

an printemps 1)96(3
au Gymnase cantonal peuvewt se procure
dis formules d?ins.cripticm_ auA secrétariat d<
leur école- ou. directement. a«i|secrétariat di
Gymnase- cantonal; j .

Ces formules doivent être 1̂ envoyées, ai
plus tard ]

le samedi Ï2 janvier
au secrétariat du Gymnase. \

L'inscription ne deviendra. déifiniti,ve qui
sur présentation du dernier: bullletin,. annuel
à; la rentrée? des classes. )

Nous rappelons aux. parents cpaç seuls le:
porteurs d'un baccalauréat ou dîuae maturih

; fédérale sont admis à. l'Ecole anormale.
Etant donné le manque ' d'e locaux

il ne sera pas possible de prendre ei
considération les inscriptions parve<
unes après le délai. .

Les parent? sont invité» à ¦ assister à uni
séance d'information

le mercredi 9 janvier 1963l à 20 h. 15 ,
à l'Ailla de l'université.

Le directeur du Gymnase? cantonal :
L. PAULL

(

Enchères publiques
Pour cause de démolition d'Immeuble , le greff

•du trflbunal du district de Neuchâtel vendra , pa:
'voie dVenchères publiques, dans l'appartement si.
S au 1er \ étage de la rue Pourtalès No 2, à Neu
tchâtel,

le mercredi 19 décembre 1962
dès 14 heures

I les objets suivants :
i 1 table portefeuille, 1 desserte provençale, 1 corn-
; mode Biedermeier, 1 bureau cylindre Louis XV:
; marqueté (ancien>, 1 petit bahut, 1 pendule neu-
i châteloise verte, ancienne ; 1 pendule-appliqu(
(cartel), 1 fusil ancien, 1 salon Louis XV (1 ca-
napé, 2 fauteuils), 1 table à écrire Louis XIII
avec fauteuil ; 1 buffet de service, 1 table d<
cuisine (dessus formica) et 6 tabourets, 1 cuisi-
nière à gaz, matériel die cuisine, quelques cuivre:
et laitons, verrerie, cristaux, tableaux, gravures
lingerie, lustres, 1 bureau ministre, 1 lit Louis-
Philippe (bateau) avec literie, 1 lit avec entourage
1 machine électrique à remmailler les bas, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Le greffier du tribunal :
Zlmmermann.

# ¦¦——¦——
> «... , *™»* I En Gruyère, pâturages à vendre
de renseignements m t m <*
prière de joind re Région les Sciernes d'Albeuve
"épon ge" *""" '" LE CREUX et PETITE-ORGEVALETTAZ, belle situation , herbe

excellente, 126 poses, eau assurée, environ 2000 m8 d'épicéa ; cha-
Administration da lets en DOn état, charge 80 à 90 génisses.
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel » Les offres sont reçues sous pli fermé à l'adresse du notaire Beaud ,

I à Albeuve (FR). Tél. (029) 3 56 28.

| B VILLE DU LOCLE

Mise au concours
Le poste de

SECRÉTAIRE
à la direction des Ecoles secondaire
et de commerce.

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

Entrée en fonctions : 22 avril 1963.
Tous renseignements complémentai-

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

COMMISSION SCOLAIRE.

Terrains
à vendre :

1. — Plusieurs parcelles à Chaumont.
2. — Magnifique parcelle à Hauterive.
3. — Parcelles à Neuchâtel, pour villas.

Plans à consulter au bureau J.-L. Bottini ,
architecte, Epancheurs 4, Neuchâtel.

TERRAINS
A vendre plusieurs parcelles à Chaumont.

Situation splendide. — Renseignements :
J.-L. B O T T I N I, architecte, Neuchâtel.,
tél. 5 51 68.

A vendre

café-restaurant
aveo Immeubles

sur passage important du
canton de Neuchâtel.
Affaire à. développer .

Paire offres sous chif-
fres V P 5084 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendra sur route
Neuchatel-Salnt-Blaise

petit immeuble
2 appartements et maga-
sin.

Paire offres sous chif-
fres I T 5072 au bureau
de la Feuille d'avis,

Terrain à bâtir
Fr. 5 à B le m2, à 14 km
de Neuchâtel (Jura) , site
tranquille, tout sur place,
eau , électricité , téléphone.

Adresser offres écrites
à NB 6083 au bureau de
la Feuille d'avis.
F̂ J ̂ ! F̂ J P\J 

F̂ S F ĵ F*J F

A vendre, aans locaj ite
Importante, & proximité
de Neuchâtel

immeuble
avec magasin

Paire offres sous chif-
frée S O 5081 au bureau
de la Feuille d'avis.

LE COLLÈGE RÉGIONAL
DE FLEURIER

met au concours les postes suivants :

DIRECTEUR
de l'Ecole secondaire

et du Gymnase pédagogique

Poste partiel de maître de

SCIENCES NATURELLES
Obligations et traitements légaux.
Possibilité de lier les deux postes.
Entrée en fonctions : avril 1963.
Les candidatures, accompagnées des titres

et d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées à M. Roger Cousin , président de la
commission du Collège régional, Fleurier,
jusqu 'au 31 décembre 1962, et annoncées au
secrétariat du département de l'Instruction
publique, château de Neuchâtel.

Le directeur du Collège régional, M. Henri
Robert , fournira tous renseignements sur
demande.

Fleurier, le 12 décembre 1962.

Commission du Collège régional
de Fleurier.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

A vendre, à 12 km de Neuchâtel, bonnes
communications,

I IMMEUBLE LOCATIF
| de 6 appartements, 2 garages

surface totale 2000 m2
prix Fr. 127,500.—

très bon état , soigné, appartements de trois
pièces, loyers bas, confort partiel. Soleil,
vue. Pour traiter, Fr. 47,500 suffisent.

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

A vendre, au canton de Vaud , dans centre
industriel et commercial de 7000 à 8000 ha-
bitants , sports d'été et d'hiver, soleil, tran-
quillité,

2 beaux immeubles locatifs
comprenant au total 40 appartements et
6 garages, tout confort, impeccables, lumi-
neux , état de neuf. Dégagement. En S- A.
Cédés en bloc à Fr. 1,000,000.—, ou deux
fois Fr. 500,000.—. Rapport : environ 6 %.

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

î *
1 immeuble avec boucherie
, à vendre pour raison de santé, seul dans un vil-

lage Important du canton de Neuchâtel . — Paire
offres sous chiffres J. U. 5073 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Montmollin (NE) ait. 800 m

; propriété familiale
ancienne

comprenant :

une villa de 10 pièces et dépendances,
bains, chauffage central ;

jardin et bois de 4800 m2 ;
terrain à bâtir de 2360 m*.
Belle situation, vue étendue.

S'adresser à l'Agence romande immo-
bilière, B. de Chambrier, place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 517 26.

i Maison de commerce du Vignoble
4 1  cherche, pour le 15 mars 1963,

. employée de bureau-secrétaire
capable, habile sténodactylo, bilin-
gue. — Prière d'adresser les offres
sous chiffres E. P. 60 17 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche tout de suite ou pour date & con-
venir, en location ou sous-location , au centre,

e petit bureau (i pièce)
r Entrée Indépendante. Installation téléphonique in-
s dispensable. — Offres sous chiffres P 6339 N à
• Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
Indépendante , pour tout de
suite ou date à convenir.

Adresser offres écrites
à L. C. 6112 au bureau de
la Feuille d'avis.

; Nous cherchons pour notre ingénieur,
de nationalité allemande,

STUDIO ou APPARTEMENT
de 1 ou 2 chambres
meublé, ou de préférence non meublé.
Avec douches ou salle de bains et

¦ possibilité de cuisiner.
i Région Hauterive - Saint-Biaise - Neu-
I châtel.

Disponible tout de suite ou début
janvier 1963.
Le loyer serait payé par trimestre et |
d'avance.
Faire offres à Max Urben , Case postale
202, Neuchâtel 2 Gare, ou téléphoner ;
au 7 50 61.

Industriel  cherche à louer, région Côte
neuchâteloise,

appartement de 6 à 7 pièces
_ ou maison familiale avec garage ; bail de
[ longue durée. Adresser offres écrites à G. Y.
'. 6132 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche, pour
entrée immédiate,

secrétaire-sténodactylograplie
1 de langue maternelle française.  Très

bonne rémunération pour personne
qualifiée.
Ambiance agréable.

¦ Adresser offres écrites à D. R. 6073
au bureau de la Feuille d'avis.

On offre, pour une nouveauté de la bran-
che électrique,

représentations cantonales
pour la Suisse romande. — Offres sous
chiffres S.A. 7476 A à Annonces Suisses S.A.
ASSA, Aarau.

Nous cherchons

remplaçante
pour notre kiosque de la gare, à
Marin.
Les intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres au départe-
ment du personnel des dépôts de la

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne.

Nous cherchons pour notre bureau
de construction pour freins de
véhicule et appareils de commande

DESSINATEUR SUR MACHINES
Adresser les offres m a n u s c r i t e s,
avec curriculum vitae, photo, certi-
ficats et prétentions de salaire,
ainsi que date d'entrée la plus

proche à

BEKA Saint-Aubin S. A.
Saint-Aubin/NE

On cherche :

un rectifieur
sur machines modernes \

un mécanicien-ajusteur
; ou

un ouvrier spécialisé
pour ce travail. Logements 2 et 3
pièces à disposition (loyer très
avantageux). Adresser offres écrites
à I. V. 6068 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir :

fille de buffet
femme de chambre

S'adresser à l ' h ô t e l - r e s t a u r a n t
Beaux-Arts, rue Pourtalès. — Tél.
4 01 51.

Maurice Jeanrenaud
ingénieur civil EPF SIA, Bassin 14, Neuchâtel

cherche

technicien en génie civil et béton armé
Place stable. Travaux intéressants. Plusieurs années de
pratique exigées. — Faire offres avec curriculum vitae

et prétentions de salaire.

La clinique du Crêt cherche, pour
tout de suite,

personne
pouvant remplacer femme de chambre.
Tél. 5 79 74.

G. SYDLER
Ferblanterie -
Installations

engage tout de suite ̂>u
pour époque à conveniÇ»

1 ouvrier qualifié
et

1 apprenti
Salaire selon entente.

Tél. 5 16 15, atelier, Ter-
tre 30.

MIGROS NEUCHATEL

I 

cherche

pour ses succursales actuelles et futures de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds, ainsi que
pour son laboratoire de Marin

bouchers-désosseurs
et

garçons de plot
Places stables et bien rétribuées.
Contrat collectif assurant horaire de travail
régulier, semaine de 5 jours, bonnes presta-
tions sociales.

i Faire offres écrites ou demander formule
f d'inscription à la Société Coopérative

I 
MIGROS NEUCHATEL, Case Postale, Neuchâ-
tel 2 - Gare. Tél. 7 41 41.

( Lire la suite des annonces classées en 16me page)

Par suife de la mise à la retraite du titulaire,
la BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

met au concours le poste

d AGENT à COUVET
Conditions intéressantes d'engagement, classe Id, éventuelle-
ment le. Caisse de retraite.

Seront prises en considération les postulations émanant de

personnes ayant fait un apprentissage bancaire, commercial ,
administratif ou possédant une formation de même valeur. \
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae h la Direction |,

centrale, à Neuchâtel.

2 LOCAUX
pour BUREAUX

avec hall et toUette-WC,
environ 40 m2, à louer
tout de suite, Saint-Nico-
las 26, arrêt du tram.
S'adresser à Rob. Berbe-
rat , chemin de la Boine
54, téléphone 5 34 83, Neu-
châtel.

URGENT
A remettre

studio
¦avec cuisine, tout confort ,
¦'à" personne seule, contre
reprise de meubles 700 fr.

Demander l'adresse du
;No 6137 au bureau de la
¦Feuille d'avis.

A louer à l'année à.

MALVILLIERS
(Val-de-Ruz )

logement de 2 pièces dont
une très grande, grande
cuisine, W.-C, part à la
buanderie, galetas, cave,
grand Jardin , à couple
(conviendrait à retraités)
ordonné, propre et correct.
Pr. 60.— par mois. Libre
dès le 1er janvier 1963.

Faire offres sous chif-
fres F. X. 6131 au bureau
de la Feuille d'avis.

PAYERNE j
A louer comme

BUREAU
appartement de 8 grandes
pièces, au centre des af-
faires. Ecrire sous chif-
fres P. E. 21117 L. à
Publicitas, Lausanne.

200 francs
de récompense

à la personne qui me pro-
curera appartement de 2
pièces, confort , en ville
ou à Serrlères. Adresser
offres écrites à 1812-722
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
pour tout de suite

appartement
1 chambre

meublé, avec cuisine, tout
confort , au centre, ou de
préférence à Saint-Biaise.
Offres sous chiffres A. S.
5187 J. aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne.

Chambre à louer, avec
part à la salle de bains,
à personne sérieuse et
propre, qui peut faire son
lit. Pour visiter, dès 18
heures, J.-J.-Lallemand 1,
Sme étage à droite.

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

Tél. 5 61 91.

Jeune fille cherche

chambre
non meublée. — Tél.
8 47 80.

Belle chambre indépen-
dante à louer, tout de sui-
te, à demoiselle employée
de bureau , part à la salle
de bains. — Tél. 5 57 66,
de 13 à 14 heures.

Employée postale
cherche tout de suite
chambre meublée, au
centre. — Adresser of-
fres écrites à 1712-721
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau ,
Suissesse allemande, cher-
che pour le 3 Janvier ou
date à convenir

chambre
meublée

à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Tél . (031) 62 28 58
aux heures de bureau.
Mlle Râtz.
F<W ŜFW F̂ < ŜF̂ SFSsJ F<

HELVETIA-VIE
Compagnie d'assurances sur la vie

Direction générale
3, rue du Mont-Blanc

Genève
Tél. (022) 3134 00

cherche

UN EMPLOYÉ
de langue maternelle française, ayant bonne formation et
montrant de l'initiative. Place d'avenir.

Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

j Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire.

Près de Neuchâtel , on
cherche pour tout de sui-
te une

sommelière
Bons gains, 2 Jours de
congé par semaine. — tél.
6 41 26.

¦H Ville de la I
gfl |) CHAUX-DE-FONDS I

! SERVICES INDUSTRIELS
Les Services industriels cherchent à

engager

un mécanicien-
électricien

' comme machiniste à l'usine hydro-
électrique de Combe-Garot, sur l'Areuse.

Semaine de 44 heures. Salaire inté-
ressant selon l'échelle des traitements
du 1er janvier 1963.

Prière d'envoyer les offres, avec
copies de certificats (ne pas envoyer
les originaux), à la Direction des
Services industriels, à la Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 7 janvier 1963.

Direction
des Services industriels.

A LOUE R
pour le printemps \1963, rue de l'Evole, dans situa-
tion résidentielle, vue magnifique, appartements
modernes avec tout ' confort.
Appartements Loyer Charges
3 pièces à partir de Fr. 270.— Fr. 40.—
3 Vi pièces > » > Fr. 285.— Fr. 43.—
4 V. pièces » » » Fr. 340.— Fr. 50.—

Pour la même date nous cherchons un concierge
pour l'immeuble en question.

Pour renseignements et Inscriptions, s'adresser
à Bruno Millier, fiduciaires et gérances, rue du
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

EH Si! > * y, M̂^KMtsol

BEL-AIR
A louer dans immeuble neuf , quartier

tranquilte, un appartement en rez-de-chaus-
sée de vii pièces, tout confort, avec sortie
sur le jardin. Prix Fr. 340.— plus frais de
chauffage \et eau chaude. Adresser offres
écrites à I. A.\ 6134 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Grand choix
de commodes anciennes,
tables , chaises, secrétaires
anciens.

G. Etienne , antiquités ,
Moulin 13.
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Un appareil photovous « Starmite » avec flash
OrOnDSfi com plet , avec 2 piles , 4 ampoules, i
^ ï 1 film VP 127, seulement A Ann | |

Cadeaux Étal pour < Starmite 980 HË|
- u ¦ Stafeîta - Duo
3 OÎÎNr pour format 6-6 et 4-4, 9(17(1

étui compris £U m
Votre Projecteur Adox 800 M > HB
avantage : , télécommande 249.- WÈÈm
la ristourne - ristourne j j

La maison ne vend aucun produit surgelé
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Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Buttes : ancienne laiterie :
de 8 h 30 à 9 h 30 - Les Verrières : de

10 h 30 à 11 h 30
„„.., ,
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j PYJAMAS PYJAMAS I
|| en flanelle coton molletonné. Larges popeline unie. Coloris beige ef gris %
\̂ rayures multicolores. Pantalon avec E ' I • IN

f! ceinture élastique inter- «tf / lÇO 
feClamei 

%Çk fi
M changeable |"P 2 pyjamas pour I 2F." 

^
\i en très belle popeline coton unie. ^|
|| en croisé 

*ÎA 5 0  Coloris : brun, *1Q 1|
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La maison des belles étreimes

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

^̂il vous faut avoir quelques bouteil- r§3
les de RIMUSS sous la main, ce jus i
de raisin si délicieux, mousseux et Ï .IÏ
sans alcool.  t -fl
Ainsi tout le monde pourra trinquer, £111
et ce sera une vraie joie pour grands ¦Ht
et petits. w Ĵfll

Jus de raisin mUmUk

RIMïISSJI |
MOUSSEUX s m̂ÇM

Il f l̂lH
sans alcool -—"—, L j l

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

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

plus verre

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

Propriétaires et caves Rimuss Hallau (SH).

r ^Un beau cadeau de Noël :

Stylo-bille et porte-mine CARAN D'ACHE
dans un écrin. Plaqué or, guilloché main 45.— ;

argent massif 39.— ; argenté 19.—

PriSmSlO Les fameux crayons aquarelle,
12 crayons 5.—, 18 crayons 7.15, 30 crayons 14.60

NeOCOlor Craies artistiques de couleur, de 4.— à 10.60

Voy ez notre immense choix chez

Delachaux & Niesllé
Papeterie Rue de l'Hôpital 4 Neuchâtel

^HMWB^B»^—HaHmUMWMMWBlMWHIIWIIIT^li
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A vendre

skis d'enfant
1 m 10, en partait état,
avec arêtes, Fr. 25.—.

Tél. 5 52 61 aux heures
des repas.

50 DIVANS
90X1 90 cm complets,
soit : 1 divan métal-
lique, 1 protège-mate-
las, 1 matelas à res-
sorts (garanti 10 ans),
1 oreiller, 1 duvet et
1 couverture de laine,
les 6 pièces seulement
Fr. 220.—, port com-
pris.

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

Plaisir d off rir...
9
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Duster en satin matelassé
ou en nylon , entièrement doublé,

ravissants coloris, uni ou imprimé.
Grand choix.

Tailles 36 à 48.

59, et 49,
House-dress, très enveloppant ,

en satin matelassé ou nylon fleuri,
entièrement doublé.

Tailles 38 à 48.

79, 69, 59,

Naturellement / fi I i / 
' ^ '  ! ' ¦ j  W K t

N E U C H Â T E L

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Deux paires de

chaussures de ski
noires No 37, à vendre
dont une paire à double
laçage. — Tél. 5 01 2!
ou 5 35 29.
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Problème No 933
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Le soleil en possède plusieurs. — Note.
2. Sur la Tamise. — Proportionner.
3. Est donné contre un billet. — Retient

les gens avec des bonnes bandes.
4. Particule. — Est planté sur un ba-

teau. — Sorte de massue.
5. Détournés de leurs cours.
6. Terre considérée par rapport à l'agri-

culture.
7. Monnaie étrangère. — Affluent du Da-

nube. — Fleuve.
8. Qui doivent trouver un emploi. — Fl-

frelin .
9. Embarrasser. — Met en moule.

10. Fin d'infinitif. — Epaule.
VERTICALEMENT

1. Suivant. — Est utilisé pour glisser sur
la neige.

2. Mauvaise tête. — Prendre un premier
repas.

3. Format de papier. — Prétend connaî-
tre l'avenir.

4. Temps. — Renferme des limes et des
scies. — Article.

5. Est embrassée volontiers par un hom-
me qui l'a choisie.

6. Très recherchées lorsqu 'elles sont ori-
ginales.

7. Posessif. — Remplissait autrefois des
cratères. — Dieu.

8. Répandre. — Se propage vite.
9. Grands verres. — Produit.

10. Partie d'un examen. — Le lever, c'est
boire beaucoup.

De Fort d escroquer des millions...
BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich
Vous vous souvenez peut-être de l'arres-

tation , à laquelle 11 fut procédé en fé-
vrier de l'année courante , du nommé Fritz
Bachofner , 40 ans, directeur d'une maison
de Zurich , qui fut immédiatement mise
en faillite. Depuis, l'enquête s'est poursui-
vie dans le silence ; elle vient de révéler
des faits sur lesquels il vaut assurément
la peine de revenir.

La maison incriminée s'occupait princi-
palement du placement et de la vente
d'automates à musique (qui mettent sou-
vent à la torture les hôtes des cafés-
restaurants, soit dit en passant I) à. part
cela , elle s'intéressait à l'installation de
jeux de quilles. Par des annonces et l'ac-
tivité de voyageurs-représentants, elle par-
vint à trouver des intéressés totalement
étrangers à la branche et de - nombreux
acheteurs qui, devant la promesse de gains
mirifiques, n'hésitèrent pas à conclure des
contrats de vente à tempérament ; le plus
souvent, ces contrats étaient cédés à des
banques et autres établissements de fi-
nancement. Aux intéressés, on affirmait
que les recettes d'un mois correspondaient
assez exactement au montant d'un acomp-
te mensuel. La maison zuricoise s'engageait
à installer ses appareils dans de bons hô-
tels, restaurants, cafés. Le prélèvement de
l'argent contenu dans les automates devait
être assuré par elle ; mais au bout de
trois ans, la machine ayant été entière-
ment payée, les recettes appartenaient à
l'acquéreur, qui réalisait ainsi un bénéfice
net. C'est ce que l'on promettait aux ama-
teurs ; dans des annonces, il était question
d'un rendement entre 30 et 40 %.

En réalité, la situation était totalement
différente. L'enquête.a fait connaître qu'en
moyenne, les appareils installés rappor-
taient par mois une centaine de francs,
dont à déduire 15 à 45 francs pour taxes
de service et frais d'administration, de
sorte que les propriétaires disposaient en-
core, du moins en théorie , de 85 à 55
francs ; mais comme, dans la plupart des
cas, les acomptes mensuels s'élevaient à
220 francs, il fallait verser la différence
aux banques ayant en main les contrats
de vente. Pour le moment, Bachofner est
l'objet des dénonciations suivantes : abus
de confiance pour environ 100,000 francs,
escroqueries et tentatives d'escroquerie
pour une somme non encore exactement
déterminée mais s'élevant à plusieurs mil-
lions, grivèlerie pour 1200 francs, faillite

frauduleuse, falsification de documents, ab-
sence de comptabilité.

Jusqu 'ici , les victimes ayant été identi-
fiées sont au nombre de 270 elles se re-
crutent dans les milieux les plus divers ;
n'ayant rien à payer comptant , elles n'ont
pas résisté à l'attrait d'un gain facile , ont
signé sans sourciller les contrats de vente
dans l'attente d'une grosse rémunération ,
ce qui leur vaudra des poursuites de droit
civil.

Au moment de l'arrestation de Bachof-
ner, la maison se trouvait dans un état
indescriptible, c'est-à-dire dans un désor-
dre défiant toute description ; pour se
procurer des fonds en vue de l'extinction

d'anciennes dettes, Bachofner modifiait
tout simplement les numéros des automa-
tes faisant l'objet des contrats de vente —
ces contrats étaient bien plus nombreux
que les appareils ! — il y avait des mon-
ceaux de classeurs et de documents en-
tassés contenant des indications inexactes,
la comptabilité était pour ainsi dire in-
existante ; à tel point que pour y voir
clair , les fonctionnaires de la police durent
créer de toutes pièces des écritures comp-
tables et composer des dossiers. Travail
qui ne fut pas précisément facile , preuve
en soit qu 'à elle seule, l'enquête prélimi-
naire forme un dossier de 14,534 pages I

J. Ld.

A propos des vols touristiques
en montagne

Une mise au point
du C.A.S.

Le comité central du Club alpin suisse
communique :

La résolution votée à Montreux le 14 oc-
tobre 1962 par l'assemblée générale des
délégués du Club alpin , concernant l'avia-
tion touristique en montagne, a provoqué
de nombreuses réactions. Certaines procè-
dent de malentendus et prêtent au Club
alpin des intentions qu 'il n'a jamais eues.
D'autres marquent l'opposition de ceux qui
sont Intéressés à l'asservissement de la
montagne par l'aviation commerciale.

La résolution ne s'en est prise qu'aux
atterrissages touristiques et non au survol
des Alpes. De plus, 11 n'a jamais été ques-
tion, dans l'esprit de ses auteurs, de
brimer l'entraînement et , par là, de com-
promettre les actions de secours, d'empê-
cher les transports de personnes et de
matériel en vue de travaux ou d'entraver
d'autres tâches du même genre.

Ce que le Club alpin combat, ce sont
les atterrissages en montagne à des fins
purement touristiques, parce qu 'ils troublent
la paix des hauteurs et privent les amis
de la montagne d'un refuge contre l'agi-
tation de notre époque. Sur ce point, le
Club alpin se trouve en plein accord avec
tous ceux qui pensent que la protection de
la nature est une ' des tâches primordiales
de notre génération.

C'est dans ee sens- que le comité central
est intervenu auprès des autorités. H est
conscient des nécessités de l'entraînement
et ne désire nullement empêcher qu'un cer-
tain nombre de pilotes, mobilisables pour
des actions de secours, puissent s'entraîner
convenablement ; cela peut se faire sans
que des sociétés commerciales soient auto-
risées à exploiter le tourisme en montagne.

Si les Chambres fédérales devaient ad-
mettre les atterrissages à des fins touris-
tiques, le Club alpin demande que ce ne
soit que dans une mesure extrêmement li-
mitée, tant il est vrai que le nombre des
bénéficiaires est proportionnellement mini-
me. Les routes carrossables, les chemins
de fer , les téléphériques existent en si
grand nombre dans notre pays qu 'il n'est
nullement nécessaire, pour jouir des beau-
tés de la montagne, d'y atterrir en avion.

Négociations sur le statut
de l'enclave de Buesingen
BERNE, (ATS). — Le département po-

litique fédéral communique :
Des négociations entre la Suisse et l'Al-

lemagne, sur le statut de l'enclave de
Buesingen , ont eu lieu du 10 au 15 dé-
cembre 1962, à Lucerne. La délégation
suisse était conduite par le ministre
Bindscledler , Jurisconsulte du département
politique fédéral ; la délégation allemande
était conduite par M. Schliep, ministre des
affaires étrangères. Des représentants du
gouvernement du canton de Schaffhouse
et du Land de Bad-Wurtemberg faisaient
également partie des délégations.

Les négociations se sont déroulées dans
l'esprit des relations amicales et de bon
voisinage qui existent entre les deux Etats.
Leur résultat est consacré dans un traité
entre la Confédération suisse et la Répu-
blique fédérale allemande, sur l'inclusion
de la commune de Buesingen dans le ter-
ritoire douanier suisse.

CONFÉDÉRATION

Silvia Monfort à la Scala de Milan

Dimanche soir, Silvia Monfort a donné , sur la scène de la Scala de Milan ,
un récital de poésie et de tragédie. C'est la première fois qu 'une comé-
dienne française participe ainsi à ce qu 'on appelle en Italie «le mois

de Milan ». (Photo Agip)

CINÉMAS
Rex : 20 h 30, Ulysse contre Hercule.
Studio : 20 h 30, Les Fortiches.
Bio : 20 h 30, L'Adorable Voisine.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Heures chaudes
Palace : 20 h 30, Un Cheval pour deux.
Arcades : 20 h 30, Doux Oiseau de Jeu-

nesse.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :
BI. Cart , rue de l'Hôpital

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence , le poste
de police indiqu e le pharmacien à dis-
position.L'étrange Noël

de la Belle
au bois
dormant .

LE DÉPART DES OUVRIERS ITALIENS

Les premiers trains spéciaux, transportant les travailleurs italiens, ont
quitté la Suisse. Pour réserver un compartiment, ce Jeune homme monte

dans le train... par la fenêtre. (Photo (A.S.L.)

« Les petits renards bleus»
au théâtre Sarah-Bernhardt

Importation d outre-Atlantique inutile !
On se demanderai t  avec ctonne-

ment ce qui , dans les « Petits re-
nards bleus », a séduit l'ar t is te  de
valeur qu'est Simone Signoret (qui
s'en fit , comme on le sait l' impor-
tatrice , la t raductr ice , l'animatrice
et l ' interprète)  si l'on ne se disait
que celle-ci voit peut-être sur tout
les choses sous l'opti que du cinéma ,
(en quoi jusqu 'à présent elle s'est
spécialisée) et que l'art de l'écran
dont  visuellement les progrès sont si
grands, — comme il est dit ici cha-

Simone Signoret apparaît dans ce déshabillé 1900 dans «Les petits renards».
A ses côtés, son mari, incarné par Raymond Pellegrin.

(Photo Agip)

que semaine — a, en ce qui concer-
ne l'inspiration même des films et
leur genre de données un long re-
tard sur l'art dramati que en direct.

Jugez du sujet : une des « cent
familles » d'outre-Atlantique (l' au-
teur de la pièce est Lillian Hei-
mann)  qui ont la réputation et peut-
être l'habitude d'un gangstérisme
ruinant  les crédules, dépossédant les
malheureux, accumulant les coups
de bourse, qui font monter et des-
cendre soudain les cours et provo-
quent désastres et catostrophes, etc.,
occupe la scène durant trois actes.
Elle se compose de trois frères et
d'une sœur qui , d'accord quand il
s'agit de faire une de ces op éra-
tions meurtrières, ne s'en haïssent
pas moins les uns les autres. C'est
donc de leur horreur et de leur tur-
pitude qu 'est remplie la scène d'un
bout à l'autre. Entre autres la sœur
(mariée à un malade déprimé et
inoffens i f)  achève lentement ce der-
nier qui la gêne, dans une de ces
machinations ténébreuses ! etc..

Vous voyez le genre et le ton ! Donc
depuis longtemps en France, ce réa-
lisme macabre qui sévissait il y a
70 ans, du temps des Zola , Henry
Becque, Georges Ancey, Octave Mir-
beau , était périmé. ' Mais tout de
même, ceux-ci s'inspiraient d'un
« idéal » et flétrissaient les bour-

reaux par p itié pour les victimes.
Quant  a leurs satellites qui se ser-
vaient de l ' ignominie par spécula-
tion , dans le désir de p laire à cette
fract ion du public qui lit p lus vo-
lontiers un journal  si la manchette
lui promet des horreurs, ils n 'ont
plus du tout la cote aujourd'hui  et
le Grand Guignol (celui de la ter-
reur) a dû fermer ses portes !

Encore excuserions-nous l'accueil
d' une telle œuvre s'il s'agissait d' un
de nos dramaturges dont  elle pût

faciliter la carrière future (car il y
a tout de même quelque talent dans
cette pièce) mais du moment  qu 'elle
nous vient de l'étranger , pourquoi
lui donner une place p lus ou moins
longue sur une aff iche qu 'occuperait
mieux précisément un « j e u n e » de
valeur ?

Un moment de répit : lorsque l'é-
pouse d'un des trois frères clame
soudain sa révolte, car alors c'est
notre dégoût à tous qui s'exprime
par sa voix ; scène qui dure trop
peu et cède tout de suite la place
aux séquences d'atrocité et de cri-
me 1

Seul épisode en tout cas où la
pauvre humanité a trouvé grâce et
où nous avons pu respirer un peu
— d'autant plus que Suzanne Flon
l'a mis en valeur par son jeu si
nuancé, son tact si délicat et son
charme si pénétrant.

Quant à Simone Signoret , on ne
peut certes lui reprocher la moindre
défaillance dans sa tâche d'interprè-
te et d'animatrice. Mais elle nous
fait reconstater que décidément on
ne peut sauver un mauvais rôle et
grandir grâce à lui. Elle nous a tant
de fois fait plaisir à l'écran que
nous attendions d'elle plus encore
que ce qu 'une telle pièce devait lui
permettre de nous donner.

Jean MANÉGAT.

Nouvelle mise en garde
de la Banque nationale suisse

II faut poursuivre ef Intensifier les efforts entrepris jusqu'Ici
pour freiner l'emballement économique.

Le Conseil de banque de la Banque
nationale suisse, sous la présidence de
M. B. Gal l i , a entendu le rapport

¦que le président de la direction géné-
rale, M. W. Schwegler, a consacré à
la situation économique et monétaire
et à l'état du marché de l'argent et
des capitaux.

SI l'on fait abstraction d'une faible
diminution des nouvelles commandes et
des réserves de travail dans quelques
branches de l'industrie, le léger ralen-
tissement de l'activité économique qui
s'est produit dans certains pays étran-
gers, n'a pas eu jusqu 'ici de répercus-
sions sur l'évolution de la conjoncture
en Suisse. L'expansion économique con-
tinue à être vigoureusement entretenue
par l'intense activité qui règne dans le
domaine des exportations , par le chif-
fre élevé des Investissements à l'inté-
rieur du pays et par l'accroissement
continu de la consommation.

Si le rythme de croissance est devenu
par places un peu plus lent , c'est que
les dernières réserves de l'appareil de
production sont utilisées et que le dé-
veloppement économique se heurte tou-
jours davantage à ses limites naturel-
les. Les restrictions que l'économie s'est
imposées et la limitation du crédit
bancaire commencent , d'autre part , à
porter leurs fruits , ainsi qu 'en témoi-
gne l'accroissement moins rapide du
volume de l'emploi dans l'industrie et
dans le secteur du bâtiment au cours
des derniers mois.

Le péril
L'activité économique reste pourtant

trop forte et la hausse des prix et
des salaires continue de mettre en
péril l 'équilibre de notre économie, la
stabilité de la monnaie et notre capa-
cité de concurrence sur les marchés
étrangers. Ce danger , et la perspective
des graves problèmes que l'Intégration
de l'Europe va poser à la Suisse, ont
convaincu le Conseil fédéral , la Banque
nationale et les associations centrales
de l'économie de la nécessité de pour-
suivre et d'intensifier les efforts entre-
pris en vue de refréner l'emballement
de la conjoncture.

La convention sur la limitation du
crédit bancaire est l'un des éléments
essentiels de l'actuelle politique de con-
joncture. Elle a permis de réduire , en
19B2 , le gonflement exagéré et malsain
du crédit , qui s'était produit au cours
des deux dernières années. Après les
entretiens qui ont eu lieu entre les
représentants de la Banque nationale
et les délégués des principales asso-
ciations bancaires, II a été proposé
aux banques de réduire, pour 1963,
les taux d'augmentation de crédits ac-
tuellement on vigueur , afin de renfor-
cer l'efficacité de cette convention. Par
ailleurs on vient d'apprendre avec sa-
tisfaction que le Conseil fédéral a dé-
cidé de procéder , par l'entremise de sa
délégation économique et financière , à

un échange de vues avec les associa-
tions patronales et ouvrières, ainsi
qu 'avec l'agriculture, au sujet de nou-
velles mesures propres à intensifier la
lutte contre la hausse des prix et des
coûts.

Il est de l'intérêt général que ces
efforts aboutissent. Un premier contact
a déjà été pris avec l'Union syndicale
suisse. La collaboration compréhensive
de tous les milieux économiques est
plus nécessaire que jamais, si l'on veut
maintenir les progrès réalisés par notre
économie et sauvegarder la stabilité du
pouvoir d'achat de notre monnaie que
réclame de façon toujours plus urgente
l'intérêt de l'ensemble de la population.

(C.P.8.) En date du 14 décembre 1962,
la nouvelle convention en matière de sécu-
rité sociale entre la Suisse et l'Italie a
été signée à Rome par M. A. Saxer, pré-
posé aux conventions internationales en
matière d'assurances sociales, pour la
Suisse, et par M. G. Lupis, sous-secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères, pour
l'Italie.

L'accord s'applique, du côté suisse, à
la législation fédérale en matière d'assu-
rances invalidité , vieillesse et survivants,
d'accidents professionnels et non profes-
sionnels et de maladies professionnelles et
au régime fédéral d'allocations familiales
aux travailleurs agricoles et aux petits pay-
sans et, du côté italien , aux assurances
Invalidité, vieillesse et survivants, accidents
du travail et maladies professionnelles ain-
si qu 'aux allocations familiales. La con-
vention institue, en principe, l'égalité de
traitement complète entre ressortissants
suisses et italiens dans l'application de la
législation de sécurité sociale des deux
Etats. Avant d'entrer en vigueur, la con-
vention doit être ratifiée de part et d'au-
tre.

Nouvelle convention
en matière

de sécurité sociale
entre la Suisse et l'Italie

(.u.r.oj ij a presse a ae nouveau tait
état ces derniers temps de l'in tention ma-
nifestée par quelques organisations canto-
nales de médecins d'augmenter leurs tarifs,
comme suite naturelle du renchérissement
général. Il y a lieu de relever à ce pro-
pos que l'Association des médecins zuri-
cois, qui groupe un cinquième environ de
tous les médecins du pays, a décidé , au
cours de sa récente assemblée générale ,
de renoncer pour l'instant, à toute aug-
mentation de tarif vis-à-vis des caisses-
maladie , exception faite de quelques rares
questions de détail pendantes depuis un
certains temps déjà,. Cette décision est d'au-
tant plus digne d'attention que , malgré un
renchérissement général de 97 % par rap-
port au coût de la vie en 1939, le tarif
des médecins ne s'est jusqu 'ici élevé que
de 68 %. Elle n 'a d'autre but -que de con-
tribuer dans la mesure du possible à met-
tre un frein à la hausse dangereuse du
prix de la vie.

Les médecins zuricois
renoncent pour l'instant

à une augmentation
générale de leurs tarifs

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

i le communiqué

I «Chéri, lis donc ceci »
g

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal ! 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos, concert mati-
nal : gai réveil. 11 h , émission d'ensemble.
12 h, midi à quatorze heures. 12.45, infor-
mations. 12.55, Le tour du monde en 80
jours, feuilleton. 13.05, mardi les gars ;
13.15, disques pour demain. 13.40, le disque
de concert.

16 h, le rendez-vous des isolés. Quentin
Durward. 16.20, piano. 16.30, musique de
chambre. 17 h, le magazine de la méde-
cine. 17.20, cinémagazlne. 17.45, Bonjour
les jeunes ! 18.15, soufflons un peu ! 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, l'aventure vous parle.
20.15, refrains en balade. 20.30, Un petit
ange de rien du tout , comédie de C.-A. Pu-
get. 22.10, plein feu sur la danse. 22.30 ,
Informations. 22.35 , le courrier du cœur.
22.45, les chemins de la vie. 23.15, hymne
national.

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

Lugano : juke-box. 20 h, vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15, Le tour
du monde en 80 Jours, feuilleton. 20.25,
mardi les gars ! 20.35, dlscoparade classi-
que. 21.30, la grande affiche. 22 h, en
avant-première : swing-sérénade. 22.30,
hymne national.

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

laire. 7 h , informations. 7.05, mélodies de
films et d'opérettes. 11 h, émission d'en-
semble : musique suisse. 11.25, nouveaux
disques de musique légère. 12 h , musique
variée. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, mélodies. 13.30, sonate,
de C. Franck. 14 h , pour madame.

16 h , musique ancienne. 16.45, histoire
de Meta Klopstock dans ses lettres. 17 h ,
musique tchèque. 17.30, pour les Jeunes.
18.10, accordéon. 18.20, jazz à Manhattan.
19 h, actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h, orches-
tre national de la RTF et A. Rubinstein,
piano. 21.40 , le théâtre contemporain. 22.15,
informations 22.20 , mélodies brésilien-
nes. 22.45, J. Dankworth et son orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.
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Pour les fêtes
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toujours mieux!
Le magasin CO-OP vous offre, à des prix avan-
tageux, un choix fameux de comestibles fins
pour les repas de fête!

i

i

Jambon de fête
le plus grand des plaisirs
de la table! Extraordi-
nairement savoureux,
les délicats jambons de 

^̂  ^  ̂ ^^^fête des magasins « f̂fl HB^̂ »CO-OP sont des plus % \̂gf M%Javantageux. Vous les M^s '
apprêtez sans peine, WUÊ É »|
car ils sont désossés . t̂fr ¦

Vous trouverez également dans nos magasins :

p demi-palettes fumées M
|Ép en pièces de 800 à 1100 q, 

^p

p salami Bindoni û
%zêi extra en pièces de 350 à 1100 g, g|Ép

ainsi qu'un magnifi que choix de vÊyî

m volaille de fête Éf
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Arrivage de

POISSONS FRAIS I
de mer, salés, fumés et marines ,

LEHNHERR FR èRES j
GROS et POISSONNERIE Tél. 5.30 92 y
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expédition à l 'extérieur - Vente au comptant

,r VENTE de

- sapins de Noël
7' HOUX - GUI - GARNITURES
p clans la cour du collège des Terreaux ;

banc au march é

Tél. 5 57 53
e F, BAUDIN, horticulteur

A VENDRE (neuf de fabrique) :

55 chambres à coucher
à part ir  de Fr. 7»0.—

45 salles à manger
et buffets de service

à partir de Fr. 450,—
30 salons

à partir de Fr. 2»5.—
Il est conseillé de réserver maintenant déjà.
Garantie 10 ans.
Facilités de paiement.
Livraison franco domicile.
Pour visiter, auto à disposition. ;

ODAC ameublements Fanti & Hr*
C O U V E T  - Tél. (038) 9 &2 21
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j » les droguent 
uannantl&cle , Zurlch
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Si vous pensez whisky, Jf Wk
pensez BALLANTINFS j, ,,, ,H,
le «scotch» de haute tradition! ,, ;. . ?, . - - **\v ..
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Machine à lave
semi-automatique, ELID,

I en parfait éta t de mar
! che , cédée à bas prix.

Téléphoner au 5 25 1',

¦
<Necchi

machine à coude
de démonstrations,

comme neuve,
bas prix,

portative zigzag
Garantie ,

facilités de paiement.

Seyon 16 - Grand-Rue
Tél. (038) 5 34 24

P#|%ï Mie! du pays
¦ Biï h T à t m  1 seau 2 kS net > franco 20 fr.

^Wi^^fl 
Bruno 

Rœthllsberger
: Mj^M^rf- ! ThieMe-Wavre. Tel 7 54 69

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
an bureau du journal



I Les dirigeants de la gymnastique internationale au Japon |

itimc Borthe Villniicher (Fran-
ce) , présidente du comité tech-
nique féminin, et M. Arthur
Garnier (Suisse), vice-président
et secrétaire du comité techni-
que masculin de la Fédération
internationale, ont été invités
récemment au Japon .

Ils s'y sont rendus en compagnie des
gymnastes européens , afin d'examiner
les prépara t i fs  accomplis par ce pays
en vue des Jeux olympiques de 1964.

l' n au tu-uni
Au cours de leur séjour dans la capi-

tale n ipponne , les deux représentants
de la I-'.I.G. ont pris les dispositions
suivantes :

1. Etablissement du programme des

Jeux (gymnast ique)  et impression d'une
brochure contenant notamment  des il lus-
t rat ions sur les d i f fé ren ts  exercices im-
posés avec un barème des notes. Cette
dernière , qui comprendra un texte en
français , ang la i s  et japonais , sera sou-
mise au congrès de la Fédération inter-
na t iona le  en ju i l le t  prochain , à Bel-
grade. Elle pourra être remise aux di-
verses fédérations dans le courant du
mois d'octobre 1968, soit un an avant
les Jeux.

Irréprochable»
2. Sur demande du comité d'organi-

sation , la Fédération japonaise tournera
un fi lm sur les exercices imposés. Ce-
lui-ci sera envoyé aux d i f fér entes  fédé-
rat ions  en même temps que la bro-
chure.

.'!. La disposition des engins dans la
salle réservée à la gymnastique , qui
pourra contenir  environ 8000 specta-
teurs , a été d é f i n i t i v e m e n t  fixée. D'au-
tre part , la construction d'une halle
d'entraînement a également été décidée.

4. En vue de pouvoir fournir aux
gymnastes des engins de fabricat ion lo-
cale , le comité olympique et la Fédéra-
tion japonaise ont invi té  M. Gander a
prendre contact avec les d i f fé ren tes  fa-
briques nipponnes.  Les premières expé-
riences faites à ce sujet au cours de la

récente tournée des gymnastes euro-
péens ont donné des r é s u l t a t s  probants.
En lflfil , des eng ins  japonais de cons-
truct ion irréprochable seront mis à la
disposit ion des concurrents.

Le programme des Jeux est établi
t
\

Victime ]
ou bourreau ? \

â
S

Par sa position no- *,
rizontale , bras tendus , 8
on pourrait croire que t
cet homme est le gar- «
dien. Point du tout , l
c'est le tireur ! Com- ¦>
me vous l'avez devi- i
né, il s'agit de hand- /
bail. Le marqueur ,
(puisque cette belle /
envolée s'est terminée -
par un but) s'appelle i
Sfhmid, il joue avec )
Grasshoppers qui s'est *
d'ailleurs fait éliminer g
de la coupe d'Europe ¦>
par les joueurs de Za- i.
greb qui l'ont battu ",
par 26 - 15. i

(Photo Keystone) fc

Un but de plus, c'était deux points de moins !
Les baskette urs neuchàtelois en diff icultés à Bienne

Samedi passé, Neuchâtel s'est dé-
placé à Bienne pour y rencontrer
l'équipe locale. Les joueurs se sont
montrés nerveux.

Les Biennois ont pris un bon départ
et creusé un écart de dix points. Les
Neuchàtelois ont réagi vigoureusement
et les chevronnés Robert et Rœthlis-
berger marqua ien t  quel ques buts  qui
réduisaient  un peu leur handicap. La
pause était siff léo sur le résultat de
30 à 29 en leur faveur.

Deux coups francs
Pendant la deuxième mi-temps, les

Neuchàtelois ont manqué de nombreu-

ses occasions d'augmenter  leur avance.
Les balles n 'étaient pas suivies lors
des tirs à distance. En défense , l'ab-
sence de Lambelet s'est faite sentir ;
cependant , les jeunes arrières ont lutté
fermement et brisé- maintes attaques
adverses. Les deux équipes se sont
données à fond de sorte que le résul-
tat est demeuré serré. A une minute
de la fin , alors que les Neuchàtelois
m e n a i e n t  par  48-45, l' arbitre dictai t
deux coups francs qui permettaient aux
Biennois  de réduire l'écart à un point.
Pendant les dernières secondes , les
joueurs du N.B.C. monopolisaient le
ballon jusqu 'au coup de sifflet final.

En tête
Cette victoire (48-47) permet au chib

local de se main ten i r  en tête du clas-
sement avec un point d'avance sur
l'Olympic La Chaux-de-Fonds qui comp-
te un match en moins.

Les " Neuchàtelois jouaient dans la
formation suivante : Robert , Rœthlis-
berger, Schumacher, Bolle , Egger, Rits-
chard.

Samedi passé, à Bienne également a
eu lieu la rencontre Rapid Bienne - An-
cienne Fribourg qui s'est terminée sur
le résultat de 39-59.

B. E.

Le Polo-club de Berne
affrontera Monthey .

Les résultats suivants ont été enre-
gistrés au cours du tour préliminaire de
la coupe de Suisse : SC Limmat II -
Olten b-1 ; Olten - SV Limmat II i-i ;
Freie Sport ler  Zurich - Zoug 10-2 ;
Zoug - Freie Sport ler  Zurich 1-5 ; SK
Berne - Worb 12-2 ; Worb - SK Bern e
0-5 (f o r f a i t )  ; PC Berne - WSW Bâle
16-7 ; WSW Bàle - PC Bern e 1-9.

D' autre part le tirage au sort des
rencontres comp tant pour le premier
tour princi pal est le suivant :

PC Berne - Month eg (9 et 23 jan-vier) , SK Berne - Old Boi/ s Bâle (8
et 11 jan v ier ) ,  WSW Bàl e - SC Soleure(11 et 25 janvier) ,  SV Limmat U -SC Saint-Gall (17 et 24 janvier) ,  Freie
Sport le r  Zurich - Kreuzl ingen (15 et29 janvier) ,  SV Limmat I - Frauenfeld(10 et 19 janv ier ) ,  SC Zurich I - SCZurich II (11 et 2,5 janvier)  et Horqen -Thaliml (19 et 31 janvier) .

Val-d'Isère par l'image
J.

ta bonne place de Françoise Gay au combina n'était pai le fait du hasard.
Voyez comme elle avait farté ses skis avec soin en compagnie de son maître,

l'entraîneur des dames, Rupert Suter.
(Photopress )

Le prologue de la saison de ski 1962-1963 a vécu dimanche

La saison de ski a débuté !
Son prologue » déjà vécu ! Ii
s'est déroulé n Val-d'Isère le
week-end passé. H s'appelait
Critérium de la première neige.

Comme la tradition le veut , In pre-
mière neige n 'est jamais la meilleure .
Elle était si mauvaise qu 'il y a eu un
nombre impressionnant de chutes et
d'abandons. Les Français se sont fort
hien comportés (Bonlieu premier du
combiné mascul in et Mariclle Goltschel
seconde du féminin).  Ce qui était
somme toute normal puisqu 'ils s'étalent
entraînés jusqu 'alors à Val-d'Isère. Nos
Suisses ne se sont pas mal défendus
non plus. Françoise Gay n été classée
sixième et Georges Grunenfe lder  troi-
sième. Assez bon début , pourvu que
cela dure !

Françoise Gay

Georges Grunenfelder

Les dirigeants helvétiques
pensent à Tokio

Réunie h Ollcn , la commission
interfédérations pour l'athlétisme a
longuement délibéré du programme
de la préparation des athlètes suisses
en vue des Jeux olympiques de Tokio.
Bien cpie plusieurs points  de ce
programme ne soient pas définiti-
vement établis, ce dernier sera pu-
blié au début de l'an prochain.

Cependant , il ressort des délibérations
que des efforts  part icul iers  seront ac-
complis en vue de la mise sur pied
d' une forte équipe. Les athlètes seront
retenus dans les cadres de l'équipe
nationale au vu de leurs résultats au
cours de l'annjé e lflfi.l, selon des mini-
mums qui restent encore à fixer.

D'autre part , il a été décidé d'inscrire
nu programme des championnats  suisses
juniors une épreuve de haies sur 1500
mètres.

Pour terminer , les délégués ont fixé
les nouvelles limites de qual i f ica t ion
pour les championnats nationaux de la
façon suivante :

100 m : 10"9 ; 200 m : 22"4 ; 400 m :
4!)"8 ; 800 m : 1*56" ; 1500 m : 4'01" ;
5000 : 15'40" : 10.000 m : 34*00 ; 3000 m
obstacles : ÎO' .IO ; 110 m haies : 15T, ;
200 m haies : 2(i"2 ; 400 m haies : 57"8;
saut en longueur : (i m 90 ; saut en
hauteur : 1 m 80 ; triple , saut : 12 m 80;
saut à la perche : 3 m 80 ; disque :
41 m ; poids : 13 m 40 ; javelot : 50 m ;
marteau : 43 mètres.

Dimanche à Carlsruhe

Qui jouera
dans le but allemand
Bernard ou Fahrian ?

Pour former l'équipe qui recevra
dimanche la Suisse à Carlsruhe , l'en-
traîneur-sélectionneur allemand Sepp
Héberger a retenu les joueurs sui-
vants :

Gardiens : Bernard (Schweinfurt),
Fahrian (Ulm). Arrières : Nowak
(Schalke), Schnellinger (Cologne). De-
mis : Schulz (Schalke), Wilden (Colo-
gne), Werner (Hambourg). Avants :
Kraus (Kickers Offenbach) ou Strehl
(Nuremberg), Schijtz (Borussia Dort-
mund), Uwe Seeler (Hambourg), Ko-
nietzka (Borussia Dortmund), Heiss
(Munich).

Brassards et challenge
, de fin d'année

Les brassards d'escrime de f in d'an-née au f l eu re t  et à Ï'é pée ont été jouésà la sa l l e  d'armes de notre vi l le  dansun esprit  sympathi que et sportif.Ces brassards, réservés aux escri-meurs les mieux  classés au cours de1 année , devaient  établir un classementen vue de l'a t t r i b u t i o n  du challengede la salle d'armes.
Résultats :
Fleuret « seniors » : 1. T. Lacroix ; 2Haberzettl ; 3. Raaflaub ; 4. Moussl Epée •1. P. Thiébaud ; 2. Colomb ; 3. Pfaff •'4. Rossier. Fleuret « Juniors»:  l. JoëlRaaflaub ; 2. Bledermann. Fleuret « ca-dets » : 1. Mazzle ; 2. Wildhaber ; 3. Béa-trice Benoit ; 4. J.-P. Thiébaud.
Classement de fin d'année : Fleuret« seniors » : 1. Haberzettl ; 2. Eichhorn :3. Thiébaud. Epée : 1. Thiébaud ; 2. Co-lomb ; 3. Eichhorn ; 4. Rossier. Fleuret« juniors» :  1. Joël Raaflaub ; 2. Bleder-mann ; 3. Schupbach ; 4. Grob. Fleuretcadets » ; 1. Richard Benoit ; 2. Béa-trice Benoît ; 3. François Matile ; 4. J -MWildhaber ; 5. J.-P. Thiébaud.

Les Espagnols
maîtres chez eux

A Barcelone , le tournoi international
du Barcelino s 'est achevé sur la vic-
toire des tennismen du club organisa-
teur devant une équi pe italo-brésillenne ,
composée de Majoli  et Mandnrino .

Voici les résul tats de la f ina le  :
Simp le : J .  Gisbert ( E s p )  bat O.

Majol i  ( l t )  6-1, 6-3 , 6-0 ; E. Mandarino
( B r é )  bat J . M. Couder ( E s p )  8-6 , 3-6 ,
7-5, 3-6 , 6-3. Double : Gisbert - Cou-
der ( E s p )  battent Majol i  - Mandarino
( I t -Br é )  6-U , 6-2. Classement f ina l  ; 1.
Barcelon e (Gisbert - Couder) ; 2. Italie -
Brési l (Majo l i  - Mandarino)  ; 3. Colom-
bie - Chili (Alvarez - Aguirre) .

JLes championnats du monde
en Argentine

Trois pilotes suisses
feront le déplacement

En fin de semaine, Karl Rucksfuhl
(Zurich), chef de l'équipe suisse , a
réuni les membres de la délégation
helvétique, qui participera aux cham-
pionnats du monde qui auront lieu
au début de l'an prochain, en Argen-
tine.

L'équipe suisse , placée sous la direc-
tion de Fritz Pt ' eu t i  (Kchrsatz) com-
prendra les pilotes su ivants  :

Nict l  isp.ii'h (Berne, den t i s t e , né en
1921) , Hach le r  (Lucerne , ingén ieu r , né
en 1927 ) et I l i t z i  (Klo ten , pilote de
l igne , né en 1931) . Ces derniers  seront
en outre accompagnés de MM. Scheiber ,
Mul le r , Puegger , Stucki, Klôti et Egli,
qui s'occuperont n o t a m m e n t  des ques-
t ions de t ransport , de mécani que et de
météorologie.

Pour ces c h a m p i o n n a t s  riu monde , les
p i lo tes  suisses ut i l iseront  deux appa-
reil du type « SUy » et « SUylark > .

Pour c lô ture r  ce t t e  réunion , M. A.
Kel ler , qui séjourne depuis plus de 25
ans à Bucnos-Aires , a fourni d'intéres-
sants  renseignements aux concurrents
helvétiques sur les diverses condi t ions
atmosphériques que ces derniers ren-
contreront  dans cette région. En f in ,
plusieurs f i lms  sur les précédentes jou-
tes mondiales  ont été présentés aux
par t ic ipants .

^^^^^^B^^SBelgique
Treizième journée : AC Beerschot -

Standard 0-0 ; Anderlecht - Daring
2-1 ; Anvers - Union Sa int-Gil loise i-î;
Diest - Berchem 1-2 ; Liégeoi s  - Saint-
Trond 1-0 ; Brnge ois - Beringen 3-1 ;
Lierse - La Gantoise 2-1 ; OC Charleroi -
Bruge s 1-0. Classement : 1. SK Lierse ,
13117 ; 2. Standard , Anderlecht  et Bru-
geois , 13:16 ; 5. Anvers , 13115.

Autriche
Wacker Vienne - S portclub Vienne

1-3 ; Graz - AC. Vienne 1-0 ; Auslria
Klagenfur t  - Scbivechat 1-0 ; tous les
autres matches ont été renvoyés.
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• Le cyclocross international de Mallnes
a été remporté par le Belge Albert van
Damme devant l'Allemand Wolfshohl à
30" et le Belge Schecrs à 2' 20".
• Le cross pédestre des Cheminots couru
à Sion a été gagné par le Lausannois
Yves Jeannottat dans la catégorie des
invités , alors que R. Hischler . de Lau-
sanne, s'est Imposé dans la catégorie des
cheminots.

A la suite de nombreux abus
dans l'utilisation du terme « sé-
lection suisse », la Fédération
suisse de boxe communique :

« La Fédération suisse avise
la presse et le public qu 'elle
est seule habilitée pour mettre
sur pied une sélection natio-
nale. Chaque fois qu 'elle dési-
gne une équipe, elle en aviso
officiellement la presse. Pour
éviter, à l'avenir , toute équivo-
que, seules les rencontres an-
noncées officiellement par la
F.S.B. seront considérées com-
me étant valables pour une sé-
lection nationale. »

• A Saint-Malo, le boxeur Jean Ruellet ,
ancien champion de France des poids
moyens, a battu son compatriote Marcel
Moelo aux points en dix reprises.
• A Las Palmas, Kld Tano, champion
d'Espagne de boxe des poids plumes, a
battu le Français Robert Meunier aux
points en dix rounds.
• A Vienne, en match-aller comptant
pour la coupe d'Europe des clubs fé-
minins champions de Basketball , MTKBudapest a battu Union Nibelungen par
62-44 (34-14).

Les amateurs rie sensation et sur tout
de surprise ont été  gâtés au cyclocross
national rie Wil. Tout le monde atten-
dait le Zuricois Gretener.  C'est Emma-
nuel Plat tner  qui s'est révélé laissant
la seconde place au favori .

Cette épreuve a été rendue d i f f i c i l e
en raison ries fortes chutes  de pluie
et de neige rie fin de semaine.  Ile nom-
breuses chutes ont été  enregis t rées
dont celle qui obligeait  le champion
suisse de la spéc ia l i té , Arnold I lun-
gerhuhler , a abandonner .

Résu l ta t s  :
Catégorie A (21 km) : 1. Emmanuel

Plattner (Maur) , 1 h 06'07" ; 2. Gretener
(Wetzikon), 1 h 08'05" ; 3. Hauser (M5ri-
ken), 1 h 08'25" ; 4. Frank (Pfaffau ) ,
1 h 08'36" ; 5. Oeschger (Wil), 1 h 09'05" ;
6. Egolf fMeilen) . 1 h 09'39" .

Catégorie B (16 km) : 1. Glger (Wet-
tingen), 55 10" ; 2. Gretener (Wetzikon),
56'19" ; 3. Duttweller (Oberehrendlngen);
56'55". Juniors : 1. Zweifel (Wetzikon),
44'45" .

Emmanuel Plattner
vainqueur à Wil

I/Association
des cavaliers de concours

a délibéré
Lucerne organisera

une course de la Fegentri
Après avoir f ê t é  dignement le nou-

veau champion suisse des cavaliers de
course , Eric Delaquis (qui  remporte le
titre pour la cinqième f o i s )  et lui avoir
o f f e r t  un prix d'honneur potir  sa cen-
tième victoire , les délé gués de l'Asso-
ciation suisse des cavaliers de cours e,
réunis en assemblée générale à Lucerne
ont approuvé sans discussions les d i f -
f é r en t s  rapports  de l' ordre du jour.

M. Gaston Delaquis , a orienté ensuite
les délégués sur le champ ionnat Fegen-
tri de cette saison. Celui-ci a été enlevé
par l ' I ta l ien  Amadea Tanzi (56 p . )  de-
vant l 'Allemand Eberhard .lacobs (37 p.) .
En 1963 , cette compétition sera proba-
blement courue par des cavaliers de
dix nations. Lucerne a inscrit à son
programm e Une cours e de la F egentri
et Aarau prévoit de fa ire  de même.
L'Autriche a été acceptée comme nou-
veau membre de. l' organisation inter-
nationale des cavaliers de course alors
que l'Ang leterre et le Brésil ont posé
leur candidature.

Eh bien voilà ! Le championnat de
football 1962 est mort ! Tellement
mort que nous n'avons rien à en dire
aujourd'hui. D'ailleurs , le mardi , c'est
rare que l'on parle dn football dans
ces colonnes ! Pour laisser la digestion
de lundi se faire tranquillement , pro-
bablement. Mais ne vous faites pas de
souci , on en parlera encore, de ce
championnat de football 1962. Ne
serait-ce que pour en faire l'analyse !
Mais cela , co n 'est pas pour tout de
suite. Il faut voir les événements avec
un certain recul. Toujours , pour écrire
l'Histoire ! Aujourd'hui , le repas est
maigre. Tout ce que nous avons à
vous proposer : du basket et des pro-
grammes ol ympi ques ! Un entremet,
quoi !

Pi.
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FOOTBALL
Matches internationaux

22 décembre : match représentatif
Luxembourg - Suisse B, à Esch23 décembre : rencontre internatio-
nale Allemagne - Suisse, à Carls-ruhe

Coupe de Suine
Huitièmes de finale

23 décembre : Lugano - Chiasso ;Sion - Young Fellows
Championnat  de Ire ligue

23 décembre : Xamax - Malley ; De-lémont - Wohlen ; Le Locle -
Versoix ; Soleure - Aile

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

19 décembre : Berne - Villars ; Bàle -
Kloten ; Viège - Zurich

20 décembre : Young Sprinters -Langnau
22 décembre : Viège - Ambri Piotta ;

Davos - Berne
23 décembre : .,Langnau - Baie

Championnat de ligue B
18 décembre: Coire - Arosa; Bienne -

Gottéron; Sierre - Montana/Crans
19 décembre : Genève - Servette
20 décembre : Fleurier - La Chaux-

de-Fonds ; Lausanne - Marti gny
21 décembre : Bienne - Zurich II
22 décembre : Genève - Sierre ; Aro-

sa - Winterthour; Montana/Crans -
Servette

23 décembre : Martigny - Fleurier ;
Saint-Moritz - Cotre ; Grasshoppers -Gottéron

CYCLISME
21 décembre : réunion internationale

sur piste à Zurich
VOLLEYBALL

22-23 décembre : matches Internatio-
naux Belgique - Suisse à Bruxel-
les '
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• A Tatabanya , en match-retour comp-
tant pour les demi-finales du champion-
nat international d'été (coupe Rappan),
Slovnat (ex-Etoile Rouge) de Bratis-
lava a battu Tatabanya par 2-1 (0-0).
Les deux équipes ayant fait match nul
(1-1) lors du match-aller, les Tchécos-
lovaques sont donc qualifiés pour la
finale. Ils rencontreront Padoue.
• Le match d'appui Portugal - Bulgarie,
comptant pour le premier tour de la
coupe des Nations , aura lieu le 2 Jan-
vier 1963, à Francfort.

LE CALENDRIER POUR 1963 EST CONNU

Le calendrier des épreuves
de marche, de gymnastique et
d'athlétisme qui auront lieu en
19«3 a été établi.

10 février: cross international Satus à
Genève ; 17 février : championnats régio-
naux de cross à Winterthour , Bâle , Bel-
faux , Sierre et Tesserete ; 3 mars : cham-
pionnat suisse de cross à Bienne ; 16
mars : cross des Nations à San Sébastian;
18 mal : journée des « espoirs > ;  25 et
26 mal : championnats cantonaux.

Fête fédérale à Liiicerne
Juin 2 : rencontre Internationale de

marche Belgique - Suisse en Belgique ;
9 : journée officielle du championnat In-
terclubs ; 16 : championnat suisse de re-
lais (lieu non encore désigné) ; 16 : ren-
contre Internationale de marche sur 30
kilomètres, Allemagne - Hollande - Suisse,
en Allemagne ; 21 et 22 : championnats
suisses universitaires à Zurich ; 22 et 23 :
rencontre internationale Suisse - Belgique
à Zurich ; 27 au 30 : fête fédérale de
gymnastique à Lucerne.

Juillet 2 : réunion internationale de
Zurich ; 6 et 7 : championnats régionaux
à Saint-Gall , Baie, Berne, Lausanne et
Locarno ; 13 et 14 : match des Six nations
Hollande - Belgique - Allemagne - Fran-
ce - Italie et Suisse , à Enschede ; 13 et
14 : championnats cantonaux de déca-
thlon ; 21 : date limite de qualification
pour les championnats Interclubs (cat. A

et B) ; 28 : rencontre Internationale
Luxembourg - Suisse B à Luxembourg.

Août 3 et 4 : championnat suisse de
pentathlon à Berne ; 11 : finale du cham-
pionnat Interclubs (catégories A et B) ;
17 et 18 : rencontre internationale Suisse-
France à Berne ; 17 : journée nationale
des « espoirs » ; 24 et 25 : championnats
nationaux masculins et féminins à Bâle ;
28 et 29 : rencontre internationale Grèce-
Suisse à Athènes; 31 août et 1er septembre :
championnat national féminin de penta-
thlon à Saint-Gall .

Septembre 7 : Bavière - Suisse B a
Augsbourg ; 7 : Suisse - Bade féminin
(lieu encore à désigner) ; 7 et' 8 : cham-
pionnats suisses juniors à Berne et cham-
pionnat suisse de décathlon (lieu encore
â désigner) ; 14 : rencontre internationale
féminine Suisse - Italie B et champion-
nat suisse de marathon à Lugano ; 22 :
rencontre Internationale de marche Suis-
se - Italie - Allemagne à Lugano ; 28 et
29 ; rencontre internationale de décathlon
Allemagne - Suisse en Allemagne.

Octobre 13 : rencontre internationale
juniors Italie du nord - Suisse en Italie ;
19: course relais (marche) internationale
à Alrolo.

Athlètes , gymnastes et marcheurs
n'ont que l' embarras du choix

«BritrilOn» maigre au cumin
«Britchon»
maigre à la sauce « hot dog »
<Britchon» à la crème
3 fois <BritchOII » le séré
bien connu de nos grands-parent s ,préparé selon des méthodes nou-
velles. Le fromage frais pasteurisé.
Un produit laitier pour l'alimenta-
lion moderne .
MAIGRE , il contient toutes les pro-
téines du lait .
A LA CRÈME , il contient en outre
50 % de matière grasse dans la
substance sèche.
3 produits qui conviennent admira-
blement pour faire des tartines , des
canapés , des sandwiches et 40 re-
cettes de mets et desserts à servir
en 1000 occasions.
Vendus en gobelets de 170 grammes.
Centrale laitière, Neuchâtel
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PATES de ROUIE

Maigrichons s'abstenir !
Savez-vous ce qu'est le sumo ? Ne

cherchez surtout pas ce que veut dire
..ce mot dans le petit Larousse, il n'y
figure pas ; c'est un mot japonais qui
désigne une sorte de lutte. Oui I mais
pas n'importe quelle lutte.

C'est à Kioto que vient de se terminer
l'un des plus grands tournois de sumo.
II a duré une quinzaine de jours, et
plus de 250,000 spectateurs y ont assisté ;
c'est dire combien ce sport est populaire
au pays du Soleil levant .

Tous ces spectateurs n'ont pas eu
besoin d'utiliser une longue-vue, car les
lutteurs étaient visibles à l'œil nu. En
effet, leur poids oscillait entre 130 et
150 kitos, et le ring a bien supporté
tous les combats, car il était simplement
en terre battue.
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Concours No 17 du 16 décembre :
100 gagnants avec 8 points à

2678 fr. 45 ; 2065 gagnants avec 7
points à 129 fr, 70 ; 18,844 gagnants
avec 6 points à 14 fr. 20.
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^^̂^"**̂  Norma 18.90 22.50 28.— en rouge, jaune et vert. I ronds, aussi en couleur.
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RUTH FLEMING

Traduction de Mireille DEJEA N

La nuit s'écoulait. Personne ne se coucha. Mrs. Gran-
dison consentit à s'allonger une heure ou deux , mais
le reste de la maisonnée demeura debout , à attendre ,
à veiller. Le temps passait et à trois heures environ
le brouillard se leva. Bientôt les étoiles parurent et la
brise souffl a sur les champs de blé d'or.

On ne larderait pas à avoir des nouvelles. Mais qui
pouvait dire si elles seraient bonnes ou mauvaises ?
Sept heures... hui t  heures... Le petit déjeuner où nul
ne mangea. Un silence fiévreux s'étendit sur Greystones.

Le silence... puis l'appel strident , assourdissant du
téléphone.

Aux premières heures de l'aube , le chalutier Holly-
hock rentrai t  au port. La cale garnie attestait que la
pêche avait été fructueuse, et le cap itaine satisfait
avait ordonné de filer à pleins nœuds.

A l ' instant où les rayons du soleil frappèrent le
pont j le second leva les yeux et scruta nonchalamment
la mer. Dans le lo in ta in , quelque chose re t in t  son
regard. En hâte , il alla quérir le cap itaine et le pria
de regarder à son tour.

— Une barque , à celte distance des côtes ? Oui ,
oui , vous .avez raison. Il y a des gens. Ils essaient
de nous faire signe. Il faut modifier notre direction
et leur porter  secours.

C'est ainsi que le jour apporta le salut aux trois

êtres qui avaient vécu les périls et les rigueurs d' une
interminable nuit .  Malcolm appela jusqu 'à en perdre
la voix , de crainte que le chalutier ne s'éloignât sans
voir le « Firefl y ». Ils étaient  en pleine mer. Soulevées
par le vent fraîchissant , les vagues devena ien t  p lus
violentes. L'esquif embarquait cons tamment  de l' eau
qu 'il fallait rejeter à l' aide d' une tasse d'étain décou-
verte dans le coffre du bord. Jennifer et Robin , trempés
souffraient du froid. Malcolm avait ôté sa veste pour
les envelopper , en dép it des protestations de sa fiancée.
Robin , que de petits frissons parcouraient , reposait ,
s i lencieux,  dans les bras de la jeune  fille.  Elle lui
frottai t  tantôt  les jambes , tantôt  les bras , et notait avec
angoisse la pâleur croissante du cher visage.

— Crois-tu qu 'on va bientôt  nous trouver 7 murmu-
ra-t-il.

— Oui, affirma-t-elle f ro idement ,  très bientôt.
Malcolm puisai t  l'eau sans arrêt,  mais ce n 'était pas

sans peine. Le « Firefl y » n ' é ta i t  qu 'une peti te barque ,
bonne pour naviguer d'ans la baie. Il n 'était pas cons-
truit pour af f ronter  le large , et malgré des efforts
surhumains , le jeune homme ne parvenai t  qu 'à emp ê-
cher la couche d' eau qui recouvrai t  le fond de dépas-
ser cinq ou six pouces. Ses vêtements ruisselaient , il
sentait tous les os de son corps fa t igué , mais il n 'osait
s' interrompre , ni songer à ce qui arriverait s'ils
n 'étaient  pas secourus sans délai.

Tout d abord , il avait  douté de ses yeux en aperce-
vant le Holl yhock », puis il se mit  à appeler de toutes
ses forces. E n f i n , prenant  son man teau , il l'agita avec
frénésie. Une nouvelle crainte envahit son âme : le
« Firefly » était si petit et l'étendue qui le séparait
du bâ t iment  si vaste qu 'on ne remarquerai t  peut-être
pas sa présence. Mais il vit le chalutier changer de
direction et s'approcher d' eux ; t remblant  de soulage-
ment , il s'assit.

— Jennifer.. .  nous sommes sauvés, sauvés !
Ils se sourirent , incapables de trouver des mots pour

expr imer  leur joie. Le chalut ier  fut  bientôt  assez pro-
che pour lancer une corde aux occupants de la bar-

que. Malcolm la saisi t  et l'at tacha fermement  à l'avant
du « Firefly », qui se rangea lentement le long du « Hol-
lyhock ». Des mains compatissantes soulevèrent Robin
et Jennifer , puis aidèrent  Malcolm à gagner le pont.

Les pêcheurs au grand cœur se mirent en quatre.
Des couvertures chaudes et du cacao brûlant furent
offerts. On emporta pour les sécher les vêtements  trem-
pés. Jennifer eut la sat isfact ion de voir Robin chaude-
ment envelopp é, dormir sur la couchette du capitaine ;
les couleurs réapparurent  sur le petit  visage, et l'en-
fant ne frissonnait plus. Elle refusa de le qui t ter  et
s'assit près de lui , prête à le rassurer s'il se réveillait.

Un heurt à la porte de la cabine. Elle sortit la
tête et vit Malcolm af fub lé  de vêtements disparates em-
pruntés à l'équipage. Il était si comique ainsi qu 'elle
ne put s'empêcher de rire. Les yeux de son fiancé
s' i l luminèrent .  Pendant  les heures qu 'il venai t  de vivre ,
il s'était demandé s'il entendra i t  encore ce rire cris-
tal l in.

¦— Etes-vous bien 7 murmura-t-il.  Essayez de dor-
mir un peu , Jennifer. Nous n 'arriverons pas à Penny-
thwai te  avant  une heure ou deux. On vous rapportera
vos vêtements et ceux de Robin dès qu 'ils seront secs.

Jenn i fe r , au chevet de son neveu , sombra dans un
sommeil ré parateur.  Quand elle reprit conscience , elle
jeta un coup d'œil par le hublot et aperçut les toits
gris de Pennythwai te  qui br i l la ien t  sous le soleil. Des
mouettes criaient et se disputaient un poisson sur le
quai , et sur le bateau résonnaient  des voix joyeuses.
Une odeur de cuisine flottai t  dans l'air. Les vêtements
secs étaient  disposés au p ied de la couchette. Jennifer
s 'habi l la ,  puis réveilla Robin. Il avait faim et se portait
à merveille.

Après avoir frappé à la porte , le cuisinier entra ,
porteur du déjeuner , ce qui fit luire un éclair dans les
prunelles de Robin.

— Le gent leman a eu le sien, Miss , expli qua le petit
homme trapu. Il est descendu à terre pour essayer de
trouver une voiture. Il sera de retour quand vous aurez
fini.

Son regard se posa admiratif  sur l'enfant :
— Quel joli garçon ! J' en ai deux comme lui à la

maison.
Il installa Robin sur une chaise près de la table.
— Mange , mon pe t i t .
Puis , s'adressant à Jeninifer :
— Il faut nous excuser si le menu est plutôt ordi-

naire , Miss , nous n 'avons pas l 'habitude des dames à
bord.

La jeune fille le remercia. Ce repas fut peut-être
l'un des p lus heureux de son existence. Robin et elle
se souriaient par-dessus d'é paisses tranches de pain
beurré et d'énormes tasses de thé. Le soleil entra i t  à
flots par le hublot et tombai t  sur la tête bouclée du
garçonnet. Jennifer  reconnaissante fit monter vers le
ciel une silencieuse prière d' act ion de grâces. Bientôt
elle pourrait remettre Robin , sain et sauf , dans les bras
de sa mère , et son cœur f rémi t  en songeant à ce que
Géraldine avait d û - e n d u r e r  pendant la nuit écoulée.

Avant qu 'ils eussent t e r m i n é , Malcolm revint  les aver-
tir que dans une demi-heure une voiture serait prête
à les reconduire  à Greystones. Il avait téléphoné à Phi-
lip pour le rassurer et annoncer  leur arrivée prochaine.

— J'aimerais visiter le bateau avant  de par t i r , de-
manda Robin .  Les machines , les poissons , tout. Je peux ,
dis , oncle Malcolm ?

Son désir fut exaucé. Le capitaine lui f i t  faire le
tour complet du « Holl y hock » , le t e n a n t  fe rmement  par
la main et le portant ' aux endroits périlleux. Enthou -
siasmé et rouge d' exci ta t ion , Robin , lorsqu 'il eut toul
vu, déclara :
; — Je ne serai pas un preneur de rats, quand je serai
grand , je serai pêcheur.

(A  suivre.)

Le secret de Géraldine



Derniers hommages
Nombreux étaient les amis qui,

hier  après-midi , ont condui t  M. Gus-
tave Neuhaus  à sa dernière demeure.
Le pasteur  Gaston Deluz , M. Biaise
Clerc au nom du par t i  libéral et M,
Franc i s  Gaudard pour la presse neu-
châte lo ise  surent trouver les mots
qu 'il fa l la i t  pour prendre congé de ce
journa l i s t e  généreux et bon.

Audience préliminaire
du tribunal correctionnel

(c) E. M., de Noi ra igue , né en 1940, a
eu des rapports  les 26 et 27 jui l le t
écoulés avec une jeune fil le de 15
ans. Une poursui te  pénale a été ou-
verte contre lui et M. a cornpairu hier '
d e v a n t  le tribunal cor rec t ionne l  qui
siégeait à Môtiers  en audience préli-
m i n a i r e .  II a admis les fa i ts et sera '
jugé le 28 j anv ie r  prochain. II. Roger
Cous in ,  de F l eu r i e r , et Mme Monique
G e n t i l , de Couvet, on t  été désignés
comme jurés , MM. R. Devenoges, de
Fleur ie r .  et A lexandre  Zurbue.hen, de
But tes , comme supp léan t s.  L'accusat ion
¦sera soutenue par M. Jean Colomb ,
procureur de la République.

Une auto .sort de la route
(c) L u n d i  après-midi, une automobile
qui se d i r i gea i t  dn Val-de-Travers vers
le Vignoble, a dérapé au haut de
la Clusette. Elle a mordu la banquette
et ses deux roues arrière sont restées
.suspendues dans le vide. Il y a eai plus
de peur  que de mal.

Vers l'introduction
de la propriété par étage

Un projet attendu depuis longtemps

De notre correspondant  de Berne :
Le Conseil n a t i o n a l  a repris, hier, le débat sur l ' i n i t i a t i v e  socia l is te

c o n c e r n a n t  un éven tue l  a r m e m e n t  a tomique .  Il doit  encore en t end re  q u i n z e
orateurs .

Les deux premiers, MM. Giovanoli,
socia l i s te  bernois , et V incen t , commu-
nis te  genevois , a l l o n g e n t  la l i s t e  de
ceux qui  demanden t  un vote p o p u l a i r e ,
t o u t  au moins f a c u l t a t i f ,  si les Cham-
bres devaien t  décider  de doter nos
troupes d'armes nucléaires .

En MM. Rieuz , agrar ien  bernois , Hof-
s t e t t e r , radical soleurois, le Conseil  fé-
déral  t rouve e n f i n  des par t i sans  de sa
thèse : rejet pur et simple de l ' i n i t i a -
t ive.  Mai s  c'est M. I M i r r e n m a t t , l i bé ra l
bàlois , qui présente  de la m a n i è r e  la
plus solide le po in t  de vue gouverne-
m e n t a l .  Avec l ' i m p é t u o s i t é  d' un  j e u n e
homme en colère , déclarc-t-i l  en subs-
tance , M. Arno ld , le bouillant soc ia l i s t e
zur ico is , a reproché au Conseil  fédéral

de m é c o n n a î t r e  et les droi ts  et la sa-
gesse du souverain .  Profonde  erreur. Le
Conseil  fédéral, t o u t  au c o n t r a i r e , veut
a l l e r  d e v a n t  le peuple  et il f a i t  con-
f i ance  à son jugement , puisqu 'i l  dés i re
lui  s o u m e t t r e  l ' i n i t i a t i v e  socia l is te ,  avec
préavis  n é g a t i f , cer tes , mais il la lui
soumet,  t a n d i s  qu'avec la m o t i o n  de la
m i n o r i t é , on tend  à la lui  soust ra i re .
M. D i i r r e n m a t t  est adversaire du pro je t
soc i a l i s t e , car. d i t - i l .  la voie de la dé-
mocra t ie  p l éb i s c i t a i r e , où il nous en-
gage, est dangereuse.  Au souvera in  de
dire si, oui ou non , il pa r tage  c e t t e
cra in te  et ce sera l' enjeu et aussi le
sens d'u n e  campagne  qu'il fau t  prendre
la responsab i l i t é  de mener énergique-

ment. La solution proposée par la mi-
nor i té  n 'est guère qu 'une dérobade.

« (ii hon compromis »
Non , c'est un bon compromis , rétor-

que M. G r u t i e r , de Berne , le nouveau
président  central du parti socialiste
suisse , qu i  essaie d'exp l ique r  les embar-
ras dans lesquels se t rouven t  ses amis
politiques, t a n d i s  que M. Schlœpfer, ra-
dica l  t h u r g o v i e n , voit  dans le référen-
dum o b l i g a t o i r e  ou f a c u l t a t i f  un  péril
pour l' e f f i c a c i t é  de notre défense na-
t ionale .

Ces propos m e t t e n t  f i n  provisoire-
ment  au débat  qu i , pour se terminer,
reprendra  ce m a t i n  ri ième.

G. P.
MONTMOLLIN

Plus de restrictions tl'eaii
(c) Le radoux et la pluie de la se-
m a i n e  passée o n t  ré tabl i  complè tement
le déb i t  . des sources.

L'eau ayant  été examinée  quan t  à sa
sa lubr i té ,  le chef du dicastère des eaux
M. H. S l e i n c i n a n n  a pris la décision de
lever c o m p l è t e m e n t  les res t r i c t ions
d'eau édictées il  y a une  d iza ine , de
jouirs.

AVENCHES
Une voiture renverse un piéton
(c) M. F ranço i s  D u n n e r , âgé de 63 an>s ,
qui t raversa i t  la rue C e n t r a l e , à Aven-
c-hes, a é té  renversé par une vo i tu re .
On l'a c o n d u i t  en a m b u l a n c e  à l 'hôpi -
tal de Payerne. M. D u n n e r  s o u f f r e
d'une  commotion cérébrale et de bles-
sures à la te le.

MABIN-ÉPAGNIEB

Curage du port
(c) Profi tant  du niveau exceptionnel-
lement bas du lac , le Conseil commu-
nal • a fait procéder au curage du port
communal à la Pointe de Marin.  Le
t ravai l  a été fai t  par une pelle méca-
nique sur chenilles. Une couche de
trente à quarante centimètres de l imon
a été enlevée et entassée sur la grève
à l'est du port. Lorsqu 'il aura séché,
ce matériel sera étendu en une cou-
che mince de façon à ne pas empêcher
les roseaux de repousser.

MONTET-CUBREFIN
Une voiture tlérape

(cl A _ Montet-Cudrefin, M. René Mat-
they, âgé de I 34 ans, qui circulait au
volant  die sa voiture, a dérapé sur la
chaussée. On l'a conduit  en ambulance
à l'hôpital de Payerne. M. Matthey
souffre d'une fracture de jambe et de
blessures au visage.

rVtpAU
Le merle a chanté

( s p )  Dimanche matin , un merle a
chanté dans les bosquets d' un jardin
près de la pl age de Nidau . Il est vrai
que la température s'était  élevée , et
on se serait cru en mars, étant donné
la p luie l

YVERDON
Une passante fait une chute

(e) Une habi tante  d'Yverdon , Mme
Frida Manigley-Magnenat, âgée de 75
ans, cheminait à la rue du Milieu lors-
qu 'elle fi t  un faux  pas et se fractura
le coude droit au cours de sa chute ;
elle a dû être transportée à l'hôp ital
d'Yverdon où elle est soignée.

Au tribunal d'Yverdon

Un automobiliste condamné
pour ivresse au volant

(c) Dans sa dernière séance, le tribunal
de simple police sous la présidence de
M. O. Cornaz a Jugé M. G., né en
1921, agriculteur à Combremont-le-
Grand. Ce dernier est prévenu d'ivresse
au volant et de contraventions à la
L.A. et R.A. A la fin du mois d'août ,
M. G. circulait en automobile et il s'ar-
rêta dans différents établissements de
la région où 11 avait consommé des bois-
sons alcooliques. A proximité du Pont
de la Menthue, a Yvonand , en voulant
baisser son parasolell , 11 fit un faux
mouvement, perdit la maîtrise de son
véhicule , mordit la banquette, heurta une
bouteroue et faisant un tour complet
sur lui-même dévala le talus. Les ren-
seignements obtenus à son sujet sont
favorables, son casier judiciaire ne porte
pas d'inscription, 11 n'avait jamais eu
d'accident et a signé un engagement
d'abstinence. Le tribunal lui a Infligé
une peine d'amende de 200 francs avec
radiation après épreuve d'une année.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
après une éclaircie passagère, ciel de
nouveau très nuageux à couvert. Quel-
ques chutes de netge. en plaine par
endroits de la pluie. Températures en
plaine voisines de zéro degré dans l'après-
midi. Vent du secteur sud-ouest à nord-
ouest, généralement faible à modéré.

Sud des Alpes et Engadine : froid.
Temps partiellement ensoleillé par ciel
variable. En plaine températures légère-
ment au-dessous de zéro degré le matin ,
comprises entre 3 et 8 degrés dans l'après-
midi. Vent du nord , faiblissant peu à, peu.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 17 dé-
cembre. Température : moyenne : 2 ,2; min.:
1,1; max.: 3,8. Baromètre: moyenne: 712 ,5.
Eau tombée : 2 mm. Vent dominant : di-
rection : ouest ; force : faible à. modéré.
Etat du ciel : couvert à très nuageux.
Pluie pendant la nuit.

Niveau du lac du 16 décembre : 428 ,60.

Niveau du lac du 17 décembre : 428,67

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 décembre. Ballat,

Janine, fille de Werner , ferblantier à
Gais, et d'Antolnette-Yvonne, née Gehrl.
13. Sandoz-Othenin, Catherine, fille de
Robert-Artll , horloger complet à, Neuchâ-
tel , et de Jeannlne, née Besuchet. 14.
Porras, Manuel , fils d'Enrique, mécani-
cien de précision à Saint-Blalse, et de
Pilar , née Pastor.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 14 décem-
bre. Fehlmann , Willl , technicien à Seen-
gen, et Schmidt , Krlemhilde-Marlis-He-
lene. à Neuchâtel. 15. Colin , Paul-Henri,
employé de bureau , et Hadorn , Huguette-
Lydia , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 13 décembre. Wattenhofer
née Joss, Lina , née en 1875, ménagère
à Neuchâtel, veuve de Wattenhofer, Hen-
ri - Vidal. 14. Ducommun, Fritz-Alfred,
né en 1892, vigneron à Auvernier, époux
d'Hélène, née Béguin ; Amsler, Johann-
Jakob, né en 1889, retraité fédéral à
Neuchâtel, veuf de Roslna , née Zehr ;
Conzelmann, Georges-Henri, né en 1897,
employé de bureau à Neuchâtel , époux
d'Aline-Ida, née Oppliger ; Neuhaus. Gus-
tave - Emile, né en 1887, journaliste à
Neuchâtel , divorcé ; Pugin , Maurice - Al-
bert, né en 1892, manœuvre à Neuchâtel ,
époux de Rosa-Loulse, née DUscher.

M. Charles Ecabert , dont le décès
endeuille les écoles de notre ville ,
laisse un souvenir très vivant parmi
ceux qui , élèves ou collègues, " ont bé-
n é f i c i é  de son enseignement ou de son
expérience. :

Né en 1913. dans le Jura bernois, où
il a fait  ses classes primaires et secon-
daires, il poursuit ses é tudes  en
France , en Belgique et en I t a l i e .  Li-
cencié en théologie  en 193S. c'est, néan-
moins  à l'e n s e i g n e m e n t  qu 'il se d e s t i n e
dès cette da te , professant la philoso-
phie,  le l a t i n , le f rança is ,  l'a l l e m a n d
et l ' i t a l i e n , à Bruxel les , à Lugano et à
Schwytz.

C es! en lilnll qu il  e n t r e  dans  le
corps e n s e i g n a n t  neuchàtelois, à l 'Ecole
de commerce de la Chaux-de-Fonds
d'abord , puis  à Cernier, et dès 195(i au
Collège l a t in  de Neuchâtel  où il en-
seigne le l a t i n  et le f r ança i s  jusqu 'en
été 1962. Nommé récemment  à l'Ecole
supér ieu re de commerce de no t re  vi l le ,
il ne devai t  exercer ses fonctions que
quelques  semaines  a v a n t  que la longue
m a l a d i e ,  qui devait  l'emporter ,  ne vînt
m e t t r e  f i n ' à sa carrière pédagogique.

M. Charles Ecabert fui  un m a î t r e
dans  tou te  l'accept ion  du terme. 11 en-
s e i g n a i t  avec a u t o r i t é  et fermeté , ce
dont  ses élèves lui surent  gré dès le
début .  E x i g e a n t  et sévère, ne la issant
rien passer, il fa isa i t  non seulement
respecter m a i s  a imer  de ses élèves, il
savai t  d'ai l leurs aussi les comprendre ,
t e n i r  compte  de c i rconstances  par t i cu-
lières , encourager les e f fo r t s  sincères.
Chose précieuse par-dessus tout , il
d o n n a i t  à ses élèves une méthode de
t rava i l .

Les. écoles neuchâteloises viennent
donc de perdre un pédagogue de va-
leu r qui marqua de sa personna l i t é
les collégiens de nombreuses promo-
tions.

Charles Ecabert

Samattt
horloger • bijoutier -

orfèvre
avise sa c l i e n t è l e
qu 'à la suite du vol
dont il a été victi-
me son stock a été

renouvelé.

Un choix encore plus
r iche  vous at t end .
N 'hésitez donc pas à
venir contempler ses
dernières collections
de montres OM E G A
et ERNEST BOREL,
d'argenterie et de bi-
jouterie p lus variées

que jamais

Concerts de l'Avent
Les 9 et 16 décembre , en présence

d' un  grand concours de p o p u l a t i o n , les
concerts de l 'Aven t  on t  eu l ieu grâce
à l'heureuse  col laborat ion de n o m b r e u x
exécutants .  Le 9 décembre , c'é ta i t  les
chœurs paroissiaux de la Malad iè re  et
des Valangines , Mme A. Ducommun ,
soprano , son mari  à l' orgue et le grou-
pe des cuivres  de Sa in t -Lauren t  de
Lausanne, qui se f i r en t  entendre et
beaucoup apprécier.

Le 16 décembre, et b ravan t  les élé-
m e n t s  déchaînés , une  foule  remp l i t  la
vénérab le  Col légia le ,  a f i n  d' e n t e n d r e
les beaux messages mus i caux  de
3'« Orp héon » et de M. D u c o m m u n .
Sous la d i r ec t ion  de. M. H. Fas-
nach t , le chœur avait  préparé  un
r iche p rogramme tout ent ier  consacré
à la fête prochaine  ; les noëls popu-
la i res , qui composaient  la première  par-
tie du programme, déploy èren t un char-
me fami l i e r  à tous et les choristes
¦surent y met t r e  l' onct ion et la douceur

; a t t e n d u e s  de ces messages au monde
chrét ien.  Dans  un élan pu i s san t , l' « Or-
phéon » t r adu i s it  le c h a n t  « O nuit
b r i l l a n t e »  si bien ha rmon i sé  par le
regre t té  chano ine  Josep h Bovet. Des

j t rois  noël s présentés  ensu i t e , sans doute
[l'audi toire  goûta-t-il bien spécialement
celui  de Johann Gruger , qui  mouru t  il

' y a exactement  trois cents  ans , et. qui
composa nombre de charmantes mélo-
dies, encore chantées de nos jours. Les
m a g n i f i ques ac t ions  de grâces de Pa-
ïestr ina : « Christ pour nous est n é » ,
te rminèrent  d ' imposan te  façon le beau
concer t des orphéonistes.

M. Samuel Ducommun avait , lui aussi ,
f a it  un choix fort heureux : le Prélude
et la Tri p le Fugue de J.-S. Bach , joués
au début et en f in  de soirée, é ta ient
empreints d'un éclat joyeux ; les deux
noëls de Daquin , ensu i t e , enchan tè ren t
les auditeurs par leur grâce aér ienne,
3a poésie intense qui s'en dégage et
qui pénètre à la fois dans l'âme et dans
l'esprit de tous.

M. J. Vivien , pasteur, remercia cho-
ristes et organiste, lut le beau récit
de l 'Annonciat ion fa i te  par Gabriel et
quelques pages touchantes se rapportant
aux visiteurs de la crèche, les humbles
bergers d'abord , puis les riches mages ,
Oes uns  comme les autres avides  de
donner les p lus belles de leurs posses-
sions à l'Enfant divin.

M. J.-C.

A LA COLLÉGIALE
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m * ni m nn mu. **,*iiiiPiiiiiy** ut m m "̂ HP* HL '̂iiiiP̂ iiL "̂ ^̂  111111111111 ̂  m'^HII ^ ni ^m n ^nr ® ni IIIL *sHiii  ̂ JH ^w^ M& '«̂ .t

(c) Sous la présidence de M. Albert Hai-
nard , président , le Conseil général a tenu
sa séance le 17 décembre, à 20 heures.

Le point principal de l'ordre du jour
était le budget 1963. Ce dernier , bouclé
avec un déficit de 7503 fr. 65, est ac-
cepté à l' unanimité par l'assemblée. No-
tons que si le Conseil communal n 'a pas
prévu de grosses dépenses, les salaires
des employés ont été sérieusement réa-
daptés sans toutefois correspondre à
l'échelle de l'Etat.

Nous reviendrons prochainement sur
ces débats.

Le Conseil général
adopte le budget 1963

Noël se prépare
(c) Comme de coutume, l'au to r i t é
communale  a f a i t  dresser sur la place
de l ' I lô te l -de-Vi l le  le traditionnel sapin
de Noël. Il sera i l luminé  dès le 22 dé-
cembre, de même que le temple et le
v ieux  château. Noël , fête d'e lumière ,
malgré  tou t . . .

MOTIERS

Les dégâts causés
par la tempête

BERNE (ATS). — Dimanche  m a t i n ,
de bonne heure, le vent, qui  s o u f f l a i t
avec violence , a brisé dans le grand
hall de la coupole du Palais fédéral  le
m a g n i f i q u e  v i t ra i l  en arc de cercle de
la fenêtre orientale, représentant  l' in-
dustrie textile, avec le Kl .Trnisch, le
Sientis et le lac de Zur ich .

Actuel lement , les spécialistes de la
direction des construct ions fédérales
rassemblent les d i f fé ren ts  morceaux ,
pour voir ce qui  sera encore ut i lisable
et ce qui devra être refait .  De toute fa-
çon , les dégâts sont assez élevés.

A la sui te  d'avalanches , le r a v i t a i l l e -
ment de divers chantiers se fa i t  par
hélicoptères. Des ébou lemen t s  sont si-
gnalés à Chnmpex, Morg ins  et Bolh-
wald. Lundi , les pompiers ont été appe-
lés A in terveni r  dans des caves inondées
à Brigue et Mar t igny .  Plusieurs  granges
et chalets ont été endommagés  par la
tempête â Savièse , Hérémence, Bagnes
et Oherried (dans la vallée de Couches).

Un magnifique vitrail
brisé au Palais fédéral

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — L'épizootie de fiè-
vre aphteuse se propage dans les can-
tons (le Berne et de Fribourg.

La surlangue a fait son apparition
samedi dans un second rural  de Cnur-
ni l lens (distr ict  du Lac).  Vingt-sep t
pièces de gros bétail  et vingt-six porcs
ont dû être évacués.
¦Deux cas sont signalés à Mu'nchrin-

gen (district de F r a u b r u n n e n )  où une
centaine de bêtes sont atteintes.

Il a enf in  f a l lu  abattre v ingt -neuf  va-
ches et ving t-deux cochons à 55fligen
(district de Berthoud) .

La fièvre aphteuse
se propage

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 déc. 17 déc.

Banque Nationale . . 690.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuehât. 1125.— 1150.—
La Neuchâteloise as.g. 2425.— 2450.—
Ap. Gardy Neuchâtel 590.— d 610.— o
Câbl. élect. Cortaillad30000.— d30000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7700.— d 8000.— o
Chaux et cim. Suis. r. 5950.— d 6000.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 4000.— d 4000.— d
Ciment Portland . .10000.— o 9800.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1625.— d 1625.— d
Suchard. Hol. SA. «B» 9300.— o 9300.— o
Tramway Neuchâtel. 660.— droits 18
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 2V.1932 100.50 99.75 d
Etat Neuehât. 3'/ilB45 99.75 d 99.75 d
Etat Neuehât. 3Vsl949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 97.— d 97.— d

I Com. Neuch. 3".',1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 99.75 d 99-75 d
Le Locle 3V.1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/,1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3°/»1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3«/«1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. S'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/= 1953 99— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

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

ZURICH
OBLIGATIONS 14 déc. 17 déc.

3 '/¦ "/.Féd. 1945 , déc. 102.— d 102.— d
3V.1/. Féd. 1946, avril 101.35 101.30
3 '/« Féd. 1949 . . . 98.50 99.—
2V I '/D Féd. 1954, mars 96.10 d 96.10
3 '/« Féd. 1955, juin 98.— 98.10
3 »/• C.F.F. 1938 . 99.90 d 99.90

ACTIONS
Union Bques Suisses 3930.— 3980.—
Société Bque Suisse 3295.— 3355.—
Crédit Suisse 3410.— 3435.—
Bque Pop. Suisse (ps.)  2480.— 2515.—
Electro-Watt 2600.— 2650.—
Interhandel 3150.— 3300.—
Motor Columbus . . . 1800.— 1835.—
Indelec 1310.— 1360.—
Italo-Suisse 780.— 787.—
Réassurances Zurich. 4060.— 4060.—
Winterthour Accld. . 990.— 995.—
Zurich Assurances . 6000.— 6000.—
Saurer 2190.— 2190.—
Aluminium Chippis . 5900.— 6050.—
Bally 2060.— 2100.—
Brown Boveri . . . .  3080.— 3140.—
Fischer 2040.— 2100.—
Lonza 2620.— 2630.—
Nestlé porteur . .. .  3450.— 3480.—
Nestlé nom 2080.— 2130. 
Sulzer 4675.— d 4750.—
Aluminium Montréal. 88.— 89.50
American Tel & Tel. 504.— 509.—
Baltimore 113.50 112.50
Canadlan Pacific . . 98.— 99.—
Du Pont de Nemours 1005.— 1019. 
Eastman Kodak . . . 468.— 471' 
Ford Motor 196.— 19s!—
General Electric . . . 330.— 333.—
General Motors . . .  240 50 244.50
International Nickel . 265.— 269 
Kennecott 288.— 286 —
Montgomery Ward . 145.50 147.50
Stand OU New-Jersey 249.— 249.50
Union Carbide . . . .  436.— d 436. 
U. States Steel . . . 194.— 196.50
Italo-Argentina . . . 26.50 26.—
Philips 167.50 169 50
Royal Dutch Cy . . . 184.— 185 50
S°dec 88.50 89.50
A. E. G , . . 451.— 455.—
Farbenfabr Bayer AG 506.— 506 —.Farbw. Hoechst AG . 461.— 466 —Siemens 602._ 605 

'_

BA.LE
ACTIONS

Clba 9350.— 9500.—Sandoz 9500.— 9700.—
Geigy nom 18600.— 18750.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 43650.— 43300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1590.— 1600.—
Crédit Fonc. Vaudois 1200.— 1185.— d
Romande d'Electricité 705.— 700.—
Ateliers const., Vevey 875.— d 800. 
La Suisse-Vie . . . .  6000.— 6100. 0

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 125.— 124.—
Bque Paris Pays-Bas 481.— 482.—
Charmilles (Atel . de) 1800.— 1830.—
Physique porteur . . 925.— 930.—
Sécheron porteur . . 915.— 920.—
S.K.F 387.— 385.—
Oursina 7000.— 6925.—

Houveles éconaoïiques et financières

Troisième cimccrt d'abonnement
La collaboration d'un violoncelliste de

la classe de Pierre Fournler au prochain
concert de la Société de musique, jeudi
20 décembre, et le plaisir d'entendre à
nouveau l'orchestre cîe chambre de Lau-
sanne que Victor Desarzens mène de
succès en succès assurent une complète
réussite k ce troisième concert d'abonne-
ment.

Au cours d'un programme où musique
classique et musique contemporaine sont
équltablement représentées, nous enten-
drons, en début de première partie,
l'ardente Symphonie en la majeur de
Mozart, KV. 201, chef-d'œuvre de sa
18me année, et le Concerto en ré majeur
de Joseph Haydn pour violoncelle et
orchestre dont Pierre Fournler sera l'ad-
mirable Interprète.

En seconde partie «Quatre Etudes pour
orchestre à cordes de Frank Martin
dans lesquelles le grand compositeur
suisse a développé et mis en valeur di-
vers éléments d'interprétation et d'exé-
cution musicale sans qu 'il en résulte
la moindre aridité pour l'auditeur :
« l'Enchaînement des traits » le « Pizzi-
cato » , « l'Expression et le Sostenuto » ,
le « Style fugue ».

Pour terminer , une œuvre déjà, ancien-
ne de Strawlnsky, son Concerto pour
musique de chambre « Dumbnrton Oaks »
(1936), que l'on apparente pour sa ver-
ve rythmique k Jean-Sébastien Bach en
le désignant parfois sous le nom de
« 7me » Concerto brandebourgeois.

Communiqués

BERLINE LUXE
-4433 Se/rf̂

PEUGEOT
La cinq places économique

4 portes : Fr. 8600.—

Agent : SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Tél . 6 99 91 - Neuchâtel

-A- Le Grand conseil argovien a décidé
un abattement fiscal de 5 % pour les
personnes physiques. Cette réduction
des impôts entrera en vigueur au 1er
janvier 1963. La réduction sera au mi-
nimum de 25 fr. par personne. Quant
aux défalcations pour charges de fa-
mille , elles seront augmentées de 30 fr.¦ en tout.
* M. Antonio Desposito , 17 ans. ressor-
tissant italien , qui avait été renversé
par une voiture clans la nuit de diman-
che alors qu 'il marchai t  au bord de la
route près de Delémont , est décédé des
suites de ses blessures k l'hôpital de
cette ville.

Recensement de la population
(c) Population totale : 3566, contre 3472
à fin décembre 1961. Augmentation 94.
Mais les Suisses sont en diminution de
11 unités.

Classés par religion : protestants :
2291, catholiques romains : 1242 , catho-
lique chrétien : 1, divers : 32.

Neuchàtelois : 1253 ; Suisses d'autres
cantons : 1516 ; étrangers : 797.

COUVET

l u  chauffage
à la salle des spectacles

(c) On sait les inconvén ien t s  résul-
tant  de l ' impossibi l i té  de chauffer la
salle des spectacles a u t r e m e n t  que par
des moyens de fo r tune , ces temps der-
niers.  Or, ces jours-ci une maison
spécialisée a procédé à l ' ins ta l la t ion
d'u n e  nouvel le  chaudière de chauffage
cent ra l .

La neige tombe à nouveau
(c) Alor s que la p luie de samedi avait
s e n s i b l e m e n t  f a i t  baisser  la couche
de neige  et mis  à nu le verglas  des
c h e m i n s , la neige s'est remise à tom-
ber d i m a n c h e  après-midi  et l'on en
mesure  déjà de 40 à 50 cen t imèt res
au v i l l a g e  et bien d a v a n t a g e  dans  les
h a m e a u x  de la montagne .  Les chasse-
neige de la c o mm u n e  s'a f f a i r e n t  à
m a i n t e n i r  ouverts  les chemins.

LES VEKRfÉRES

Légère augmentation
de la population

(sp ) Le recensement auquel 11 vient
d'être procédé a fait constater. , que la
population totale de la commune est
actuellement de 822 habitants, soit 11
de plus que l'année dernière à la même
époque.

On a dénombré 4C2 personnes ma-
riées , 67 veufs ou divorcés et 353 céli-
bataires. Du point de vue confessionnel,
les protestants sont au nombre de 659
et les catholiques romains 163. En ce
qui concerne l'orig ine , 11 y, a 458 Neu-
chàtelois. 251 Suisses d'autres cantons
et 113 étrangers dont 69 ressortissants
espagnols.

Les horlogers neuchàtelois sont au
nombre de 49 et les non neuchàtelois
de 31, les agriculteurs neuchàtelois de
20 et les non neuchàtelois de 23. Il y a
95 Neuchàtelois de professions diverses
et 101 non-Neuchâtelols.

Les assurés contre le chômage : 174,
les apprentis 16 et les chefs de ménage
281. Douze Jeunes gens et Jeunes filles
atteindront leur 20me- année en 1963.
La doyenne est Mme Julla Magnln. née
le 15 avril 1870 et le doyen M. Albert
Vallon, né le 10 Juin 1874.

BETTES

Retraite méritée
(c) La direction des Services Indu s-
triels de la Chaux-de-Fonds vient  de
prendre congé d'un citoyen de Champ-
du-Moulin , M. Marcel Rognon , qui a
passé vingt-deux ans k l'us ine des
Moyats en qua l i t é  d'ouvrier spécialisé.
Parvenu au terme de son act ivi té , M.
Rognon a été fé l ic i té  et vivement  re-
mercié, au cours d'une cérémonie or-
ganisée par ses chefs et à laquelle
assis taient  ses camarades de travail.
Notons que M. Rognon fut longtemps le
sympathique tenancier  de l'hôtel de la
Truite , à Champ-du-Moulin.

LES BAYARDS
Pour préparer Noël

(c) Pour préparer Noël , le pasteur Claude
Mon; In a donné, au cours de la semaine
dernière, au temple, à la Chaux et aux
Parcs, trots causeries très appréciées Il-
lustrées de nombreuses projections lu-
mineuses en couleur, devant un publie
attentif et recueilli.

Concert
(c) La présence de notre nouveau
garde-police, M. Eric Gaille, fanfarlste,
nous a valu l'aubaine d'une soirée mu-
sicale. L'harmonie « L'Espérance » de
Fleurier, sous la direction de M. J.-J.
Challlet, a donné vendredi soir k la
chapelle, un concert fort goûté et d'une
exécution parfaite.

Recensement
(c) Le recensement qui vient d'être
opéré au village donne les chiffres sui-
vants : 454 habitants, soit 13 de plus
qu'en 1961, dont 219 mariés, 38 veufs
ou divorcés , 197 célibataires. On compte
401 protestants et 53 catholiques.

Il y a 296 Neuchàtelois dont 157 mas-
culins et 139 féminins, 153 Suisses d'au-
tres cantons, soit 82 masculins et 71
féminins et 5 étrangers dont 3 du sexe
féminin.

Les agriculteurs, dont 44 sont Neu-
chàtelois, sont au nombre de 56. On
dénombre 5 horlogers et 83 professions
diverses. Les chefs de ménage sont au
nombre de 151.

CHAMP-DU-MOULIN

Cours des billets de banque
du 17 décembre 1962

Achat Vente

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

Marché Libre de l'or

Pièces suisses 36.—.38.50
françaises 34.—/36.50
anglaises 40.—/42.50
américaines 175.—/185.—
lingots 4840.—,'4940.—

Indice suisse des action»

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1962 1982

GROUPES 7 déc. 14 déc.

Industries 1110,9 1078,1
Banques 611,5 603,3
Sociétés financières . 575 ,6 564 ,7
Sociétés d'assurances 1115,0 1088,8
Entreprises diverses 529 ,1 529 ,9

Indice total 855,3 835,1
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . .

Rendement (d'après 98,84 98,75
l'échéance) 3,10 3,11

Bourse de New-York

du 17 décembre
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . . 42 V. 42 '/«
American Can. . . .  44 V» 44 '/«
Amer. Smelting . . .  54 53 '/i
American Tel and Tel 117 Vi 116 Vi
Anaconda Copper . . 41 '/i 40 V.
Bethlehem Steel . . .  29 ','• 29 '/«.
Canadlan Pacific . . 23 '/« 23 '/a
Dupont de Nemours 236 'h 235 '/«
General Electric . . .  77 77
General Motors . . .  56 ¦/« 57 Vs
Goodyear 33 33 Vs 

¦

Internickel 62 62 Vi
Inter Tel and Tel . 43 42 Vs
Kennecott Cooper . . 65 Vi 65 V»
Montgomery Ward . 34 Vi 33 ¦/«
Radio Corp 56 s's 55 'lt
Republlc Steel . . . .  35 V« 34 Vi
Royal Dutch 42 '/< 47 '/•
South Puerto-Rlco . 29 'li 29 Vi
Standard Oil of N.-J. 57 Vi 57 V,
Union Pacific 60 59 Vs
United Aircraft . . .  51 '!•- 51 Vs
L S. Steel . . . .  44 V. 44 'h

Tombe la fièvre,
coupe la douleur,
neutralise vos microbes :
FEBRALGINE
âu//~f riM. âUt/t- J iMuur
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Trois remèdes en une seule médication I

Le comprimé de Febral g ine à double noyau

stabilise " tout-en-un " : l' anal gési que (anti-

douleurs), l' ant i pyrét ique (fébrifuge ) et la

vitamine C (anti-infectieuse et agent d»

résistance 1 ia maladie ). Dans toutes les

pharmacies et <troguerie« : 25 oompflmés m

f r. 3.73.

Tombe la fièvre - coupe la gri ppe - névral-

gies-maux de tète - lumbagos-courbature»

et toutes manifestations rhumatismales.

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

le communiqué H

« Chéri, lis donc ceci »
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CHÉRI, S I
lis donc ceci ^̂ r ï
MEUBLER CONFORTABLEMENT SON APPARTEM ENT I

EN RECOURANT A NOTRE SERVICE I

DE CRÉDIT I
C'EST CHOISIR LIBREMENT I
C'EST RÉGLER PAR MENSUALITÉS ;
C'EST RÉALISER SES RÊVES ! H

CHAMBRE A COUCHER a ° ' Fr TTSTI
et payable en 3 ans : Fr. 918.— avec acompte de Fr. 90.— j

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

Pr. 23.- PAR MOIS f
¦ 

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

SALLE A MANGER r** F, 579,
mmgsammBammmi nuim JUM mm

et payable en 3 ans : Fr. 684.— avec acompte de Fr. 72. 
NE V O U S  C O U T E R A  Q U E

Fr. 17.- PAR MO a s
IE N  

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

I \|i| lu avec canapé transformable en III _ C A C  1UHLUIl el 2 fauteuils, à partir de Fr. DVD.- !

: < ——et payable en 3 ans i Fr. 703.— avec acompte de Fr. 55.—
NE V O U S  C O U T E R A  QUE

I Fr. 18.- PAR MOIS |
I E N  

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

(selon dispositions générales ad hoc) l'y -j

STUDIO COMPLET ":rd. F, 1272,
et payable en 3 ans : Fr. 1498.— avec acompte de Fr. 130.—

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

Fr. 38.- PAR MOIS
¦ 

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

MEUBLE S COMBINÉ S à part, de Fr. 545.- 1
DIVA NS - LITS . Fr. 192.- t
DOUBLE COUCHE . Fr. 145.-
T A P I S  Fr. 76.- |

| LIVRAISON RAPIDE ET FRANCO PAR NOS CAMIONS M

J 

G R A N D  C H O I X  en :  I
LITERIE - MATELAS - MEUBLES REMBOURRES - TABLES - N
CHAISES - CUISINES - BIBLIOTHÈQUES - MEUBLES EN TEAK -
BUFFETS - ARMOIRES, ete.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION A BULLE 11
sans engagement, trais de voyage payés en cas d'achaf. j j

N'hésitez plus I y j

I 

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

VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT :

Nom et prénom : j
Adresse exacte : __

PRIÈRE D'ADRESSER CE BON A : !

TINGUELY - Ameublements K
Route de Rlaz 10 à 16

Tél. (029) 2 75 18 D I M  I E Sortie de Bulle,
2 81 29 O W U L C direction Berne

if ROI DU MEUBLE A CRÉDIT 1
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l̂ M^S^Mg^î r̂ lîlW  ̂ fleuri. Coloris blanc-jaune, rose ou lilas.Ŝ ^«y Tailles 40-46 
24.50

I / \\ 3 CHEMISE DE NUIT en nylon doublé. Enco-
! f \ Y lure ef bas en dentelle de Calais. Coloris

I f  k o  rose ou c'e'" ^a '"
es 40-48. 26 50

 ̂ ^LOUVRE
N E U C H Â T E L

ÏCWUL DIS Q UES
4r / Me ;; i

$g|o 
¦'¦¦ 
m^—m B̂gmiÊm—^

yy m>.- ¦ |HB b̂ j5^JUM*Q^^
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦:. . . . . . . . . . .  :•: I V jf f/ / HV  ̂" W ' 

Jr M àvmr ^̂ r - B̂j

M ¦¦ if f — 6 "/. = netBananes «Fyffes » _ fii6
le kg —.90 "¦UT'

.1 Oranges blondes icq2
HM" d'Italie 2 kg 1.80 I lUU
fO
g Poulets danois t Rn
|E2 prêts à rôtir .. le V» kg 2.— I l U U

» ¦¦¦
JH (non-membres 5 '/•)

çac'estb S
BOUIE

HOOVHt |

L'aspirateur du ménage |
à usages multiples. Il plane — et |
suit , pas à pas, partout où me- \
nage à faire il y a. |
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[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE*

Amourettes 100 g Fr. 0.50 ï
aujourd'hui i

grande vent de noix de i
jambon fumé 1

palettes fumées 1
langue de boeuf fumée K

c "—: *>Magnif ique choix en

bagues chevalières
et fantaisie

chez

H. Vuille
Place Numa-Droz - Neuchâtel
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Toujours lui... 0

TANNER
Exposition : Dlme 66,
Neuchâtel-la Coudre

Tél. 5 51 31



La Pologne, le concile et le Vatican
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

D'autre part , l'accroissement de la
produc t ion  agricole , donc la collabo-
ra t ion avec les paysans , est ind i s -
pensable à M. Gomulka .  Une détente
in te rne  s' impose. Y parveni r  dans  le
d o m a i n e  re l ig ieux  serai t .  par t icu l iè -
rement  e f f i cace  et uti le.

En outre,  la Yougoslavie, par ex-
emp le , ne cache pas le désir de ne
plus heur ter  le Vat ican.  Dt — quand
Moscou ne s'y oppose pas — Varso-
vie a ime à mani fes te r  des vues aussi
larges que Belgrade. Or, ac tue l l emen t
c'est un ven t  de dé t en t e  qui souf f l e
du côté de l'URSS. Par t i cu l iè rement
lorsqu 'il s'agi t  du V a t i c a n .

Tous ces é léments  on t  con t r i bué
à dé te rminer  une  c e r t a i n e  m o d i f i c a -
t ion de l' a t t i t u d e  du gouvernement
de Varsovie. Impossible de savoir si
elle sera durab le .  On en voi t  pour-
tan t  dé jà  une  conséquence assez
spectaculaire  : M. Zawieiski , mem-
bre du Conseil d 'E ta t  de la Polo-
gne — organe col lec t i f  remp laçant
la présidence de la Ré publ ique  — a
demandé  à être reçu par le pape.
L'aud ience  lui fu t  très rap idement
accordée , et M. Zawieiski  passa dans
le s tudio  du souverain pon i i f e  un
temps r e l a t i v e m e n t  considérable .

Certes , M. Zawieiski  est un catho-
lique p r a t i q u a n t , bien vu du cardi-
nal "Wyszynski. Et il ne se t r o u v a i t
guère à Rome en mission officiel le .
Toutefois , un membre  du Conseil
d'Etat de la Pologne ne peut j a m a i s
être considéré comme personnage
tout à fa i t  privé. Sur tou t  lorsqu 'il
est reçu en privé par le pape. Cela
est sans nul doute s ign i f i ca t i f .

D'autant plus qu 'avant de par t i r
pour Rome , M. Zawieiski s'est en-
tretenu longuement  avec la person-
nalité la plus i n f l u e n t e  du régime
communiste polonais. Celle-ci con-
naissait , et avait  approuvé le pro-
jet de demander  une  audience  à
Jean XXIII. Cette audience  ayan t  été
accordée et s'é tant  déroulée dans une
atmosphère favorable , les milieux
officiels de Varsovie ne cachèrent
point leur sa t i s fac t ion .  Cela permet
de supposer qu 'ils la considéraient
comme ballon d'essai.

Le cardinal WysxynsKi s a t i s f a i t
Indén iab lement  sa t i s f a i t  avait  été

également le card ina l  "Wyszynski.
C'est d'ail leurs sur son instance que
M. Zawieiski fu t  reçu par le pape.
Car la ma jo r i t é  de la hiérarchie po-
lonaise désire vivement  une amélio-
ration des rapports entre  le Vatican
et _ le gouvernement de Varsovie.
Même si une  parei l le  améliorat ion

n 'était que tempora i re ,  — un modus
vivendi d é f i n i t i f  est d i f f i c i l e  à ima-
giner —• elle consti tuerait  une pé-
r iode de rép it pour l'Eglise en Polo-
gne qui en a réellement besoin.

Au Vatican les choses sont plus
comp lexes. L'audience  accordée à M.
Zawieiski , venan t  après p lusieurs
autres  « menus  gestes de bienveil-
lance », témoigne que Jean XXIII —
laissant de côté tou te  pol i t ique —
désire a rdemment  créer une atmos-
phère de détente et pac i f ie r  les es-
prits.  Mais cela ne p lait  guère à
l'aile « immobiliste » de la curie ro-
maine .  Aussi l'audience de M. Za-
wieiski et d'autres « approches ul-
tér ieures  provoquèrent-el les  dans
cer ta ins  mi l i eux  ecclésiastiques de
Rome de vives réactions, voire d'à-
pres critiques. ¦

MX CORY.

Main-d'œuvre féminine
dans l'armée

U.R.S.S.

MOSCOU, (ATS-Reuter). — L'« Etoile
rouge », organe du ministère soviétique de
la défense , a rapporté dans un article que
les jeunes femmes de 19 à 25 ans peu-
vent accomplir du service militaire volon-
taire comme téléphonistes, électriciennes,
radiotechniciennes , employées de bureau
ou relieuses.

Les observateurs occidentaux sont d'avis
que l'article en question montre que la
main-d'œuvre masculine doit , si possible,
être remplacée dans l'armée , par la main-
d'œuvre féminine. Depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale aucune femme
ne servait en général dans l'armée sovié-
tique.

L'« Etoile rouge » mentionne divers pri-
vilèges offerts dans le service complémen-
taire féminin et souligne que les femmes
au service de l'armée ne peuvent pas être
condamnées à la prison et qu 'aucune tâche
spéciale ne peut leur être infligée comme
punition.

FRANCE

NICE (ATS-AFP). — La temp ête qui
règne en Méditerranée n 'a pas emp êché
un événement  longuement a t t e n d u  :
l ' immersion , dans le port de Nice , de
la grande bouée-laboratoire «I le -Flo t -
tante  > , inventée par un océanographe
français , le commandant  Jacques-Yves
Cousteau.

Avec son < I le -Flot tante  > , l' au teur
du « Monde du silence » veut  doter
l'océanographie d' un po in t  d'observat ion
f ix e  pour  l 'é tude des p hénomènes sous-
marins .  Malgré  sa poéti que appe l la t ion ,
il s'agit  d'une structure purement  fonc-
t ionne l l e  : un cy l indre  d'acier de 50
mètres de long et S mètres de dia-
mètre , où sont aménagés trois pe t i t s
labora to i res , moteurs,  groupes électro-
gènes , cabine , cuisine , chambre froide
et sal le de bains, et à l'une des extré-
mités  duquel  viendra s'a jus te r  une
p la t e fo rme  carrée de B0 mètres de coté,
où pour ron t , sans d i f f i c u l t é , a t t e r r i r
des hélicop tères.

Pendan t  toute  la journée du d iman-
che, l'énorme cyl indr e  pesant 25(1 ton-
nes a été glissé dans la mer , cen t i -
mèt re  par cen t imè t r e , devant  des cen-
ta ine s  de curieux. Il repose m a i n t e n a n t
à l 'hor izonta le  dans le port de Nice.

Trois mois environ s'écouleront avant
que l'« He-F lo t t an te  » soit mise en ser-
vice et l'on ignore encore qui sera
son premier  « locata i re », quoi qu 'u n e
trentaine de savants aient  déjà présenté
leur candidature .

Devant des centaines
de curieux,

r« Ile-Flottante »
a été immergée

Une tradition qui fait claquer
la langue : LE RE TSINA
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La Grèce était à... Boudry avec les Amis du vin neuchâteloise !

S'il est certaines tradit ions qui
peuvent tomber dans l' oubli sans
que cela nous émeuve , il en existe
d' autres à qui nous souhai tons d' clre
toujours présentes.  Telle la mise en
bouteille du Betsina , ce vin blanc
grec qui , déjà dans l'Anti quité , char-
mait les palais. Vous débouchez une
de ces bouteilles , un soir d'hiver
alors que le f ro id  et la p luie s 'a-
battent sur la ville , vous versez dé-
licatement ce liquide dans votre
verre et , fermant  les yeux , vous en
humez le par fum.  Vous voilà trans-
portés dans une fore t , par un j our
de chaud soleil. Le Retsina est le
produi t de moût additionné de ré-
sine de p in. Son p a r f u m  est exquis ,
vous le « buvez » avec les narines
avant de le déguster véritablement .

Le Retsina , il f a u t  bien l'avouer ,
n'a pas eu l'heur de plaire à tous
les Amis du vin neuchàtelois réunis
vendredi soir ou château de Boudry.
Il provoqua même la p lus belle gri-
mace que f i t  durant sa longue vie
un célèbre taup ier de Saint-Biaise.
Ma is nous lui conseillons de goû-
ter une fo i s  encore , celle sp écialité
grecque. Nous savons que peu à
peu , it y prendra goût et en rede-
mandera 1

La dégustation était des plus va-

riées. Parmi les blancs apparut  le
« Vin du Roi » puis un Samos pr o-
venant du raisin muscat.

L,es rouges
ont fie jolis noms...

Les rouges , secs s 'ils proviennent
de Macédoine , superdoux s 'ils sont
orig inaires de Corinthe , portent les
jolis  noms de Boutaris , de Mavro
Daphné ou de Podos. Est-ce leur
douceur ? Est-ce leur nom joli  qui
ramena un sourire de contentement
sur les visages de nos voisins ha-
bitués à leur Neuchâtel ?

Grâce à M. Pierre Soguel , direc-
teur des Olympia Airways à Genève ,
le Musée du vin s'est enrichi d' une
pièce sp lendide .¦ un vase vinaire
grec orné d' un Bacchus qui trouve-
ra bonne p lace en ce château de
Boudry.

Après la cérémonie d'intronisation
« Gentilhommes et Gentilles dames
de la C l e f » , par les Quatre minis-
tranx des vignolants , le f i l m  € La
Grèce éternelle » enthousiasma les .
spectateurs .

Charmante soirée grecque , débutée
par une assemblée générale rap ide-
ment menée par le président M.
Jean-Pierre Baillod qui , pré cisons-
le, rapporta en français...

RWS.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Kennedy
annonce une

réduction
des impôts

NEW-YORK (AFP) . — A long terme ,
la Récurité des Etats-Unis dépend do
la solidité de leur économie autant que
de leur puissance militaire , a déclaré
vendredi  soir le président Kennedy en
s'adressant aux hommes d'affaires ,
membres de l'Economie Club de New-
York.

Pour s t imuler  le développement éco-
nomique , le moyen « le plus direc t et
le plus s i g n i f i c a t i f »  par lequel le gou-
vernement puisse agir est de rendre
posible une augmenta t ion  de la con-
sommatoin  privée et des investiksse-
m e n t s , ajoute le. président. En consé-
quence , le président Kennedy a réitéré
sa déterminat ion de demander à la
prochaine session du Congrès de ré-
duire les impôts de façon suffisam-
m e n t  considérable pour assurer l'espoir
de l'a c t i v i t é  économique.

Exposant les trois principes qui
doivent  inspirer  la nouvelle législation
fiscale  qui sera soumis au Congrès
l'an prochain , le président Kennedy
a' déclaré que cette législat ion doit :

1. « Réduire  les impôts net s à une
dat e suffisamment rapprochée et d'un
mon tan t  s u f f i s a m m e n t  important pour
obtenir le résul tat  requis. »

2. « Augmenter  la consommation pri-
vée aussi  bien que les investisse-
ments .  »

3. Améliorer à la fois « l'équité et la
s impl ic i t é  » du régime , fiscal. »

A,
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NOUVEL-AN A PARIS
aller : nuit du 29 au 30 décembre - retour le 2 janvier

PRIX DES BILLETS

Ire classe 2me classe
au départ de Neuchâtel . . . Fr. 81.— Fr. 56.—
couchettes Fr. 12.—

ARRANGEMENT D'HOTEL

chambre et petit déjeuner à partir de . .. .  Fr. 45.—
Programme détaillé, renseignements et inscriptions ;

PL WOYAGES ET
\ZJ TRANSPORTS S.A.
5, faubourg de l'Hôpital, tél. 5 80 44, NEUCHATEL t

CEUIVIER
Veillée féminine

(c) Jeudi soir , à la salle rie paroisse
de l'Eglise réformée , a eu lieu une
magnif i que conférence r i onnée  par Mlle
Anne  Emery, -rie Neuchâte l , sur son
voyage en Israël. Par ses anecdotes et
par des project ions  l u mi n e u s e s , elle a
su faire revivre, pour ses auditrices,
venues nombreuses , la vie , les coutumes
et les mœurs israéliennes.

En faveur de l'hôpital
du Val-de-Ruz

(c) Samedi , en deux séances à la halle
de gymnastique. «Pro-Ciné», de Neuchâtel ,
a présenté divers films comiques , dont le
bénéfice sera versé à l'hôpital du Val-de-
Ruz.

Le Noël
du Club des accordéonistes

(c) Vendredi soir , la société d'accordéonis-
tes * L'Epervier s> a fêté Noël , à l'hôtel
de la Paix.

Malgré le temps assez froid , parents et
enfants s'étaient déplacés , nombreux. La
manifestation fut ouverte par le président
M. G.-A. Rufener , qui souhaita la bien-
venue à chacun , relevant la présence du
pasteur M. de Montmollin , du curé , M.
Peter et du président de la commission
scolaire, M. Alphonse Droz. C'est toujours
avec plaisir , dit M. Droz , qu 'année après
année, je vois revenir la fête de Noël.
Puis s'adressant aux jeunes membres, il
les félicita pour leur assiduité aux répé-
titions et pour leur travail au cours de
l'année. Il n 'oublia pas de remercier le
directeur , M. Georges Mentha , de Fontain-
nes, pour son dévouement et pour le ré-
sultat obtenu par ses jeunes musiciens qui
sont toujours en continuels progrès.

Toujours sur la brèche
Puis le pasteur de Montmollin et le

curé Peter apportèrent tous deux le mes-
sage de Noël , alors que M. A. Droz était
heureux de constater la bonne marche de
la société qui se développe normalement ,
grâce aussi, dit-il , à l'entourage des mem-
bres du comité qui sono toujours sur la
brèche. La partie officielle prit fin après
la lecture de la liste des lauréats , pour
leur participation aux répétitions : cinq
membres ont suivi au cours de l'année
les 41 répétitions. Ils reçurent une atten-
tion. Un fait est à signaler : Rose-Marie
Ryser, sur 7 ans de sociétariat , n 'a man-
qué qu'une seule répétition. Comme cette
dernière se mariait le lendemain, elle re-
çut un beau cadeau de la société.

Au cours de la soirée, et, devant l'arbre
Illuminé , la société joua à plusieurs re-
prises. Des productions individuelles se fi-

rent entendre également. Pour finir , ce Tut
la distribution des traditionnels cornets de
friandises. Les organisateurs sont à remer-
cier et tout spécialement le président et
le secrétaire, M. René Stocker , qui furent
la cheville ouvrière de cette soirée.

AVIS
de la

Compagnie
des marchands

Les communiers de
N e u c h â t e l , domiciliés
dans la circonscription
communale, inscrits au
registre du commerce,
faisant du commerce,
leur occupation habituel-
le et ayant dans ce but ,
magasin, boutique ou
b u r e a u  régulièrement
ouverts et qui désire-
raient se faire recevoir
membres actifs de la
Compagnie des mar-
chands, sont informés
qu'ils doivent se faire
inscrire chez le secrétai-
re de cette compagnie,
M . C l a u d e  B o n h ô t e ,
Banque Bonhôte & Co,
rue Pury 1, avant Noël
25 courant, afin que
leurs demandes puissent
être examinées par le
comité de la Compagnie
avant la prochaine as-
semblée du Jour des
Rois. Faute par eux de
se conformer au présent
avis, leur demande ne
pourrait être prise en
considération dans la-
dite assemblée.

C 

Chaque soir ~"N
la grillade des j

Gitans aux Halles J

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

Divorcé, avec un enfant , milieu de la quaran-
taine, employé, petit Intérieur, désire rencontrer,
en vue de

mariage
Jeune femme protestante, agréable, aimant la
nature et la vie de famille.

Ecrire sous chiffres P 6333 N, & Publicitas ,
Neuchâtel. — Discrétion assurée.

j ' k- ' 'Il LORDSON 1
g le seul rasoir électrique I

1 |ô 5 têtes de coupe I-,
j M diagonales. Appareil !

li 1 d'essai à disposition.

L'aimable monsieur, voyageant avec pla-
ques neuchâteloises, qui , le 19 novembre
1062, se trouvait à Frasne, venant de Bou-
jailles, et qui a été le témoin d'un accro-
chage entre une voiture VW, plaques
VS 21978, et un camion français No 164 S 21,
aurait-i l  la gentillesse de se met t re  en rap-
port avec le r e s t au ran t  Central , à Masson-
gcx (Vs) ? Tél. (025) 5 23 48.

Merci d'avance et tous frais remboursés.

I 
DÉMÉNAGEMENTS
W. MAFFLI & fils - Tél. 813 63 Peseux

r— AREPRESENTANTS
Faites reviser vos voitures , de toutes
m a r q u e s , pendant l'hiver, par

spécialistes très capables.
TRAVAIL GARANTI

Garage ÉLITE
M. BOREL

Faubourg du Lac 29 — Neuchâtel

t Tél. 5 05 61 J

¦ ^3 Plus de 10.000 disques
M
IK JJB Bp Choix sensationnel - Grandes marques mondiales *^b /¦%/%
«Pj|- Sr CLASSIQUE - OPÉRA - MUSIQUE LÉGÈRE - Musique populaire - Jazz, etc. & VU

0 glIyjBP  ̂ T°us les derniers succès mono et stéréo à partir de Fr. AnF

0033  ̂JEANNERET - MUSIQUE - Neuchâtel - Seyon 28

iSsï Pfei I La k°ut;eIlla

H^n̂ l̂ * ti&^W* c°9nac Lou,s Royc 3 étoiles Fr. 14.—

•T§1P —îfP̂ il" whlsky Vlctory 100 % Scotch Fr. 14.—
¦jSHSil!̂ §É'fcjir Eau-de-vle de framboise . . Fr. 16.50

i ivai n ~X> Eau-de-vle de poire William Fr. 13.75
CAVES Kirsch rouge « André » . . . . Fr. 10.50

DU DONJON
ÉCLUSE W Ainsi qu'un grand choix

en L|QUEURS/ V |NS/ etc-
Tél. 5 19 27
Viquor S. A. Service à domicile

3HHHL c^m^^ âVA. Àm ¦

A VENDRE
Maateau laine, gris , pour
homme, 170 cm, 50 fr. ;
manteau laine pour dame,
165-170 cm, Fr. 40.— ;
windjack réversible jau-
ne/noire 25 fr. ; wind-
jack et pantalon fu-
seau, pour enfant de 10-
12 ans, Fr. 40.— ; man-
teau top-coat belge, pour
enfant de 10 ans, 30 fr.

Tél. 5 00 71.

LOCATION DE FILMS
8 mm ( neufs )

Demander catalogue contre 0,30 c.
en timbres à

A N T O N - F I L M
Côte 7 - Neuchâtel



WL 1 llPIsk sâaaW&r ÉÊËr «$ Sr rW IUW3 pour IdlrC VOIT ta —

3K?SF  ̂
~ WLaamt JK&SÊÈ A ^̂ ^̂ ^9 L^C f1/\rfl+Ct " .i—TON? JS*-'3» TfQïS J{< v̂ ,̂ B& dÊ$y$J?m re=3> yUUlSi i
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vos CADEAUX

CUVE
PRETRE

chaude ou légère
la p lus belle lingerie

| «gr -—r- - -fi Des centaines de nos clients vous le diront ! r— —¦•y— —^

^̂ ^^^̂ ^ «^ J AVANTAGEUX . . .  sont nos prix ! 
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jKà,J TAPIS - RIDBAUX PESEUX/NE en face- du temple VOUS CONVIENT !

articles HK âHMMIlB
sport: Magnifiques skis HH

frêne 1er choix verni 1 Cgg I
pense 90 cm ' jj
à vos IQO cm j Q80 Hn|

Luges «Davos » exécution RH
Ristourne standard» frêne 'er choix 

î ^̂ ^
à déduire 80 cm 90 cm 100 cm MO cm EMjf

l|8o IQSO ' 
2280 2480 ij^̂ ^l1 ' ' ^^^^ Ê
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BANQUE HYPOTHÉCAIRE
SUISSE

FONDÉE EN 1889

jusqu'à l'ouverture officielle de nos guichets prévue pour le
1er février 1963

i ¦

bureaux ouverts au 2mè étage de notre immeuble à
. .. - . ,  i ' . . , •

Neuchâtel, rue du Seyon 4
intérêt s/ Carnets d'épargne et Livrets de dépôts x

*5 /O (sans limitation )

Bons de Caisse : ô il /Q à 3 ans

ô 14 10 à 4 ans et plus

Noix
nouvelles
5 - 1 0  kg, 2.10 fr. par
kg, port en plus.

G. Pedrloll , Bellinzone.

MESDAMES, le cadeau qui fera le
plus plaisir à votre mari :

un rasoir électrique
chez WILLY MAIRE figTS
GRAND CHOIX : 18 modèles différents



| , Tous les j eurs Noël , avec le radio transistor Akkord « Pinguin »,
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JE %  ̂ *j£
(p & flrôftj Maison Or «MERCURE» QJ

- ¦ j t  Chaque Boîte Maison «MERCURE» *Jr
\W contiez 500 g de p ralinés choisis Ql

,|T Prâryft, j ]  H ™M
 ̂

avec 5 °Io de rabais JT

'• ¦"'. " Jo bnml'p ralinés clairs et f oncés QJ
Jm^ \moir: bonbons liqueurs jjff
\i/ ra^/ p rimés f oncés et bonbons liqueurs ^M
Jm^ ' - ' I ! ###.• Femina J f L

J^| \ vert: p ralinés f oncés ^k

1̂ / L 'emballage distinguéest off ert gratuitement NÉF

1..MERCURE"!
\&^ ,/# watson sp écialisée dans les chocolats Ŵ

jj 
Triangle

de sécurité
Scotchlite

excellente qualité, d'une
réflexion parfaite des
deux côtés, Fr. 6.80.

tT. Schmutz, quincaille-
rie, Fleurier, tél. 9 19 44.

I
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LA 
CHAUSSURE ÉLÉGANTE 

en 
exclusivité italienne +C

Jf" f! Et pour vos amis ? "Jf

T § LE CADEAU « GENRE BOUTIQUE » £
'r a i*
)L. ! Voilà ce que vous trouverez à f̂

j j l  L' ESCARPIN I
* I *-̂ C « Saint-Maurice 1, immeuble Saiht-Honoré, tél. 5 01 22 jf-

r On réserve pour les têtes T*
-K ; 4
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¦ S! VOUE avez des bourrelets à la taille BK^V {¦ ' I
a Si vos hanches sont trop fortes 'wÊKm?' \̂ Ê
B Si vos cuisses sont trop grosses WJ@M ''ilB
B Si vos genoux sont empales ¦¦( ĤIR*" 

: ' •£' "
B Si vos chevilles sont, épaisses Hl à il
¦ Si l'aspect peau d'orange vous Inquiète r :.
Ces soucis disparaî t ront  rapidement et sans t{ - H||||SH. I
douleur (soins par aéro-vibrations) . !"¦-' .Bf|fIfBHf|f M

Institut Bourquin, Neuchâtel Bll
BIENNE , Uraniahaus, place de la Gare 1 M¦EiMflOBBKElBafflHB

Tél. (032) 3 81 18 ms , 
^̂BERNE , Amthausgasse 12, tél. (031) 3 39 22

ir ^
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Je lui ai offert
un premier vermouth Jsotta,
puis je lui ai dit : « Caroline,
vous êtes un as de carreau » !

¦ ?

LITS DOUBLES

patentés, avec matelas à
ressorts et 2 protège-
¦nn teins.
3arantle 10 ans 40f|

Tapis Benoit
«ailleter 25, tél. 6 34 69.

Livraison franco.
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Le train avait dû s'arrêter :
des vaches batifolaient sur la voie !

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDR Y

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu samedi matin une audience
extraordinaire sous la présidence de M.
René Meylan , juge suppléant , assisté de
M. Roger Richard , secrétaire, remplissant
les fonctions de greffier.

R. M. circulant à scooter a perdu la
maîtrise de son véhicule et a fait une
chute à ia sortie d'Auvernier. La police ,
constatant qu 'il était en état d'ébriété ,
a fait procéder aux examens d'usage en
pareil cas. Ceux-ci ont révélé une alcoolé-
mie de 1,31 %e, correspondant à une ivresse
moyenne. Le prévenu ne boit plus de
boissons alcooliques depuis ce dernier acci-
dent et promet d'être prudent à l'avenir.
Ayant déjà été condamné pour le même
chef d'accusation en 1958, R. M. écope
de 5 jours d'emprisonnement, 15 fr. d'a-
mende et 100 fr. de frais.

R. A roulant trop à droite a heurté
un véhicule arrêté et perdu la maîtrise
de sa voiture. Il reconnaît avoir conduit
en n 'étant plus tout à fait de sang-froid.
Cela lui coûte 2 jours d'arrêts, 20 fr.
d'amende et 80 fr. de frais.

E. G. a traversé Chez-le-Bart à une
vitesse dé 91 km/h , avec une automobile
dont un pneu était lisse. (C'est la der-
nière course qu 'il faisait avec cette voi-
ture.) La vitesse maximum autorisée à
Chex-le-Bart étant de 60 km/h , E. G.
écope de 95 fr. d'amende et de 10 fr. de
frais.

En manœuvrant un véhicule à moteur ,
G. M. a écrasé une bicyclette et a oublié
d'en avertir le propriétaire. Ce dernier
a porté plainte et, bien que satisfaction
lui ait été donnée par les conclusions ci-
viles mettant à la charge du prévenu les
frais de réparation de la bicyclette, il ne

veut pas retirer sa plainte, estimant qu'il
n'y a pas eu oubli, mais omission volon-
taire de la part de G. M. qui devra
payer 30 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Les vaches avaient provoqué
l'arrêt du chemin de fer

C. Sch. a laissé ses vaches se promener
sur la ligne du chemin de fer entre Au-
vernier et Bôle, si bien que le train du
Val-de-Travers a dû s'arrêter jusqu 'au mo-
ment où la voie a été libérée. Le pro-
priétaire du troupeau conteste avoir une
responsabilité quelconque dans l'escapade
de ses bêtes, mais il ne prend même pas la
peine de venir défendre son point de vue
devant le tribunal, n est condamné par
défaut à 20 fr. d'amende et au payement
des frais fixés à 5 fr.

G. P. conduit une fourgonnette dont la
largeur l'empêche de voir ce qui vient
derrière lui. En virant à gauche dans la
rue des Chansons, à Peseux , 11 a coupé
la route à un motocycliste. Ce dernier
prétend que G. P. n'avait pas indiqué son
futur changement de direction , tandis que
le conducteur de la fourgonnette préten d
avoir levé son signophile. Les déclarations
du seul témoin de l'accident étant peu
claires, G. P. est mis au bénéfice du
doute en ce qui concerne ses clignotants ,
seul chef d'accusation. Le fait de conduire
un véhicule dont le conducteur ne peut
pas voir si un autre motorisé arrive der-
rière lui et veut le dépasser n 'étant pas
mentionné dans l'acte d'accusation , P. est
libéré des poursuites pénales et les frais
sont mis à la charge de l'Etat.

Le jugement d'une dernière affaire de
circulation est remis à mardi , jour de la
dernière audience de l'année du tribunal
de Boudry.

Le Conseil général
du Locle approuve

le budget pour 1963

L 'excédent des charges
budgétaires se chiffr e

à 256,122 fran cs

De notre correspond ant ;
Le Conseil général s'est réuni vendredi

soir sous la présidence de M. Chs Friolet ,
président. En remplacement de Mme A.
Antoniettl démissionnaire de la commission
scolaire, le Conseil général nomme M.
H. Zurcher.
Le budget — Après un exposé très com-
plet du grand argentier , M. J.-P. Renk ,
conseiller communal qui annonce que l'ex-
cédent des charges est de 256.000 fr. mais
que les rentrées d'impôts ont été calculées
de façon inférieure à celles qui rentreront
effectivement.

Le budget sert la réalité de très près,
avec son chiffre de dépenses de 10,314,283
francs. Les représentants de groupes don-
nent leur approbation d'ensemble avant
de passer à l' examen des chapitres. M.
Vuillemin rompt une lance en faveur
de la lutte contre la fraude fiscale. U
suggère l'emploi d'un étudiant qui consa-
crerait trois mois à faire une étude dans
trois grandes villes pour comparer , par
profession , le rendement de l'impôt. M.
J.-P. Renk répond que la fraude fiscale
existe mais qu 'il ne faut pas voir les
choses en noir.

Beaucoup de contribuables payent scru-
puleusement leurs Impôts. A revoir aussi
la "question de la répartition des charges
entre les communes et l'Etat.

Puis ce sont les petites observations et
demandes. Un conseiller réclame pour les
conseillers généraux des... jeton s de pré-
sence.

L'équipement du technicum est discuté
et on regrette que la Confédération ne
fasse pas davantage pour la formation
des techniciens.

Le budget des services industriels est
passé à la loupe... popiste sur une foule
de choses qu 'on aurait pu « découvrir »
dans d'autres dicastères. Cette politique
de chicane est sévèrement jugée par le
représentant du parti progressiste.

Le budget est adopté , finalement , à l'u-
nanimité. Celui-ci prévoit un total de
dépenses de 10,314.283 fr. contre 10,058,161
fr. de recettes laissant un excédent de
charges budgétaires de 256 ,122 francs.

DEUX EMPRUNTS SONT VOTÉS
Unanime, le Conseil général autorise

le Conseil communal à emprunter 500 .000
fr. auprès de la C.C.A.P., à 314 %, et 1 mil-
lion au C.F.N. à 3 y ,  %.

Au début de la séance MM. Charles
Friolet, président du Conseil général et
Henri Jacquet , président de la ville, féli-
cite M. Paul Colomb .conseiller général
depuis 40 ans au Conseil général sans
interruption. Le jubil aire reçoit une gerbe
de fleurs cravatée aux couleurs de la
ville et le livre artistique , dédicacé du
peintre Charles Robert.

Le Conseil général de Môtiers décide
de majorer les factures d'eau

De notre correspondant :
Le Conseil général a tenu sa dernière

séance de l'année vendredi soir sous la
présidence de M. René Carnal , président.

. Dix-sept membres étaient présents ; deux
excusés.
• Budget 1963. — Tel qu 'il est présen-

té par le Conseil communal, le budget
pour 1963 accuse aux recettes 262 ,689 fr.
50 aux dépenses 272 ,024 fr. 60, lais-
sant apparaître un déficit de 9335 fr. 10.
Le rapport du Conseil communal analy-
sant les différents postes du budget ayant
été distribué à tous les conseillers, en
annexe au budget , 11 est renoncé a en
faire lecture. Au nom de la commission
financière . M. Ed. Chevré présente le rap-
port de cette dernière , et il en est procé-
dé à l'examen chapitre par chapitre. Au¦ chapitre des impôts , M. W. Junod rappelle
que le groupe radical a déposé en son
temps une motion invitant le Conseil com-
munal à examiner la possibilité d'un dé-
grèvement ; il confirme une fois encore
cette motion. Au chapitre des cultes, M.
Willy Morel trouve que la minorité de
confession catholique romaine devrait être
mise sur le même pied que la majorité
protestante et que les frais du culte catho-
lique devraient être dédommagés dans la
même mesure. Il invite le Conseil commu-
nal à examiner cette question. Au chapitre
des travaux publics, M. J. Ruffieux rap-
pelle à son tour la motion déposée par la
fraction radicale et relative à cet objet. Il
déplore que le Conseil communal soit resté
muet , malgré des promesses formelles, et
11 fait part de sa déception.

Après ces brèves escarmouches, le bud-

get tel qu 'il est présenté est adopté à l'u-
nanimité , après que M. L. Marendaz , pré-
sident de commune, a encore renseigné
M. Morel au sujet des dépenses concernant
les cultes: il s'agit d'une question extrême-
ment délicate dira le représentant du Con-
seil communal, car elle peut faire accroire
qu 'une partie de la population est traitée
en parent pauvre. Le Conseil communal
n 'a pas à prendre position , ni pour l'un ,
ni pour l'autre. Sa tâche est de faire res-
pecter la loi , et dans le cas d'espèce, sa
pratique découle du décret du Grand con-
seil de 1943, lequel en fixe les modalités.
La solution que préconise M. Morel a, cer-
tes, le mérite de la simplicité dans le
calcul , mais le problème est à résoudre
dans son ensemble et il concerne toutes
les communes qui sont appelées à partici-
per aux frais du culte catholique romain.
Des démarches ont déjà été entreprises au-
près de l'Etat ; elles seront poursuivies,
mais il n'est nullement certain que la so-
lution proposée par M. Morel soit juridi-
quement possible.

En ce qui concerne l'intervention de M.
Jean Ruffieux , toutes les explications uti-
les lui furent communiquées par M. V.
Barrelet , conseiller communal.
0 Adjonction au règlement et tarif pour

les concessions d'eau. — Le Conseil com-
munal propose de frapper d'une taxe de
10 fr. tous ceux qui ont le droit à l'eau ,
c'est-à-dire tous ceux qui font usage
d'une cuisine ou d'un local Industriel si-
milaire. MM. R. Demarchi et A. Blaser
trouvent la mesure injuste et proposent
de majorer les factures d'eau de 20 %.
Au vote cette majoration est admise.

0 Echange de terrain. — Le Conseil
communal est autorisé à poursuivre ses
discussions avec M. A. Jéquier , lequel de-
mande la cession d'une parcelle à l'IUeta
nord , aux fins d'y constru ire un bâtiment
à l'usage de hangar, complété par la
suite d'une maison familiale. En échange
11 céderait un champ d'une superficie de
quelque 2000 m2. Le Conseil communal
est autorisé à l'unanimité à poursuivre
les transactions.

0 Divers. — M. L, Marendaz Informe
le Conseil général que les soumissions pour
la conduite du corbillard étant demeurées
négatives, le Conseil communal a remis
les services funèbres à une entreprise spé-
cialisée. Il y aura lieu de s'attendre , de
ce fait , à quelques décalages d'heures dans
les inhumations. La séance est levée
après que le président a, conformément à
l'usage , formulé ses vœux de fin d' année.

Le Conseil général des Verrières
a voté un budget déficitaire

De notre correspondant :
Séance ordinaire vendredi soir 14 dé-

cembre 1962 , à 20 heures, sous la prési-
dence de M. Michel Rey, président. Vingt
et un membres sont présents. MM. Fritz
Huguenin et Auxence Garin sont absents,
excusés.

L'assemblée honore la mémoire de M.
Arnold Landry, membre de l'autorité
législative, récemment décédé. La bien-
venue est souhaitée par ailleurs à, M.
André Benoit, qui vient d'être proclamé
membre du Conseil général. Le procès-
Verbal de l'assemblée du 15 juin 1962
est adopté sans observation.

Commission scolaire. — Pour remplacer
trois membres démissionnaires , cinq pro-
positions sont présentées. Au scrutin se-
cret , MM. François Landry, Pierre Vogel
et Bernard Matthey sont nommés.

Inscription d'une servitude de passage
de conduite à lait et échange de terrain.
•— L'autorité législative approuve sans
opposition la proposition de son Conseil
communal tendant à l'inscription, au
registre foncier d'une servitude grevant
l'article 3832. Quant à l'échange de
terrains avec M. F.-A. Landry , c'est
unanimement que le Conseil général vote
le projet d'arrêté qui lui est soumis.
Il s'agissait , dans le cadre des travaux
de correction de la route cantonale à
Meudon , de faciliter l'accès à la route
principale.

Budget 1963. — M. Jacques Arnoud
donne connaissance du rapport de la
commission qui , à l'unanimité , propose
d'accepter le projet avec remerciements
à l'autorité executive et à l'administrateur
pour le soin apporté à son élaboration.
La question de l'eau est évoquée par
M. Pierre-André Martin ; elle donne lieu
à une discussion nourrie. La domination
d'une commission de cinq ou sept mem-
bres chargés d'étudier les moyens pro-
pres à mettre la commune à l'abri
de toute pénurie est retenue. Une séance
extraordinaire est prévue dans le courant
de janvier prochain.

Le Conseil général, sur proposition de
M. Walter Egger , autorise le Conseil
communal à majorer les honoraires de
chacun de ses cinq membres.

M. Michel Rey souhaiterait que la
commune, comme cela fut envisagé en
son temps, accorde une modeste Indem-
nité de naissance, puisqu'il n'y a plus
de charge pour le poste de sage-femme.
Le problème difficile de la sœur visi-
tante est également évoqué. M. Fritz
Piaget demande de revoir la question
de l'indemnité communale pour les ani-
maux banaux.

Le budget 1963 bouclant par un dé-
ficit de 13,056 francs est ensuite accepté,
ainsi que nous l'avons déjà annoncé,
à l'unanimité, tel qu 'il a été présenté.

Divers. — L'autorité executive donne
des renseignements au sujet des travaux
de restauration du temple, ensuite de
la demande de Mme Louise Landry.
U faut bien admettre que les choses
ne sont pas poussées comme on l'au-
rait souhaité. Le Conseil communal n 'a
pas cessé d'Intervenir , hélas sans beau-
coup de succès, auprès de l'architecte.
M. Walter Egger fait remarquer que la
place de parc de l'hôtel de ville devrait
être débarrassée de la neige. Le même
ora teur dit aussi que le parcage ne
devrait pas être autorisé sur le trottoir
de la rue de la Gare. Le Conseil com-
munal ne manquera pas d'étudier ces
propositions. M. Georges Jacot souhaite-
rait un sablage un peu plus intense
quand les routes communales sont glis-
santes.

Le président donne lecture d'une lettre
de M. William Garin , traitant du bétail
dans les pâturages et se plaignant qu 'un
agriculteur surcharge le communal de
la Croix-Blanche. M. Charles Loew ren-
seigne ; la question est très complexe
et la commission d'agriculture s'en pré-
occupe. M. Fritz Piaget s'élève contre
le fait que le même agriculteur a pu
disposer , en le louant , d'une partie du
pâturage du Mont.

Séance levée à 21 h 45.

PESEUX
Un hean résultat

(c) Nous apprenons que le caissier.de la paroisse reformée vient de
boucler le compte de la campagne
« P a i n  pour le P r ocha in» . C'est un
total de 2603 fr. 55, qui a pu être
versé sur le compte de l'adminis t ra t ion
centrale , cette somme ne comprenant
pas les versements fa i t s  directement
sur le compte de chè ques cantonal.

LES VOISINS

— J'ai promis d'apporter des santtwichs pour Serge
et Jeun-Clatide el puis Viviane et Lise et...

PAYERNE
Dernière séance

du Conseil communa l
(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
communal de Payerne a adopté le projet
de budget pour 1963 , après de longues dis-
cussions. Celui-ci prévoit un déficit budgé-
taire de 411.000 fr., sur un total de dé-
penses de 2 ,850 ,000 fr. Une demande de
la paroisse catholique d'augmenter le sub-
side à son école (actuellement. : 25 ,000 fr. ) ,
a été une nouvelle fois repoussée. Le Con-
seil a renouvelé son bureau pour l'année
prochaine comme suit : M. Henri Bise ,
président ; M. André Feignoux , 1er vice-
président ; M. Henri Zinder , 2e vice-prési-
dent. Scrutateurs : Mme Goumaz et M.
Marcel Jaccoud ; suppléants : M. Ernest
Bûcher et Mme Marlyse Rapln.

R É U N I E  A C O R N A U X

De notre correspondant :
Les membres de la Coopérative agricole

du district de Neuchâtel , présidée par M.
Georges Lavanchy, étalent réunis jeudi
1? décembre à l'occasion de leur assem-
blée annuelle à la grande salle du collège
dé Cornaux.

Après la lecture du procès-verbal de
l'assemblée du 25 novembre 1961 par M.
André Schertenleib, le président donne
laj parole à M. Roger Monnier , gérant
de l'association, lequel relève dans son
rapport très complet et suggestif quelle
a |été la tâche du Conseil d'administra-
tion au cours de l'année commerciale
comprise entre le 1er juille t 1961 et le
30 juin 1962 ainsi que le travail accom-
pli par le personnel pour les deux prin-
cipaux postes suivants : Il a été récep-
tionné, trié et écoulé environ 38 vagons
de. pommes de terre ; pour être à même
de ! satisfaire aux exigences d'un prin-
cipal preneur il a fallu acquérir une
Installation qui brosse les tubercules, les
pèse et les emballe dans des filets d'une
contenance ...de 2 kilos, ceci pour faci-
liter la vente dans les magasins à self-
service. *

0 Conditionnement des céréales. —
Durant l'exercice écoulé il a été confié
aux installations de la Coopérative 152
vagons dont 119 ont été séchés et 33
simplement nettoyés (donc moissons
1961) ; d'autre part 11 a été trié 227 ,586
kilos pour le compte des sélectionneurs.

Le compte des pertes et profits se
chiffre de la manière suivante : recettes
fr. 72,879.95, dépenses fr. 66.497 ,65 ; bé-
néfice à disposition fr. 6382,30. Après les
rapports présentés par M. Claude Faessll
expert-comptable , et Adrien Bille , celul-
et au nom de la commission de con-
trôle , l'assemblée adopte les comptes
tels qu 'ils sont présentés avec répartition
du bénéfice comme suit : 500 fr. au
fonds de réserve légale et un intérêt de
3 % sur les part sociales ce qui repré-
senterait 5834 fr. 50, le solde de 47 fr. 80
sera reporté à nouveau.
0 Nomination d'un membre à la com-

mission de contrôle. — Pour le nouvel
exercice M. Paul Monard remplacera M.
Adrien Bille arrivé au terme de ses
fonctions.

0 Adoption du crédit pour la cons-
truction des silos à céréales. — Le 24
Juillet 1958, nous avions relaté dans
les colonnes de ce journal que les mem-
bres de la Coopérative agricole avaient
visité avec un vif Intérêt les nouvelles
Installations de stockage et de séchage
des céréales , 11 semblait que c'était le
summum, et voici qu 'après quatre ans
d'activité ce problème doit être remis
sur le métier , celui-ci s'explique par les
lignes suivantes contenues dans le
rapport détaillé présenté par M. Monnier,
nous retenons les lignes suivantes :
« Nous admettons que d'ici à deux
ou trois ans, la presque totalité des cé-
réales .cultivées dans notre district , sera
récoltée avec des moissonneuses-bat-
teuses.
0 Be manque de main-d' œuvre dans

les fermes pour exécuter tous les tra-
vaux exigés par un autre moyen de
récolte, est sans doute la principale rai-
son de ce changement.

Si l'emploi de la moissonneuse-bat-
teuse ne veut pas dire nécessairement
obligation de sécher les céréales, il faut
admettre toutefois que chaque année
nous recevons des lots dont l'humidité
dépasse 16 %, limite admise pour un
entreposage normal et prolongé.

Les nouvelles Installations envisagées
qui ont nécessité une longue étude et
des déplacements en conséquence pour
comparer les différents systèmes en ex-
ploitation comprendraient en résumé la
tour des machines, les cellules de travail
et de stockage, celles-ci pourraient con-
tenir au total 200 vagons de 10 tonnes,
le sécheur aurait un débit de quatre
tonnes à l'heure.

Les moyens de financement de cette
entreprise se monteraient à 950,000 fr., le
chapitre des dépenses et des recettes
supputées est exposé avec clarté et re-
tient particulièrement l'attention des In-
téressés.

Au cours.de la discussion générale qui

suivit l'exposé, et à laquelle prirent part
notamment MM. J.-J. Thorens , notaire ,
André Perrenoud , expert au départe-
ment de l'agriculture , Adolphe Hâmmerli ,
H. Bangerter et plusieurs producteurs,
11 ressort que- s'il y a des Inquiétudes au
sujet des effets éventuels du Marché
commun sur l'agriculture en Suisse et
d'autre part sur la . stabilité du cadastre
agricole déjà bien entamé dans notre
district , le vote qui intervient finale-
ment pour clore la discussion prouve que
les quarante-deux membres accep-
tant le projet ont néanmoins confiance
en l'avenir.
0 Divers. — M. André Ruedin. vice-pré-

sident de la Société d'agriculture et de
viticulture du district de Neuchâtel , in-
forme l'assemblée que l'étude concer-
nant la fusion de la société qu 'il repré-
sente avec la Coopérative agricole de
Cornaux suit son cours , il espère pouvoir
en apporter la solution satisfaisante
lors de l'assemblée générale en janvi er
prochain. ...

La Coopérative agricole du district
de Neuchâtel a voté un projet de construction
de nouveaux silos et séchoirs de céréales

Choix complet - Qualité impeccable - Prix imbattables
Baisse massive des prix Le Fumé MIGROS - Frais et savoureux
d'un million de poulets . ; 

JtHllboiinetlUX fumés . - le 1/2 kg 6.25
POUlC S frais suisses Optigol le to kg 2.50 Me{le fumée ,e 1/2 k 5.75en vente tous les vendredis et samedis

PonletS USA «Excellents » . . , . .  le 1/2 kg 2.25 LaitgUe iuméc le '/2 kg 4.-
Une sensation _ . "Y^L .. - _ A

PoilletS danois le 1/2 kg 1.75 Salami d Italie le 1/2 kg 6-50
Mercredi 19 décembre nos magasins seront ouverts l'après-midi jusqu'à 18 h 30 l M M |f | -4 wÊ J^m ŝi
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Agréablement pétillante: ni trop-ni trop peu

Ne manquez pas de lire dans ce numéro, S

«Chéri, lis donc ceci» m
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A vendre , pour cause
de double emploi ,

machine
à laver

lave, cuit , rince et essore,
payée Fr. 1600.— , cédée
a Fr. 500.—. Téléphone
4 01 38.

DURANT LES F E T E S
N ' O U B L I E Z  PAS LA BONNE

TAILLAULE DU B O U L A N G E R
\

9

SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS

de Neuchâtel, du Vignoble et du Val-de-Ruz
\
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TT Uîn lnnc  anciens t
y 1 lOIOuS et modernes ?
II Violons d'étude 1/2, 3/4, 4/4 ?

i | Altos, violoncelles, ?
JJF archets de marques ?
¦IwIiuJw Guitares  soignées - Etuis , ?
HL...Ï H cordes, tous les accessoires J
^^HB*̂  Réparations ?

: MAURICE DESSOULAVY j
X maître luthier «,
? 20, rue du Coq-d'Inde - Tél. 517 41 J
? ?
???????????????????????????????

A vendre, en bon état,
patins de hockey No 39 ;
2 paires après-ski Nos 39
et 40 ; 1 manteau gris ;
1 canadienne doublée , le
tout pour garçon de 12
à 14 ans. — Téléphoner
après 19 h au 5 70 75.

BONNES FÊTES AVEC LES PRODUITS ïfêcâuK,
Pour vos entrées :
m Un cadeau qui f ait touj ours p laisir :

K3fll CAKES 'fêcdzûi ,
Kiw " : ? 

JH 5§#ï?i Cakes aux fruits
Bfi  ̂I /j F &̂ix I i  ̂ B» *'|
ÊËSto ¦/ ¦r/sr/'/ 'l mW f f 'EI Cakes au citron

g ŝ=#" |l, IE ragl Cakes a I orange
L

^^ 
J Jg I Cakes aux amandes

il ill 'T Cakes au chocolat
mprJWj nii ¦¦ J Cakes à l'ananas

fc*™iHHSBB6BB8BHI Financiers
~C/P J0 • Biscuits roulés (clfton ou praliné)

Mayonnaise (pCtC&tf1 Friandises
(fourré à la crème pralinée

en pofs et en tubes avec décoration « Bonnes Fêtes »)

Coques de vol-au-vent c^co nets de 4 P eces Nouveauté FONDS DE GATEAUX MI-CUITS 
~
&<&à>-

pour gâteaux aux fruits , au fromage, aux noisettes , pizza , etc. (recettes dans l'emballage)

TOUS nOS produits SOnt en rente Chez YOtre épicier. Fabrique de produits alimentaires - N. Vuilleumier - Renens (Vd)

r- —— N
TROIS
grandes marques
suisses

LE RÊVE THERMA MENA-LUX
à 3 plaques et grand four,

muni du thermostat

Fr. 399.- 436.- . 450.-
à 4 plaques, à partir de Fr. 490.—

Franco partout
Sur demande, facilités de paiement

Téléphone 812 43

V. J.
.S ;
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Sèche-cheveux
SOLIS Mod. 105
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puissance maximum ^̂ ^1malgré un poids réduit. $fyj 0Êi
Air chaud et air froid, ^^^Smaniable d'une seule main, p̂ JSf
déparasité radio et fl |l|| l
télévision , très pratique ^P̂ ïà l'usage grâce au support C^Jréglable Fr.49.- L̂ ^J
dans les magasins L̂ aspécial isés KÊÊ m

Les app areils Solis
sont en vente chez \j£sËm!m£mZ

NEUCHATEL Seyon 10

électricien %L&

f̂ll&gff
lî iWJJfaiIOiM MPI ir- HATFI

TEL i W 12 6RAN0 RUE 4

i A VENDRE
1 paletot bleu , comme
neuf , pour jeune homme
(16 ans) ; 1 pantalon de
ski bleu, pour garçon (14
ans) ; 1 pantalon golf, en
velours côtelé , Jamais por-
té (16 ans). — Téléphone
5 68 53, aux heures des

I repas.

Brie sur paille
Fleuron de l'Ile-de-France. Fromage à pâté
molle, égouttée , ni cuite ni pressée, ni ma-
laxée, légèrement salée, à croûte fleurie,
fabriqué exclusivement au lait de vache.
Brie de Coulommiers, velouté ; Brie de
Mêaux au goût de noisette chez le spé-
cialiste :

. W. Bill ,

Laiterie de la Treille
Neuchâtel.
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une démonstratrice

Places stables et bien rétribuées. Deux demi-Jours de congé par semaine. Contrat de travail
avantageux.

.. . i

Faire offres ou demander formule d'inscription à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
Case postale Neuchâtel 2 Gare - Tél. 7 41 41. ?

i 
' m

Le gérant du Marché-Migros des Portes-Rouges engage personnellement des FEMMES DE NET-
TOYAGE, pour du travail rétribué à l'heure. Prière de téléphoner au No 5 67 65.

Liste de tirage de la loterie
du club d'accordéonistes « GENTIANA »

LA CÔTE-AUX- FÉES
Nos Nos Nos Nos Nos Nos Nos Nos Nos Nos

billets lots billets lots billets lots billets lots billets lots
5 89 1035 437 2045 347 3045 278 4045 216
15 104 1045 9 2055 77 3055 4 4055 287
25 319 1055 168 2065 430 3065 49 4065 424
35 177 1065 342 2075 44 3075 406 4075 252
45 94 1075 57 2085 132 3085 108 4085 352
55 271 1085 . 33 2095 467 3095 296 4095 300
65 59 1095 133 2105 123 3105 122 4105 439
75 234 1105 206 2U5 28 3115 18 4115 179
85 256 1115 410 2125 82 3i25 286 4125 236
,11 ??2 Wil 5?? 2135 458 3135 275 4135 129
}?!? Ill W Â AII 2145 186 3145 138 4145 442
îic 3 Wi- i?5 2155 " 16 3155 41 4155 27
ÏIS To WÂ fia 2165 202 3165 102 4165 232
\ïl 117 11?R IQR 2175 144 3175 370 4175 39
îlî lil 1TM 114 2185 332 3185 335 4185 460
lfi? lï IIDfi IBS 2195 25 3195 152 4195 255
"jj ,™ Jiïï io~ 2205 209 3205 307 4205 427
1RS 4PS 1215 194 2215 217 3215 281 4215 388S !„ J225 407 2225 118 3225 126 4225 485
205 4 9 1235 243 2235 337 3235 149 4235 17
215 162 1245 160 2245 371 ' 3245 402 4245 404
225 411 1255 340 2255 161 3255 309 4255 387
235 106 1265 428 2265 71 3265 167 4265 324
245 34 1275 355 2275 125 3275 272 4275 103
255 302 1285 260 2285 284 3285 228 4285 131
265 210 1295 99 2295 413 3295 338 4295 360
275 70 1305 248 2305 130 3305 200 4305 239
285 348 1315 191 2315 15 3315 128 4315 116
295 421 1325 293 2325 124 3325 264 4325 351
305 455 1335 189 2335 426 3335 335 4335 45
315 376 1345 305 2345 238 3345 359 4345 344
325 361 1355 214 2355 32 3355 178 4355 382
335 500 1365 187 2365 20 3365 10 4365 392
345 288 1375 177 2375 266 3375 311 4375 159
355 63 1305 291 2385 174 3385 55 4385 395
365 444 i3n5 231 2395 334 3395 407 4395 322
375 331 1405 477 2405 139 3405 84 4405 399
385 30 1415 299 2415 415 3415 198 4415 362
395 180 1425 170 2425 449 3425 269 4425 220
405 . 223 1435 401 2435 145 3435 66 4435 478
415 80 1445 3g4 2445 384 3445 262 4445 64
425 254 1455 2gl 2455 193 3455 98 4455 330
435 316 1465 48 2465 26i 3465 61 4465 65
f?? Al 1475 76 2475 358 3475 367 4475 79
iÂ 1™ 1485 120 2485 95 3485 294 4485 496
îff tïl 1495 81 2495 436 3495 259 4495 301
VA lit 1505 263 2505 441 3505 225 4505 229
|2t ïïl 1515 380 2515 150 3515 37 4515 304
S! ii, 1525 242 2525 246 3525 257 4525 400.
=?= M 1535 454 2535 136 3535 490 4535 163
=9= 1=? 1545 151 2545 385 3545 110 4545 244
5„ 

'
«4 1555 78 2555 74 3555 230 4555 377

ÎÂ 2 1565 488 2565 91 3565 403 4565 182

555 326 1575 233 2575 276 3575 325 4575 153

565 363 1585 479 2585 345 3585 85 4585 459
?75 481 1595 184 2595 26 3595 336 4595 446
585 273 1605 372 2605 343 3605 226 4605 393
595 453 1615 146 2615 158 3615 308 4615 72
605 446 1625 46 2625 268 3625 312 4625 8
615 1 1635 317 2635 137 3635 443 4635 354
625 115 1645 176 2645 195 3645 378 4645 389
635 166 1655 397 2655 414 3655 365 4655 357
645 97 1665 169 2665 279 3665 270 4665 42
655 379 1675 391 2675 349 3675 486 4675 23
665 ' 341 1685 356 2685 100 3685 327 4685 466
675 353 1695 54 2695 368 3695 405 4695 219
685 390 1705 183 2705 31 3705 374 4705 135
695 398 1715 201 2715 253 3715 497 4715 60
705 280 1725 320 2725 6 3725 75 4725 383
715 121 1735 ' 461 2735 62 3735 431 4735 440
725 491 1745 93 2745 101 3745 215 4745 298
735 409 1755 175 2755 346 3755 13 4755 318
745 408 1765 339 2765 188 3765 88 4765 484
755 499 '1775 224 2775 90 3775 227 4775 313
765 386 1785 lg9 2785 416 3785 494 4785 249
775 258 1795 306 2795 267 3795 181 4795 221
785 218 1805 282 2805 240 3805 5 4805 96
795 295 181g 462 2815 36 3815 208 4815 452
805 434 1825 196 2825 134 3825 51 4825 457
815 3S 1835 109 2835 52 3835 420 4835 475
825 303 1845 12 2845 142 3845 40 4845 469
„5! loi? 1855 250 2855 140 3855 222 4855 474
lt- Ici 1865 24 2865 450 3865 429 4865 156
c« zl 1875 245 2875 290 3875 476 4875 83
anî Âa 1885 205 2885 159 3885 247 4885 203
00s ta 1895 14 2895 155 3895 7 4895 172
loi 107 "OS 283 2905 314 3905 373 4905 92
on? 147 1915 190 2915 67 3915 241 4915 471
oTc 91 1925 381 2925 192 3925 483 4925 111
n9= Ai 1935 237 2935 333 3935 468 4935 480
q,= Âo 1945 127 2945 292 3945 212 4945 464
045 29 1955 165 2955 321 3955 489 4955 112
055 17* 1965 197 2965 119 3965 285 4955 451
965 87 l̂ S 53 2975 148 3975 297 4975 473
975 204 1985 417 2985 447 3985 422 4985 289
985 141 1995 323 2995 23 3995 235 4995 105
995 425 2005 130 3005 498 4005 412
1005 35 2015 265 3015 73 4015 3
1015 465 2025 50 3025 47 4025 418
1025 310 2035 366 3035 328 4035 369
Les lots peuvent être retirés chez M. Roger JACOT, facteur, à la

Côte-aux-Fées.
Les lots qui seront expédiés par poste, seront adressés frais de port à la .

charge du destinataire.
Tous les lots non retirés d'Ici au 1er mal 1963 resteront propriété du

club d'accordéonistes « Gentiana ».
La Côte-aux-Fées, le 1er décembre 1962.
Date du tirage. Le comité.
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Mme Marie Popesco-Borel
DOCTEUR EN MÉDECINE
Diplômée des facultés de médecine

de Bucarest et de Lausanne
Ancien assistant des hôp itaux de Bucarest , Aarau, Neuchâtel

et Montana ,
ancien chef de clinique des hôpitaux de Bucarest ,

ancien médecin spécialiste en gynécolog ie et obstétri que
de la maternité du ministère de la santé de Bucarest ,

a ouvert son cabinet  de consultat ions de

MÉDECINE GÉNÉRALE
à

Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 14, Sme étage
Tél. 038/411 33

Reçoit tous les jours de 15 à 17 heures et sur rendez-vous,
excepté le jeudi et le samedi.

v. . ^ —J

Employée de bureau. 25
ans, Zuricoise, cherche
place à Neuchâtel comme

fille de buffet
pour apprendre le fran-
çais. Désire dimanche lib-
re. — Adresser offres écri-
tes à J. B. 6135 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux Italiennes con-
naissant le service cher-
chent places de

sommelières
Entrée après Noël.
Tél. 7 11 55.

r ^Entreprise de renommée mondiale cherch e

téléscriptrice
pour son service des télégrammes et télex.

Langues : français et, si possible, connaissances d'anglais et d'allemand.
Nous offrons des conditions de travail agréables et intéressantes.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres FN 1027-680 à Publicitas,
Lausanne.

V .__J

Profitez de la quinzaine avant Noël pour voir nos vitrines
Jusqu 'à lfi f in de l'année, nos voitures seront vendues expertisées

Alfa Roméo modèle 1958 Ford Anglia modèle 1957
Opel Record » 1958 Morris » 1957
Citroën ID » 1959 Opel Record » 1956
BMW LS » 1962 Opel Caravan » 1956
BMW 501 » 1954 Fiat 1100 . » 1957

Essais sans - engagement Reprise Facilités de payement

GARAG E ÉLITE-Ma rcel Borel
Faubourg du Lac 29 - ^ 5  05 61 - Neuchâtel

On cherche d'occasion

PIANO
petit modèle moderne , en
parfai t  état. — Faires of-
fres : tél. 6 42 66.

On demande à acheter

SKIS, 190 cm
Tél. 5 04 66. 

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l ' Imprimerie Centrale
Neuchâ te l

Je cherche une paire de

SKIS
170 cm, avec arêtes.

A vendre une paire de

PATINS
vissés. No 38, bottines
blanches. — Tél. 4 05 94.

La famille de
Madame  Lina GÀLLUSSER

très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil ,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses remerciements sincères et
reconnaissants

Neuchâtel , décembre 1962

ANTIQUITÉS
J'achète faïence , por-

celaine , verrerie , anciens
étains, soupière, théière ,
assiette, plat ancien. Gra-

vures , costumes anciens ,
villes et paysages de Suis-
se. Tous meubles et siè-
ges anciens. Payement
comptant.  — Adresser o
fre.s écrites sous chiffres
E. W. 6130 au bureau de
la Feuil !? d'avis.

VULVU 544
Sport 1962 , 25 ,000 km.
Voiture très soignée. Prix
Intéressant. — Tel (024)
2 38 74.

A vendre

VW
état impeccable, modèle
1953. Prix 1750 fr„ éven-
tuellement facilités de
paiement. — Tél. 7 03 50.

URGENT
à vendre au plus offrant
Renault Dauphine , très
belle occasion. — Adres-
ser offres écrites à D. V.
6129 au bureau de la
Feuille d'avis. .

Homme de 55 ans, cher-
che, pour raison de san-
té,

travail
à domicile

à plein-temps. Salaire mi-
nimum 600' fr. par mois
et mise au courant de-
mandés. — Faire offre
sous chiffres H. Z. 6133
au bureau de la Feuille
d'avis.

Contremaître
peintre

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

Jeune Suissesse alle-
mande cherche occupa-
tion comme

téléphoniste
ou pour la

réception
Langues : allemand, fran-
çais , anglais. — Adresser
offres sous chiffres C. TT.
6128 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille ayant fait
l'école de commerce cher-
che place

d'employée
de bureau

en ville. Entrée dès le 1er
février 1963. — Adresser
offres écrites à B. T.
6127 au bureau de la
Feuille 'd'avis.

Jeune homme de 29 ans,
avec permis d'auto

chauffeur
sur camionnette

depuis 8 ans, sans acci-
dent , cherche place pour
le 1er février ou date à
convenir. — Faire offre
sous chiffres K. C. 6136
au bureau de la Feuille
d'avis.

?^ •̂AUX GOURMETS * ^̂ 4

m Vins fins du pays et étrangers )//

/// Apéritifs et vins liquoreux //)
Vn Liqueurs douces W
V\ Kirsch - Marc - Cognac - Whisky y\

\\\ Asti • Mousseux - Champagne* \\\

«7 TIMBRES ESCOMPTE 5 "/. «?
/// Service à domicile 77/

/)> P. BERGER H
(\\ Epicerie fine Rue du . Seyon V\

gXXI TXXXTXXXXT g

jj Foie gras jj
s Henry ;
: de s
: Strasbourg :
M ° M

l à la laiterie 3

l de la Treille l

1 poussette
Wysa-Gloria Combi . état
de neuf , à vendre , 100 fr.

Tél. 5 00 71.

A VENDRE
2 paires souliers de ski
pour enfant gr. 34, 30 fr.;
gr. 32, 25 fr. ; 1 paire
après-ski pour enfant , gr.
34, Fr. 15.— ; 1 paire
après-ski pour homme, gr.
42, Fr. 25.— ; 2 paires
chaussures pour homme,
gr. 42 , Fr. 25.— et 30.—.
Le tout en bon état ;
marque Bally. — Tél.
R nn 71

????????????? ??
? EXPOSITION X
? de ?
f TAPIS et COUVERTURES t
4jr '-i UILLII I II i. ^
? les 19, 20 et 21 décembre , ^
? de 10 h à 22 heures, à la ?

J GRANDE SALLE de £?S A O A !¥ ?
? ?
A Maison Pasche-Seligmann, Lausanne 

^???????????????

Degoumois & Cie S.A., Saint-Biaise,
engagerait t

soudeurs à l'arc
peintres au pistolet qualifiés

Prière de faire offres écrites, ou
de se présenter à l'usine.

Clinique privée cherche

femme de chambre
d'étage. Nourrie, logée, blanchie. Entrée
immédiate. Salaire à convenir.

S'adresser à la clinique du Crêt , Neuchâ-
.tel, tél. 5 79 74.

r \
IMPORTANTE M A N U F A C T U R E  !
D'HORLOGERIE de la Chaux-de- : j
Fonds engagerait , pour tout de suite j j
où époque à convenir , ; ]

UNE SECRÉTAIRE-
TÉLÉPHONISTE

sérieuse , pouvant  rédiger la corres- : !
pondance française et anglaise , éven- ; j
tuellement la correspondance alle-
mande. Travail varié et place inté-  \ \
ressante. Semaine de 5 jours.

Faire offres ,  avec curriculum vitae, j
sous ch i f f r e s  P. 11930 N. à Publici-  : j
tas, la Chaux-de-Fonds. |

m̂wmmmm^&ÊsmamÈ Ê̂BmÊÊmw

Vendeuse
serait engagée dès janvier 1963 ou
époque à convenir pour s'occuper
du rayon textiles d'un magasin de
moyenne importance et aider occa-
sionnellement à l'épicerie.
Travail varié et intéressant pour
personne active. Salaire à convenir.
Faire offres détaillées à H. X. 6108
au bureau de la Feuille d'avis.

Visiteurs (eusses)
de pierres d horlogerie

seraient engagés (es) par atelier à
Corcelles.
Personnes capables de prendre des
responsabilités et connaissant à
fond le travail, trouveraient place
stable et intéressante. Faire offres
sous chiffres P. 50197 N. à Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche

sommelière
tout de suite ou pour date à con-
venir. S'adresser : hôtel de la Béro-
che, Saint-Aubin. Tél. 6 71 05.

# I
i Nous cherchons, pour entrée im- ;

i ] médiate ou date à convenir , un

I menuisier-ébéniste
1 ayant le certificat fédéral de capa-

cité et quelques années de pratique.
Adresser offres écrites ou se pré-
senter à î

FAVÀE
SA

NEUCHATEL

%¦—HWIIIH1IIHLI8WBIIII ¦!¦¦¦ W W

Nous cherchons, pour le ménage,

j eune f ille
sachant cuire. Bons gages et bons
traitements. Paul Troehler , Belle-
vaux 5, Neuchâtel. Tél. 5 8181.

Etude d'avocat cherche
pour date à convenir ,

débutante
pour divers travaux de
bureau.

Adresser offres écrites
à BO 6071 au bureau de
la Feuille d' avis. 

Coiffeuse-
manucure

est demandée tout de
suite par Salon de coif-
fure de la place. Ecrire
sous chiffres H. N. 5073
au bureau de la Feuille
d'avis.

SERRURIER
QUALIFIÉ

trouverait place stable
dans une belle ambiance
de travail où les compé-
tences sont réellement re-
connues et appréciées. Ne
se présenter que sur ren-
dez-vous en téléphonant
depuis 20 heures au (038)
5 57 66.

Entreprise ARND
Neuchâtel

r- ¦' ^̂ ^»»i'eMg^=BB!gB ' ^™
On demande, pour le début de jan-
vier ou date à convenir,

dame ou demoiselle
pour aider au magasin, dans teintu-
rerie de la ville. Faire offres avec
prétentions de salaire au mois sous
chiffres B. J. 6002 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ensuite d'adjonction d'une nouvelle bran-
che d'activité, maison établie à Neuchâtel

cherche je une employé de commerce
dynamique et débrouillard. Entrée immé-
diate ou à convenir. Adresser offres manus-
crites à L. D. 6138 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

FIAT 500
en parfait état , experti-
sée ;

NORTON 250 ce
2 cylindres, en parfait
état.

Garage , M. Schaller.
Cressier. — Téléphone
7 72 66 ou 7 73 43.

Décorateur
fleuriste-étalagiste , 32 ans
10 ans d'expérience eu
Amérique, cherche em-
ploi. — Adresser offres
écrites à R. H. 6117 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

II III IIH I ..ll..l _.H MMBH^M^M

Boucherie L. UUDUIt) Colombier

rue du Château 2 - Tél. 6 34 24

Pendant les fêtes, grand choix de

volailles fraîches - Dindes
Grand assortiment en IHIHBD c]e riouce salaison

Jambons - Noix de jambon - Palettes
Cette semaine : RAGOUT DE BŒUF avantageux

^amammWmaaWmammammmmmmmaaammJammm WmWam^^KmÊlÊÊÊÊmm

Cxxxxxxixxxxixa
Grandes

tables
Louis XIII

Salon Louis XVI, 6 piè-
ces ; vieux bahuts sculp-
tés , ainsi que plusieurs
lampes florentines à Fr.
105.—. S'adresser l'après-
midi au magasin « Arts
et styles », Saint-Biaise .
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J A notre rayon Spécial Un cadeau idéal: *

| SPORT j g É Ê Ê k  Un équipement de classe ! |

î JS^^h AN0RAK
NLN l

* w$[ wwéwî r̂ 
VESTE NYL°N i

 ̂ xMÈÊÊÈÈ A r  ftfW//AAArt Avl matelassée, avec capuchon , poignets -K
>f 'jRw' 45.- 1|̂ / |M,^XHE^^1 

tricot (ïermeture éclair et coulis- -fc
 ̂ Lt™Ŵ£~ i » WI ¥Vwï¥\l  santé). Nylon à doublure ouatinée. -fc

^" / "T l\ W^^/ \F\^i!r /wl 

Dans 

une 
belle gamme 

de coloris 
^C

)f V 1 ï autres modèles 89.- 69-. et 59.- ¦£

* il 1 ' IW VESTE 3/4 col tailleur 110-. et 75.- *

j  11 % pi/ VESTE 34 avec capuchon garni de J
Ï A 'îT^R l  fourrure 110.- 

^

ï 1Q80 / •# I PAiNTALON DE SKI *
ï 1 / 'i  I ET APRÈS-SKI *
* S Z â ELASTIQUE de première qualité. *
*r 1,1 M J| Coupe impeccable, exécution soignée. jy
ï 11 /f idp I^W -w i Coloris mode T£

ï S /. f i a 79.- 59 - 3980 I
5f I J -ËÉt \ lfi e* une gamme magn ifi que de FUSEA UX -f e
>f H  ̂J ^^k. êviPi ^e cou^e impeccable 

et 
nouvelle. -̂

j  ^p> ^H I|f Derbystar 98.- 89." *

\ 
Une certitude 

 ̂
(1/lÛ U ï R E !

î de qualité... ^/I CHÂ J^  ̂ *
î N EUCHÂTE L *
••••••••••••• ••••••••••••• •••• ***^̂

fl G R A N D  C H O I X  |

B d'appareils électriques !
; Qualité - Prix très économiques S

i ££&**• !
Rue du Seyon 10 - Neuchâtel B

H JCSG BRffl m HSfiKÏ HESI m HH IMf

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

V WILLY GflSCHEM 1
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 j

NEUCHATEL j
Le spécialiste en y ]

VINS et 1
LIQUEURS fl

de toutes marques
Grand choix en whisky y I

ASTIS - MOUSSEUX i !
CHAMPAGNES

Beau choix d'articles de fête
Service à domicile ; J

A vendre A vendre

BANJO SKIS
à 6 cordes. — Tél. heures ingiin, 215 cm, Fr. 60.—.des repas 8 17 86. Tél. 4 14 94.

Skieurs , skiez sur skis Schenk

Entrer - Bouquiner
Choisir

C'est la formule mo-
derne d'acheter les li-
vres chez

rue Saint-Honoré II

ménage „„._
vous Garniture n Q Hfl
mm complète ûO." BB
"8au fondue bourguignonne HH|

Ristourne avec plateau brûleur moderne, y |
à déduire une casserole avec couvercle \

tf*£S|III

lûndërwôôdl

5 70 90
L« numéro de télé-
phone du vrai spé-
cialiste pour la répa-
ration et le nettoyage
de votre machine à
écrire et à calculer.

Plus de 30 années
d'expérience

Dn travail sérieux
au p lus juste prix

Henri DRAPEL
rue de l'Hôpital 2

NEUCHATEL
Immeuble Pharmacie

ARMAND (4me étage)
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Encore plus de puissance Encore plus de pSaisir Encore plus de sécurité Et la grande surprise...
Petite sensation: le fameux moteur Angïia, L'Anglia a déjà enthousiasmé plus de 500 000 Avec une puissance accrue, des freins plus Malgrétoutesces remarquablesnouveauté6,leprix
renforcé à 1,2 I. — Si rapide qu'il, vous permet de automobilistes dans le monde entier. Son levier puissantsl En effet, la surface de freinage a été de la FORD ANGLIA DELUXE n'a pas changé!
bonnes moyennes et des dépassements sûrs.— de commande sport, sa maniabilité, sa tenue augmentée de 7%. Aussi vive et rapide qu'elle W—_ aP âW jWfcMWfcSi puissant qu'il dispose toujours d'une réserve de route ne lui ont fait que des amis. soit, l'Anglia reste parfaitement soumise à la fr" M i u  8Tfc1 MB1 B
d'énergie. Vous n'avez pas besoin de la forcer, La voici maintenant dotée d'une boîte à 4vitesses, volonté de son conducteur! ^̂  ^̂  ̂ ^
Donc: moins d'usure, longévité accrue. toutes synchronisées. Changement de vitesse Bien sûr, vous pouvez venir l'essayer aujourd'hui!
Comparez les détails techniques: 53 ch au frein, facile, précis, rapide — que! merveilleux plais»! Vous trouverez votre distributeur FORD tout
Rapport poids/puissance 13,5kg/ch. Couple au début de l'annuaire téléphonique, avant la
9,17 mkg à 2700 t/min. Vitesse de pointe ISOkmft». liste des abonnés.
— Pour 6 chevaux fiscaux seulement! Plan de financement Ford FORD (Suisse)
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Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11 Nidau : Garage du Pont S. A. | distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste.
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disques K îiMKflHHHttHfl
¦ îoïTus:

er 
Disques « Mode » 30 cm 

^
30 

HBHj
variétés et classiques |

Sydney Bechet joue NO® y65 9H
45 t. super |

La pastorale des Santons A|50 SHH
de Provence 33 1., 30 cm *' HH|
Albums pour disques 675 WÈÊ

45 t., 30 pièces

Supports pour disques 1790 HH
33 1. et 45 1., 70 pièces 1

PETITS TRANSPORTS DéBARRAS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ÉTRANGER de cave» et galetas —

I 

logements entiers après
Tél. 8 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 516 87 décès

P. JAQUET S1 jgflBJSME

ç LITERIE >,
Oreillers 60/60 cm,

Fr. 8.—

Traversins 60/90 cm,
Fr. 12.—

Duvets 120/ 160 cm,
remplis mi-duvet,

Fr. 30.—

Couverture laine 150/
210 cm,

Fr. 20.—

Jetés de divan
Fr. 20.—

Couvre-lits pour lits
Jumeaux , toutes tein-

tes, Fr. 85.—

K U R T H
Avenue de Morges 9
Téléphone 24 66 66

V Lausanne J

| BAR
ponemu
Fbg de l'Hôpital 44

sp écialités
caf é turc

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

CHIROLOGIE
MARIAGE

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

C^̂ ŝigp.Ai I

w Notre rayon spécialisé vous offre fc £

%  ̂ une gamme des plus comp lètes en _ ¦ ||
yj& services de table de porcelaine, LHAMA mm «& MM ^i rragonard j
§ 

notre décor d'époque 
^toujours plus demandé |p

I Service à dîner Service à moka 1
 ̂

12 personnes, 44 pièces 6 personnes, 9 pièces 
^

M

j ! 225 ~ 325° I
| Service à café Service à thé *
|j£ 6 personnes, 15 pièces 6 personnes, 15 pièces |̂

I 55.- , 55.- |
as Visitez notre exposition à l'étage inférieur, vous y trouverez certainement J.h.

J 
l'article CADEAU QUE VOUS CHERCHEZ 

^

li j| fSSW "̂ è̂ Hà Y\

La maison des belles

ACCORDÂGES DE PIANOS
RffiPAEATIONS VENTES

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b

Tél. (038) 7 50 80
(Jusqu'à 13 heures et dès 18 h 30)

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

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p ianos.

aWaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaamaaaWÊaaaam

Les banques du canton
ont l'honneur de porter à la connaissance
du public que leurs

caisses et bureaux
seront fermés comme suit

pendant les fêtes de fin d'année :
NOËL : v

lundi 24 et mardi 25 décembre 1962.
NOUVEL-AN :

lundi 31 décembre 1962, mardi 1er
et mercredi 2 janvier 1963.

En revanche, ils seront ouverts toute la
journée les samedis 32 et 29 décembre, avec
fermeture des caisses à 16 h et des bureaux
à 17 heures.

•••••••••••••••••••••••••••••A»
Nous vous offrons des

prêts
Jusqu 'à Fr. 10,000.—, également pour les
vacances.
Rapides, discrets, sans formalités spéciales.

enocari + cie
Gartenstrasse 120, Bâle, tél . (061) 35 53 30.

He£ galles! * N«UM
Un des meilleurs restaurants à coup
sûr de cette ville. Le « climat » esf
sympathi que. Quand on en part, on
est certain d' y revenir le p lus tôt

possible.

^ J

2 . tteau-'f è i e t eg e ,  •
• I <7f aic/u%ê£ •

• ^S^S>%M 
Calme ou déchaîné , des •

S ^~2Slï§' baies de Beau-Rivage , le •
• T~^̂ y 'ac 

es' 
toujours magni- !

S ¦ W*» i*1»" f ique .  Q

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

^g£T PIANO
IfliJMntiJtî jtiHlî 'WîtittlIBlllIlMIttllIffîl tè"1" de"LOCATION-VENTE
llilil iiiltii 'Pas d'achat immédiat), cha-

IliU{1î *̂''*ilBiBÉiiiiilMlQsitlmnlUUUlllJllll 1 111 lllllltr ^i I Mil l'tJvj llllllilllllllll!''! cun esf en mesure de se
NNlJlyiil«iT^̂  '' '' Procurer un BON PIANO

BifflfflliilJllIi l MODERNE, de petites dimen-

' "'Hl l ill P <-as échéant , nous reprenons
Hl™ votre ancien piano à des

conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL

à découper et à envoyer à l'adres- J

O

se ci-dessus pour recevoir, sans Nom 
—

aucun engagement : •

• La visite d'un expert. Adresse %
QU © Une documentation sur les pia- 9

nos droits et à queue. . ' : •



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Méprise du débat
sur l'initiative socialiste

au Conseil national
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Le problème de l'armement atomique

Christophe Colomb demandait  trois jours pour donner un monde à
ses matelots impatients  ; il a fallu onze ans à l'administration pour pré-
parer un projet de loi modif ian t  le titre quatrième du Code civil suisse
pour y int roduire  la propriété par étage.

C'était un député vaudois, il est vrai,
qui avait , en 1951, tenté de mettre la
machine en branle en déposant un « pos-
tulat » au Conseil national. On n 'avait
donc pas prêté très grande attention à
ses idées ni à ses vœux. Il a fallu le
secours, enfin efficace , d'une interpella-
tion zuricoise pour que l'on admit , en
haut lieu , le sérieux de l'affaire, en 1955.

Toujours est-il que les cantons et les
grandes associat ions économi ques ayant
été dûment consultées , les experts ont
pu se mettre au t ravai l ,  préparer un
avant-projet dont le département de
justice et police a fait  un projet que
le Conseil fédéral approuvait , le 7 dé-
cembre dernier et que la presse a reçu ,
hier , accompagné d'un volumineux
message.

f i t  but louable
Les spécialistes des questions écono-

mi ques et jur id i ques anal yseront , ici,
cet important  document. Mon propos
se borne à en donner les lignes gé-
nérales.

Et d' abord pourquoi cette revision ?
On constate qu 'il est de p lus en p lus
diff ic i le  à un p ar t icul ier  d' acquérir  un
terrain pour v constru ire une maison
fami l ia le , tandis  que l' achat  d'un étage
ou d'un appar tement  dans une maison
neuve resterait  à sa portée. Bien p lus,
commerçants , ar t i sans , personnes exer-
çant une  profession libérale auraient
grand intérêt  à devenir propriétaires de
leurs locaux de t ravai l  pour échapper
aux risques d"une  rés i l a t ion dont  les
consé quences peuvent être très lourdes.
En outre , le système de la propriét é
par étage apporterai t  dans bien des
cas, estiment les jur istes de ia cou-
ronne, une solution b ienvenue aux di f-
ficultés qui naissent  parfois des par-
tages entre héritiers.

En introduisant la propriété par étage
on vise donc un but de poli t i que éco-
nomi que ; on désire facil i ter  aux per-
sonnes privées l'accès à une propriété
que l'évolution actuelle t end de p lus
en plus à réserver aux puissantes so-
ciétés financières ; on veut , selon les
termes mêmes d'un texte explicatif
remis à la presse « emp êcher que le
nombre des locataires n 'augmente de
manière excessive par rapport à celui
des propriétaires fonciers ».

En même temps, d'ailleurs, on con-
solidera un système qui existe déjà
dans le droit de certains cantons, mais
qu'il y a une t rentaine d'années en-
core, les grands juristes considéraient
comme anachronique et dont ils pré-
disaient la rapide disparition.

Ampleur de la revision
Le Conseil fédéra l propose au lé-

gislateur de faire d'une p ierre deux
coups. Le code civil règle déjà le droit
de copropiété. Il admet donc qu'une
seule chose, un immeuble en particu-
lier , puisse appartenir à plusieurs per-
sonnes. Mais , à l'expérience, certaines
des dispositions en vigueur se sont ré-
vélées imparfaites. Elles sont sources de
difficultés , de décisions arbitraires —
en particulier lorsqu 'il s'ag it de pren-
dre , en commun , certaines mesures
d'administration ou d'entretien — ou
d'éliminer de la communauté un co-
propriétaire « insouciant ou insuppor-
table» . On va donc amender les articles
relatifs à la copropriété , remédier aux
défauts qu 'ils présentent pour leur per-
mettre  d'assurer le passage au droit
nouveau puisque, selon le projet , onpourra désormais t ransformer  les partsde copropriété en propriétés par étage.

De la sorte , selon la formule donnée
par M. Mott ier , directeur de la divi-
sion de justice qui , devant les jour-

nalistes , a commenté le projet, la pro-
priété par étage consiste en une copro-
priété sp écialement aménag ée. Cela si-
gni f ie  que l'étage n 'est pas « un objet
de propriété par t icu l ie r » ; le droit de
propriété , pour chacun des coproprié-
taires , porte exclusivement sur l'ut i l i-
sation , l' admin i s t r a t i on  et l'entretien.
L'objet de la propriété , au sens juri-
di que du terme , reste l'immeuble dans
son ensemble.

Quelques précisions
Citons encore l'une des dispositions

essentielles du projet , l'article 712 b
qui fixe l 'étendue de la propriété par
étage. Il prescrit en effet  que les locaux
const i tuant  une u n i t é  d'étage — qu 'il
s'agisse d'appartements  ou d'un en-
semble de p ièces servant à des buts
commerciaux ou indust r ie ls  — doivent
former un tout et disposer d'un accès
particulier. Il ne sera donc pas pos-
sible de diviser un tel ensemble entre
p lusieurs intéressés. Toutefois des an-
nexes dis t inctes , par exemp le des caves,
greniers , garages , etc., peuvent être
rattachés a un appartement  ou à une
autre  « u n i t é  d'étage ».

En revanche , certaines parties du bâ-
t imen t , certains ouvrages ou instal-
la t ions , ou encore « des structures dont
dépendent l'existence , les parties et la
solidité des locaux d'autres proprié-
taires d'étages, ou qui déterminent la
forme extérieure et l'aspect du bâ-
t iment » restent propriété commune et
ne peuvent , en aucun cas, être attri-
bués exclusivement  à l'un ou l'autre  des
propriétaires d'étage.

Signalons enfi n que, pour chaque
étage acquis en vertu des nouvelles dis-
positions légales, on ouvrira un feuil-
let dist inct  au registre foncier où l'on
pourra inscrire les droits  de gage im-
mobilier , même avant  la construction
du bâtiment , ce qui doit faciliter la
conclusion des emprunts hypothécaires.

Voilà un premier et rap ide aperçu
d'un important  projet qui mérite  une
étude plus détaillée. Pour le moment ,
disons que sa mise en œuvre ne résou-
dra pas tous les problèmes posés par
l'actuelle concentration de cap itaux.
Rappelons à ce propos que deux can-
tons , Genève et Vaud , ont , usant  de
leur droit d ' in i t i a t ive , demandé  une
étude pour l ' introduction du bail com-
mercial. Souhaitons qu 'il ne faille pas
attendre dix ans la réponse des hautes
autorités.

G.P.

Les élections sociales en France
Cependant , les administrateurs dis-

posent librement d'un fonds spécial
(en 1962, plus de 54 milliards) qui
permet d'accorder des secours excep-
tionnels , de subventionner des colonies
de vacances, des hôpitaux , voire même
de participer à la construction d'im-
meubles locatifs réservés aux assurés
sociaux.

Même si c'est l'Etat qui fixe les taux
des cotisations et le montant des allo-
cations, le chiffre du budget et le
nombre des personnes intéressées par
la législation sociale française montre
l'importance de ces élections. Lors de
la création des caisses, un gros effort
de propagande avait été fait , non seu-
lement par les syndicats, mais par. la
sécurité sociale elle-même et le gou-
vernement.

Nombreuses abstentions
Malgré cette campagne électorale

comparable à celle d'élections politi-
ques, puisqu 'il y avait ries panne aux
d'affichage, et l'envoi de tracts à domi-
cile, sans compter la large place don-
née par la presse, la participation élec-
torale , comme lors des précédentes con-
sultations, en 1950 et 1955, fait appa-
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raître un très important pourcentage
d'abstentionnistes, 30 % pour les sala-
riés et près de 60 % chez les em-
ployeurs.

Malgré cet abstentionnisme, les opé-
rations de vote, en raison d'une orga-
nisation hâtive et insuffisante ont pro-
voqué rie longues attentes et de vives
protestations de la part des électeurs
auxquels la loi accorde seulement une
heure trente d'absence payée pour ac-
complir leur devoir électoral. Le dé-
pouillement a été laborieux, et ce n'est
qu'hier soir qu'ont pu être publiés les
résultats d'un scrutin qui avait eu lieu
jeudi dernier.

Stabilité des mouvements
syndicaux

Les résultats font apparaître une
nette stabilité des mouvements syndi-
caux qui ee sont toujours taillé la part
du lion dans les conseils d'adminis-
tration des caisses — 80 % des suffra-
ges et des sièges — le reste allant
à des mouvements  mutualistes et pour
la première fois à la confédération gé-
nérale des cadres qui présentait des
listes de candidats à Paris et dans cer-
taines grandes villes de province.

La C.G.T., d'obédience communiste,
a conservé la première place, avec
plus de 44 % contre 43 en 1955, et 43,6
en 1950. La C.S.D.C, d'inspiration so-
ciale chrétienne, en progrès à Paris , en
perte en province , obtient plus de 21 %
contre 20 ,9 en 1955, et 21,3 en 1950.
La force ouvrière , proche de la S.F.I.O.,
est en perte à Paris, mais maintient
ses positions en province avec 14,8 %
contre 16 en 1955 et 15 en 1950. Les
mutualistes perdent du terrain : 8,8 %
contre 10,4 en 1955 et 11,1 en 1950. Leur
perte , comme celle de la S.F.I.O. et de
la C.S.D.C. s'explique par l'apparition
des candidatures nouvelles de la con-
fédération des cadres qui obtient 4,7 %
des suffrages en province et 9 % à Pa-
ris. Les cadres qui votaient pour les
syndicats ouvriers ou les mutualistes ,
ont , cette fois , donné leur suffrage aux
candidats de leur corporation.

Les résultats pour les caisses d'alloca-
tions familiales donnent des résultats
semblables.

Du côté des employeurs, les candi-
dats du conseil national des patron-
nais français perdent du terrain aveo
63 % contre 69 en 1955, la différence
s'expliquant par l'apparition , ça et là,
de candidats poujadistes, d'ailleurs en
régression , et même de « patrons de
gauche » .

Apparente anomalie
Bien que ces élections sociales ne

soient en rien comparables aux consul-
tations politiques récentes, on peut
néanmoins en tirer une leçon sur le
comportement de l'électeur français
moyen. Les législatives avaient mon-
tré une désaffection très nette de
l'électeur pour les vieux partis qui
avaient ensuite craint l'effondrement
de leurs positions traditionnelles. Une
partie des mêmes électeurs , dans leur
vote social de jeudi , ont fait preuve , y
compris les jeunes salariés qui votaient
pour la première fois , d'une grande
fidélité aux vieilles centrales syndica-
les pour la défense de leurs intérêts.

Dans certains milieux syndicalistes,
il est fort vraisemblable que des sa-
lariés qui venaient de voter U.N.R., ont,
jeudi dernier, voté pour la gauche syn-
dicale et peut-être même pour la
C.G.T. communisante. Cette apparente
anomalie du comportement de l'élec-
teur français , au moment où la légis-
lature gaulliste s'aff i rme vouloir être
avant tout sociale montre l'importance
du rôle que le syndicalisme, dans la
France moderne , joue déjà et pourrait
jouer dans l'avenir. M.-G. G.

MAUNOVSKI :
« // faut

Dénonçant les déficiences
du système militaire soviétique

serrer la vis »
PARIS (ATS-AFP) .. — Un bureau-

cratlsme excessif , une mauvaise organi-
sation du contrôle et un relâchement
notable dans la discipline — telles
sont les trois princi pales déficiences
que le maréchal Roelion Manilovski ,
ministre de la défense de l'URSS, a
mis en relief dans un récent discours ,
publié dans le dernier numéro de
l'« Etoile Rouge ».

Le maréchal a notamment déclaré :
« O n  rédige encore dans notre minis-
tère un nombre excessif rie directives
et l'on délibère trop, au détr iment d u -
travail réel » .

Soul ignant  ensuite la nécessité de
réorganiser tota lement  le système du
contrôle  dans les forces armées, le mi-
n i s t re  a déclaré : 'Je  dois signaler
ries f a i t s  inadmissibles. Certaines de
nos un i t és  sont accablées par des vé-
rifications incessantes , alors que d'au-
tres organismes mi l i ta i res  demeurent
durant ries années à l'écart rie tout
contrôle , ce qui engendre divers abus ».;

« I l  fau t , a-t-il également souligné , 1
é tabl ir , un nouveau critère en ce qui
concerne la discipl ine , en él iminant ;
tout d'abord toute possibilité d'inci-
dents  extraordinaires. Il s'agit de li- .
quir ier  la moindre  velléit é ri ' inriisci-
pline, rie négligence , de manque de '
précision en ce qui concerne le règle-
ment mi l i ta i re , l'exécution des ordres
reçus et l'accomplissement des obliga-
toins de service. »

LES DÉPUTÉS SÉNÉGALAIS
DAKAR (ATS-AFP et UPI). — Le gouvernement sénégalais de M. Marna-

dou Dia a été renversé lundi après-midi par 48 voix sur 80 que compte
l'Assemblée nationale. Sept ministres ont offert leur démission au président
de la République , Léopold Senghor, et se sont rangés du côté des « qua-
rante » qui ont signé la motion de censure vendredi.

L'Assemblée nationale sénégalaise se
réunira vraisemblablement aujourd'hui
pour étudier un projet de débat de re-
vision de la constitution , projet qui ,
constitutionnellement , doit être approu-
vé par les trois cinquièmes de l'Assem-
blée.

Devant l'impossibilité d'ouvrir le dé-
bat lundi matin à l'Assemblée, le pré-
sident Lamine Gueye s'est rendu , en
début d'après-midi , chez le président de
la République pour lui demander , en
tant que « gardien de la constitution »,
s'il était possible à l'Assemblée de sié-
ger à son domicile.

L'Assemblée nationale occupée
En effet , des éléments de la gendar-

merie sénégalaise, des gardes territo-
riaux et de police de Dakar avaient in-
vesti dans la matinée l'Assemblée na-
tionale où siégeaient les quarante si-
gnataires de la motion de censure , ainsi
qu'un certain nombre de ministre s con-
sidérés comme favorables à cette mo-
tion.

L'Assemblée a été investie à la de-
mande du président du conseil , M. Ma-
niiidou Dia. A 11 h 15, les gendarmes
pénétraient dans le palais de l'Assem-
blée et commençaient à l'investir ; à
11 h 30, l'hémicycle était occupé et les
gendarmes, après avoir sommé les dé-
putés présents de vider les lieux , s'em-
paraient des récalci trants  et les expul-
saient « m a n u  mi l i t a r i » . Le président
de l'Assemblée nationale s'est vu inter-
dire l'accès à son fauteui l  présidentiel.

Aussi , en fin d'après-midi , quarante-
hui t  députés se réunissaient au domi-
cile du président Lamine Gueye, qui
devait donner aussitôt lecture de la let-
tre du président de la République auto-
risant une telle séance.

Démission de sept ministres
L'Assemblée devait également appren-

dre que sept ministres présents dans la
salle avaient donné leur démission.

Aussitôt après le vote , la foule , éva-
luée à plus de 2000 personnes et mas-
sée devant le domicile du président La-
mine Gueye , s'éparpillait dans les rues
avoisinantes , dis tr ibuant  des tracts sur
lesquels était reproduite la motion de
censure.

Vers 18 heures G.M.T., quelques ins-
tan ts  après cette séance, le palais pré-
sident iel , ainsi  que la radiodiffusion et
le bâtiment administrat if , où sont grou-
pés la majeure partie des ministères, se
trouvaient  entourés _par les troupes fi-
dèles au président de la République.

Const i tut ionnel lement , la chute du
gouvernement entraine la suppression
de l'état d'urgence et, par conséquent ,
de la censure.

Tempête sur l'Europe
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Mais elle a été 1 occasion , pour des
milliers de Hollandais, d'aller admirer
dimanche , de la côte, la mer déchaînée.
A Hock van Holland , la fil des voitu-
res at teignai t  plusieurs kilomètres. En
Belgique également , on ne signale que
des blessés légers.

Neige et verglas
En Allemagne , la pluie et la neige

ont succédé lundi aux bourrasques. De
nombreuses routes sont enneigées et
verglacées dans les régions monta-
gneuses. En Autriche , où quelques per-
sonnes ont été blessées par des débris
de tuiles, l'ouragan a fait voler en
éclats les vitraux de l'église de Fras-
tans, dans le Vorarlberg. Dans le Ty-
rol on enregistre de fortes chutes de
neige.

L'Italie éprouvée
En Italie, la tempête a fait une vic-

time, un ouvrier électrocuté par un
câble à haute tention. De nombreux
blessés. Dans ce pays, on signale des
dégâts très importants. La partie nord
de la côte ligure, entre la Spezia et
Rome, a été particulièrement éprou-
vée ainsi que la Sardaigne. A Naples,
une maison s'est écroulée blessant cinq
personnes. Dans la région , un orage
qui s'est abattu dans les environs
d Abnllino , a provoqué des éboule-
ments de terrain qui ont interrompu
le trafic sur certaines routes pendant
plusieurs heures. A Catansaro, en Ca-
labre , l'électricité est coupée depuis
dimanche et les communications té-
léphoniques interrompues.

En Espagne, les pluies torrentielles
qui se sont abattues ces derniers jours

dans les Asturies ont provoqué la
crue de plusieurs rivières. Les eaux du
Keaudal et de ses affluents sont sor-
ties de leurs lits coupant les routes en
plusieurs endroits.

Près de Mières, une mine de char-
bon est inondée et la ligne de chemin
de fer reliant Mières à Oviedo a été
coupée. On ne signale pas de victi-
mes.

Villages bloqués
En France, où deux cyclistes ont été

tués et de nombreuses personnes bles-
sées, la tempête s'est également cal-
mée. Le soleil brille sur les Alpes
et dan s le hau t Oisans. Presque tous
les villages restent bloqués et plu-
sieurs jours seront nécessaires aux
chasses-neige pour les dégager. Dans les
Cévennes, les dégâts sont assez im-
portants. En Auvergne, des inondations
sont signalées aux environs d'Auriac.
Si de Fréjus à Menton les horticul-
teurs déplorent des dégâts dans les
cultures, la principauté de Monaco a
ignoré la tempête et lundi matin le
thermomètre marquait 17 degrés.

UN PILOTE
DISPARAIT

dans les Alpes

Parti de l'aérodrome de Sion

De notre correspondant du Valais p ar
télé phone :

C'est en vain que dans la soirée de
lundi des appels furent lancés par l'aéro-
drome de Sion pour tenter de retrouver
un pilote parti avec un avion des gla-
ciers et qui n 'a pas regagné sa base.

Les recherches se poursuivirent en vain
dans la nuit. On téléphona en France,
en Italie ; on reçut le détail d'observa-
tions faites par les habitants des vallées
alpestres. L'homme est toujours man-
quant.

Arrivé & Sion le 10 décembre, le pilote
Rodolphe Philippe, âgé de 37 ans, d'ori-
gine jurassienne mais domicilié en France
à Saint-Georges-de-Mans, s'intéressait à
l'aviation alpine. Il a accompli plusieurs
atterrissages sur glacier. Lundi il ma-
nifesta le désir d'aller photographier le
déclenchement d'avalanches artificielles
par les pilotes vàlaisans. C'est ainsi qu 'il
loua un « Piper » de type HB-OV, de
couleur rouge et blanc , et prit l'air vers
15 h 15. On ne sait ce qui lui est arrivé.
Il a été observé pour la dernière fois
dans la région du Grand-Saint-Bernard ;
on est très pessimistes en Valais sur son
sort. Il semble peu probable en effet
qu'il ait réussi & regagner le versant Ita-
lien et à se poser sans encombre.

Moniteur d'aviation , Rodolphe Phi-
lippe enseignait le vol à moteur et le vol
à voile dont il possédait même une mé-daille de diamant pour ses performances.
Il totalisait plus de trois cents heures
de vol.

Dans la journée de mardi si le temps
le permet, les pilotes vàlaisans survoleront
la région présumée de chute, soit cellequi s'étend entre le Grand-Saint-Bernard
et la Grande-Dixence. Il est fortement
à

^ 
craindre que le pilote ait été victimed'une panne d'essence. Il ne semble pas

en effet qu 'il ait eu beaucoup plus d'es-sence que pour une heure de temps.

L'ambassadeur
de Norvège

est mort à Berne

CONFÉDÉRATION

BERNE (UPI). _ L'ambassade deNorvège à Berne a fait savoir lundimatin que l'ambassadeur de Norvège en
Suisse, M. Jens Schive, est décédé lundi
matin dans un hôpital bernois . Il avait
62 ans.

M. Jens Schive fut de 1940 à 1045
attaché de presse à Stockholm , de 1945
à 1948 chef de section du service de
presse à Oslo. En 1948, il fut nommé
ambassadeur de Norvège en Inde, où 11
resta jusqu 'en 1950, et de 1950 à 1953
ambassadeur de Norvège en URSS.

En 1953, il revint auprès du minis-
tère des affaires étrangères à Oslo. Le
20 février 1962, il fut accrédité en qua-
lité d'ambassadeur de Norvège en Suisse.

Deux voitures se heurtent
de front : deux morts

BERNE

BERTHOUD (ATS). — Samedi , à
midi , entre Kirchberg et Berthoud , deux
voitures se sont heurtées de front. Les
deux conducteurs ont été blessés, tandis
qu 'une occupante a été tuée sur le coup.
L'occupant de l'autre voiture est décédé
& l'hôpital. Les deux personnes décédéei
sont Mlle Marianne RIesen , d'Ersigen ,
20 ans, et M. Fritz Schiitz , de Koppi-
gen , 57 ans.

Une bijouterie cambriolée
à Morges

VAUD

MORGES (ATS). — Deux voleurs ,qu 'on a vu fuir , ont pénétré , au coursde la nuit de dimanche à lundi , dans la
bijouterie Charles Bonnemaln , à Mor-
ges. Ils ont enfoncé une porte , pris
dans la vitrine des bijoux et dans deux
tiroirs une centaine de montres, repré-
sentant une valeur de 15,000 francs.

MISE EN GARDE
aux personnes qui vont passer ces
prochaines Fêtes hors de chez
elles. Il y a lieu de se méfier , ab-
solument , de l'abominable homme
des douanes.

NOUVELLE CONSTITUTION
A MONACO

Une nouvelle constitution a été pro-
mulguée hier après-midi à Monaco par
le prince Ramier III. Le souverain
monégasque ne peut désormais suspen-
dre la constitution sans l'accord du
Conseil national.

LA FIN DE LA CRISE ALLEMANDE
De notre correspondant pour les

affai res  allemandes :
La crise allemande est terminée...

Avec une hâte subite , démo-chrétiens
et libéraux ont décidé d'oublier le
passé et sont retombés dans les bras
les uns des autres. Et l 'Union chré-
tienne sociale bavaroise de M. Franz-
Josef Strauss n 'a pas été la der-
nière à passer l'éponge et a décidé
de « collaborer loyalement » avec la
nouvelle coalition , cela d'ailleurs à
l'instant précis où elle refusait toute
alliance avec les libéraux dans son
fief de Munich.  Mais ce sont là de
ces petites contradictions qui abon-
dent en politique et qui ne tirent
pas à conséquence. Embrassons-nous,
Folleville I La menace de l'« ouver-
ture à gauche », adroitement bran-
die par le patriarche, a porté ses
fruits.

En apparence , donc, bien peu de
choses de changées.

Mais en apparence seulement. En
réalité , une page de l'histoire alle-
mande d'après-guerre a été .tournée,
une page que nous appellerons l'ère
Adenauer. Car le vieux monsieur qui
n 'a pas su se retirer à temps est le
grand battu de cette crise, ce qui
était peut-être bien le but caché de
ceux qui la déclenchèrent.

11 reste au pouvoir , soit, mais dans
quelles conditions... Pour arriver à
recoller les morceaux de sa coali-
tion , il a dû donner publiquement —
pour la première fois — la date de
son départ : octobre 1963. Conçoit-on
l'autorité que peut encore avoir un
chef de gouvernement dont tous les
dauphins savent que le siège sera
libre dans quelques mois ? Combien
seront-ils , parmi ses « fidèles colla-
borateurs », ceux dont la seule am-
bition sera désormais de gagner la
course au fauteuil  ?

Mais c'est en politi que étrangère
surtout qu 'un virage important a été
pris. Dans le cabinet précédent , le
francophile Adenauer pouvait encore
compter sur son ministre de la dé-
fense, Strauss (l 'homme qui voulait
doter la « Bundeswehr » d'armes ato-
miques), pour l'aider à défendre sa
politique (l' un « leadership » euro-
péen franco-allemand. Strauss rem-
placé par le « nordiste » von Hassel ,
c'est un renfort  de taille pour le
clan des anglophiles et des améri-
canophlles. Que pourra désormais le
vieil homme , seul en face du trio

Schroder - Erhard - von Hassel ?
Déjà l'on dit que la position de l'in-
transigeant Hallstein , dans les con-
seils du Marché commun , pourrait
bien devenir singulièrement incon-
fortable avant qu 'il soit longtemps.
Le second grand perdant de la ré-
cente crise, c'est donc incontestable-
ment le général de Gaulle.

On dit même que certains candi-
dats à la C.E.E. le savent bien , et
que ce n'est pas par hasard que
deux ministres anglais ont déclaré,
le même jour , qu 'un échec des pour-
parlers de Bruxelles ne constituerait
pas forcément une catastrophe pour
la Grande-Bretagne. Londres , de
toute évidence , compte sur la relève
qui se produira avant un an , à
Bonn , pour mener à chef certaines
discussions...

Pour le reste, tous les augures
s'accordent à dire que le nouveau
cabinet Adenauer sera un peu moins
stable encore que le précédent. Mis
à part M. Kai-Uwe von Hassel , qui
a le format d'un homme d'Etat et
dans lequel certains voient déjà un
nouveau concurrent d Erhard et de
Schroder dans la course à la chan-
cellerie , les nouveaux ministres sont
plutôt des hommes de second plan.
Ni Brentano, ni Dufhues , ni le chef
libéral Mende ne font  partie de
l'équipe. Quant aux ministres « dé-
missionnes », leur peine est d'autant
plus amère qu 'ils ont appris leur li-
mogeage... par les journaux , le chan-
celier n'ayant pas eu le temps de les
prévenir !

Pour nous résumer, nous dirons
que le nouveau gouvernement alle-
mand est un ministère d'attente ,
d'attente du départ de son chef... Et
c'est bien ce qui donne à cette solu-
tion boiteuse , malgré tout ce qu 'elle
peut avoir d ' i rr i tant  polir les Alle-
mands conscients des réalités de
l'heure , une sorte de grandeur tra-
gique : l'image de ce grand vieillard
qui , après s'être acquis des droits
imprescriptibles à la reconnaissance
de tout un peuple , s'obstine à ne pas
voir que l'heure de la relève a sonné
et que sa présence à la tête du mi-
nistère paralyse toute la politique
de son pays.

L'affaire  du « Spiegel » offrait  à
la République fédérale une chance
de remettre de l'ordre dans ses
affaires , elle l'a laissé échapper...

Léon LATOUR.

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

D'importants événements se sont dé- .;
roulés en Asie , a aussi déclaré M. Mac-
millan.

« La nouvelle démarche de la Chine,
ses divergences avec la Russie et son
ac t iv i t é  contre l'Inde posent toute une ,
série rie problèmes. J'en ai parlé au ,
généra l rie Gaulle et je vais m'en entre- ,
teni r  avec M. Kennedy. »

En ce qui concerne «le  vaste pro- '
blême Europe - URSS », le premier mi- ¦
nistre angla is  a déclaré :

« Quelle que soit la s i tuat ion , s'il de-;
vait y avoir une période de pause et
peut-être une large détente , nous de- '
vons en faire bon usage , nous devons
Saisir l'occasion pour édifier une plus
grande un i t é  en Europe. C'est pourquoi
je salue les propos du général de Gaullel
r éa f f i rman t  qu 'en dépit (le bien des -,
d i f f icu l tés  nous avons l ' intention rie ;
t ravail ler  rians le même esprit qu 'il y a ;
six mois , lors rie notre dernière ren- i
contre. Il s'agit  maintenant  de traduire
les espoirs en réalités. »

Les négociat ions rie Bruxelles sur
l'entrée riu Royaume-Uni dans la C.E.E . :
ont été longues et difficiles , mais « i l ;
est rians l'avantage de tous de les me- '
ner à terme le plus rapidement possi-
ble».

Kennedy : « Les « Skybolt »
coûtent trop cher »

Le président Kennedy a ouvert hier
soir son in te rv iew télévisée sur la
question de l'u t i l i t é  ou non de poursui-
vre le projet « Skybolt » .

Le président américain a exprimé
l'opinion que les Etats-Unis avaient
largement fait  leur part sur le plan
financier  et a dit qu 'il espérait que
l'Europe occidentale prendra sa part
du fardeau.

LES AVENTURES et L'AMOUR m

HERCULE ̂ tre ULYSSE I
AUJ OURD 'HU I + DEMAIN: DERNIÈRES I

FOI MONDIALE BAHA'IE
CE SOIR , à 20 h 30, salle des sociétés

HOTEL CITY
en face de la poste, premier étage

Conférence du Dr H.-A. KAMRAN
« L'homme, face à ses droits

et à ses devoirs »
Entrée libre Pas de collecte

FOOTBALL
A Buenos-Aires, en gagnant par 4-1

le dernier match de la saison sur lea
« Estudiantes de la Plata » Boca Juniors
a remporté le championnat d'Argentine
professionnels 1962 devant River Plate
et Glmnasla de la Plata .

BOXE
C'est devant un stade comble que

s'est déroulé , au Palais des sports de
Paris, la réunion de boxe dont le com-
bat vedette opposait l'Espagnol Luis
Folledo, champion d'Espagne des poids
moyens au Français Marcel Plgou. Luis
Folledo a remporté la victoire aux points
en dix reprises , devenant du même coup
un des plus sérieux prétendants au titre
européen de la catégorie.¦ Auparavant , le poids moyen américain
Teddy Wright , adversaire malheureux
d'Emile Griffith à Vienne (titre mondial
des poids welters-junlors en jeu) a bat-
tu par k.o. au premier round le Péruvien
Dante Pelaez.

HOCKEY SUR GLACE
Le match de quart de finale de la

coupe de Suisse, entre Zurich et Villars,
qui devait se Jouer le 8 j anvier, a été
avancé au 23 décembre au Hallenstadion
de Zurich.

VOLLEYBALL
Le match international Belgique-Suisse,

qui devait se Jouer dimanche a été
renvoyé au mois de mars 1963, à la de-
mande de la fédération belge.
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BIEN MANGER

A B O N  C O M P T E

LÀ PAIX, Neuchâtel
Prix spéciaux pour pensionnaires

LE C H A U F F A G E
au PRIMAGAZ donne Instantanément
chaleur et confort partout sans ins-
tallation fixe. — Des centaines de
clients émerveillés.

Renseignements, démonstrations
par l'agent général A. Petitpierre,

Cortaillod , tél. 6 42 38

I 

AUJOURD'HUI

MAR CHÉ
des OCCASIONS
sur la galerie des attractions du
MARCHE'-MIERDS des Portes- Rouges

Demain mercredi, à 15 heures
Foyer de l'Ermitage

Noël des personnes âgées ou Isolées

Jeu d'un mystère de Noël
par des enfants

Récitations - Chants - Musique

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

Restaurant de l'Ecluse
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Monsieur et Madame
Pierre FAVRE ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Mary - France
16 décembre 1962

Pralaz 56
Maternité Peseux

AU TRIBUNAL DE PDLICE DU VAL- DE-TRAVERS
Deux élèves - conducteurs condamnés
(c) Lundi, le tribunal de police du Val-
de-Travers, présidé par M. Philippe Fa-
varger, assisté de M. Gaston Sancey,
substitut-greffier, a tenu sa dernière au-
dience de l'année à Môtiers. One affaire
d'escroquerie a été renvoyée et dans un
cas de contravention à la L. A., le pro-
priétaire et le chauffeur d'un camion au-
tomobile ont été acquittés, le premier
pour des motifs de droit , le second parce
qu'il n 'avait commis avicune faute.

Ivresse au volant
Un habitant de la Prise-Fréquenet sur

Couvet a fait , dans l'après-midi et la
soirée du 3 septembre , en compagnie de
son beau-fils , une randonnée en automo-
bile, jusqu 'aux Bullets par la Combaz ,
puis au Col-des-Roches, par le fond du
Val-de-Travers.

Les deux hommes n 'ont pas visité
moins de... dix-sept cafés et restaurants,
le conducteur du véhicule, R. M., qui
était au bénéfice d'un permis provisoire
et n'était pas accompagné d'un maître
de conduite, avait bu de la bière et du
vin alors que son accompagnant se con-
tentait de boissons sans alcool.

Dans la nuit , en remontant à domicile,
R. M. perdit le contrôle de son véhicule
en effectuant un virage sur un chemin
forestier et se jeta violemment contre un
arbre. Souffrant d'une commotion, d'une
fracture à un genou et de diverses autres
blessures, R. M. fut pendant un mois et
demi en traitement à l'hôpital. Son
beau-fils fut aussi blessé, mais moins
gravement.

Sur la base des renseignements donnés
par le beau-fils, R. M. a été renvoyé
devant le juge, accusé d'ivresse au volant
et de perte de maîtrise. Le permis d'élè-
ve-conducteur a été retiré au prévenu.

Bien que le prévenu contestât l'ivresse,
ce chef d'accusation a été retenu par le
tribunal qui a condamné R. M. à un
jour d'arrêt sans sursis , 80 fr. d'amende
et à 114 fr. 50 de frais.

Un aveugle de Lausanne, J. F. et sa
femme, étaient l'objet d'un rapport de
police pour avoir vendu à Couvet des
marchandises interdites avec une paten-
te de colporteur. Si Mme F. a été libé-
rée, son mari a payé 10 fr. d'amende et
7 fr. de frais , peine sensiblement réduite
par comparaison aux réquisitions du mi-
nistère public, en raison de l'infirmité du
fautif.

Circulation sans permis
J.-Cl. Sch., de Couvet, a déjà eu plu-

sieurs fois maille à partir avec la jus-
tice. Après diverses condamnations , île
département des travaux publics lui a
retiré son permis de conduire pour une
durée de cinq ans.

Or, le 5 octobre, la femme de J.-Cl.
Sch. dut subir une intervention chirur-
gicale à Neuchâtel. Il avait été convenu
qu'un ami de Môtiers devait aller la
chercher en voiture. Or, cet ami n'était
pas là le soir en question et, comme
Mme Sch. avait manqué le train et
qu'elle souffrait beaucoup, son mari em-
prunta une auto et descendit à Neuchâ-
tel afin de pouvoir ramener sa femme à
domicile le plus vite possible.

Les faits ont été admis par la dé-
fense, qui a Insisté sur les mobiles ho-
norables qui ont poussé Sch. à enfrein-
dre l'interdiction de circuler prononcée
par l'autorité administrative.

Après avoir entendu deux témoins, le
tribunal a infligé à J.-Cl. Sch. un jour
d'arrêt , 200 fr. d'amende et 23 fr. 50 de
frais. Le sursis n'a pas été accordé au
condamné.

Contre un arbre
Dernière affaire : un accident de la

circulation survenu à la sortie est de
bouvet. Un habitant italien de Fleurier ,
S B., accompagné de son maître de con-
duite J. M., de Môtiers , se rendait à Neu-
châtel pour y passer l'examen en vue
ie l'obtention de son permis de con-
iuire.

B. fit une fausse manœuvre et son
féhicule vint se jeter avec violence con-

tre un arbre par la faute du maître de
conduite J. M, qui s'était emparé du vo-
lant en voyant un camion arriver en
sens inverse.

E. B. a été libéré des fins de la pour-
suite pénale car , en l'occurrence , ce n 'est
pas le conducteur du véhicule qui a
commis une faute , mais son maître de
conduite, lequel a du reste payé une
amende par mandat de répression.

L'Areuse gronde de nouveau
I y a quelques jours, elle était réduite à un maigre ruisseau

Brusquement, c'est-à-dire en deux ou trois
jours, l'Areuse, réduite à un rnaîgre ruisseau,
est redevenue la rivière dont on entend le
grondement de loin. Son débit, naguère in-
férieur à un mètre cube par seconde, a été
multiplié par septante-cinq. On explique cette
rapide augmentation par le fait que le lit
du cours d'eau étant gelé, il ne laissait point
le liquide s'écouler. Aussi l'apport d'eau à
la ville de Neuchâtel doit-il avoir notable-
ment augmenté.

La station de pompage de Champ-du-
Moulin peut donc pomper à nouveau de
l'eau directement dans la rivière, puis la
faire retomber en pluie sur un emplacement
destiné à cet effet. Le liquide est filtré par
les couches de terre, puis s 'écoule dans les
puits qui alimentent la station, d'où l'eau est
prélevée à l'aide de pompes, puis envoyée
à destination de la Chaux-de-Fonds.

Cependant la station ne pompe pas seule-
ment dans l'Areuse, mais aussi directement
à des ¦ sources, dont certaines se trouvent
d'ailleurs, juste sous le lit de l'Areuse, et
qui, elles, ne tarissent pas, même en temps
de sécheresse , assurant ainsi constamment la
consommation en eau de la Chaux-de-Fonds.

Ce torrent, c'est l'Areuse, retrouvée...
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Le Conseil général de Dombresson
demande à I Etat des subventions
pour les paysans des montagnes
De notre correspondant :
Le Conseil général de Dombresson s'est

réuni samedi dernier. Il a adopté le
budget de l'asile et celui de la com-
mune. U a voté un crédit (avec clause
d'urgence) de 10,000 fr. pour parer mo-
mentanément à la pénurie d'eau et un
crédit de 25,000 fr, destiné à favoriser
la construction de logements. Il a en-

fin adopté le nouveau règlement sut
l'électricité et les nouveaux tarifs (bi-
nôme) .

Le président de commune a fait un
exposé sur tout le problème du ravi-
taillement de l'eau. La situation est con-
nue. Il convient cependant de signaler
qu 'un nouveau forage a été entrepris
dans les Prés-Royers. Ce forage per-
mettra de pomper l'eau au niveau de
la marne. D'autre part , l'Etat s'est en-
fin décidé à entreprendre des forages.
Des recherches ont commencé dans les
prés devant les nouveaux immeubles de
la commune. La couche de marne sera
percée et le forage atteindra vraisem-
blablement 25 à 30 mètres. D'autres tra-
vaux identiques seront entrepris plus
tard dans la région.

L'Etat interviendra-t-il ?
1 Fontainemelon ayant récupéré les eaux
du tunnel des Loges peut abandonner sa
part de pompage des Prés-Royers. Cer-
nier a consenti , la semaine dernière , de
céder exceptionnellement à la commune
de Dombresson 100,000 litres d'eau qui
ont été pompés dans le puits de Cer-
nier et déversés dans celui de Dom-
bresson.

Dans les divers, un conseiller général
se fait l'interprète des paysans des
montagnes pour souhaiter que les auto-
rités cantonales se préoccupent de la
situation aux montagnes où les agri-
culteurs ont dû jusqu 'ici non seulement
volturer de l'eau au prix fort , mais éga-
lement ouvrir les chemins privés pour
que les camions-citernes puissent attein-
dre l'exploitation.

Cette intervention retient l'attention
des conseillers généraux qui , à l'unani-
mité,, prient le Conseil communal d'in-
tervenir auprès de l'Etat pour que ce-
lui-ci accorde une subvention à ceux des
montagnes qui ont eu des frais de ca-
mionnage et de déblaiement d'eau.

II y a de nouveau
de l'eau

dans les montagnes
du Jura

Grâce à la pluie

Les pluies qui ont précédé les
chutes de neige de dimanche ont
amélioré la situation dans le Jura
neuchàtelois et bernois. Nombreuses
sont les citernes de fermes isolées
qui sont de nouveau pleines. A la
Côte-aux-Fées, les autorités ont pu
renoncer à s'approvisionner en eau
à Sainte-Croix par conduite spé-
ciale. Aux Verrières, les restrictions
à la consommation de l'eau ont été
abrogées. ^Dans la vallée de Tavannes, le
débit de la source de la Birse est
redevenu . normal , soit environ 3000
litres à la minute. Toutefois, les
restrictions décrétées à Tavannes
demeurent provisoirement en vi-
gueur.

Grâce à « notre > horloge bolognaise
un écolier aura un beau prix

Grande
Concorso

Réf érendum
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(Photo Avipress - Schneider)

La ville de Neuchâtel avait o f f e r t
une horloge fleurie à la ville de Bo-
logne . Cette horloge avait été aménag ée
dans un emp lacement provi soire et un
concours organis é pour demander aux
citoyens et aux citoyennes de B ologne
quel serait , à leur avis , l' emp lacement

le p lus idoine. 28,50'i réponses avaient
été reçues...

Or, dimanche , c'était la journée f i na le
de la « Quinzaine horlogère ». Elle s'est
déroulée en pré sence du consul g é-
néral de Suisse, à Milan , M. Lepori ,
gui a remercié les autorités de la ville
et tous ceux qui ont collaboré à la
réussite de cette quinzaine. M. Bené
Retornaz , vice-directeur de la Fédéra-
tion horlogère suisse, a montré com-
bien f ruc tueuse  f u t  la collaboration
des horlogers détail lants bolognais qui
ont participé , eux aassi , à un concours
de la p lus belle vitrine horlog ère dont
les résultats ont été communiqués p ar
M. Cerutti , secrétaire de la chambre de
commerce suisse.

Quant au concours de composition qui
avait pour thème « l'horloge, florale »,
H a vu la victoire d' un écolier de Ï2
ans , Ettore Carota . Les détai l lant s  hor-
logers dont la vitrine a f a i t  l' objet d' un
prix seront invités à Bàle l' an pro-
chain pour l'inaguration de la nouvelle
halle horlogère de la Foire su isse
d'échantillons .

Beau concert de Noël au temple de Couvet
(c) Selon une  coutume bien établie , le
Chœur mixte  de l'Eglise réformée of-
frai t  d imanche  dernier au temp le son
« Concert de Noël » dont  le but est de
préparer les fêtes de la nat ivité.  Ce
concert a été donné deux fois, l'après-
midi et le soir , car le programme
comprenait  un « Mystère de Noël »
ayant  nécessité le montage d'une  es-
trade l i m i t a n t  le nombre de places
réservées au public.

Trois morceaux d'orgue de Mlle Du-
commun p e r m i r e n t  à notre organiste
d'a f f i r m e r  ses qual i tés  et de mett re
en valeur les possibilités de son ins-
trument .  Le Chœur mix t e , sous la di-
rection de M. André  Jeannere t , exécuta
six chreurs a l l an t  de Praetorius  à B.
Keichel , en passant par Purcell et J.-S.
Bach et p rouvan t  ainsi une  grande
soup lesse et une  belle compréhension
de sty les bien d i f fé ren ts . Le méri te  du
directeur et des interprètes  est certain.

Une cantate de Noël pour chœur
mixte , trompettes et orgue met ta i t  f in
à la partie chorale. Son auteur , M. Bric
Stauffer , organiste à Morges , a été
bien insp iré en faisant  intervenir des
cu ivres dont nous avons toujours aimé
la sonorité nette clans la musi que reli-
gieuse. 'L'œuvre est in téressante  et ori-
ginale. Peut-être qu 'une masse chorale
plus imposante aurait été nécessaire
dans certaines parties et l'unité y eût

gagné si les trompettes avaient  j o in t
leurs accents à l 'hymne final.  Les mes-
sages parlés étaient  lus par le pasteur
G. Tissot avec beaucoup de netteté et
de conviction.

En fin de programme, un « Mystère
de Noël » composé et réa lisé par Mmes
E. Gaubert , M. Perrenoud , F. Caron ,
de Neuchâtel , et un groupe de jeun es
f i l l e s  de Couvet et de Neuchâ tel , a
présenté  la mervei l leus e  h is to i re  de
la naissance du Christ  de façon bien
or ig inale .  Sur un texte et une  mu si que
enregistrés et fort  bien in te rpré tés , les
personnages bibli ques costumés ont
mimé leur rôle et in terpré té  les scènes
évoquées par le réc i tant , par la choré-
grap hie et la p las t i que. Les projec-
teurs et les jeux de lumière  donna i en t
beaucoup de re l i e f .  Tout a été très bien
réglé et la f in  seule a mont ré  quel ques
hésitations,, du moins l'après - midi.
A notre  époque où l 'image est reine ,
cette évocation a été particulièrement
appréciée .

A l'assemblée municipale
de la Dleuvevi l le

(c)  Au cours de l' assemblée municipale
qui a eu lieu la semaine dernière à la
Neuveville, le président des débats ,
M. Georges Hirt , a fé l ic i té  M . Ernest
Bolle qui , âgé de 87 ans , a tout de
même tenu à partici per à l' assemblée.
M . Bolle , qui relevait d' une lég ère ma-
ladie qui l'avait contraint à ne p lus
sortir de chez lui , est en e f f e t  un des
p lus f idè les  partici pants  à ces assem-
blées municipales qui ne réunissent en
général que peu de citoyens.

« Papa Bolle », qui a été aussi durant
longtemps le correspondant à la Neu-
veville de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel *, donne un exemple que les
jeunes citoyens devraient imiter, c'est
ce qu 'a relevé M. Georges Hirt.

M. Bolle
était de nouveau là !

A Belles-Lettres de Neuchâtel

Hier soir , Belles-Lettres , en colla-
boration avec la Fédération des étu-
d i a n t s  de Neuchâte l , avai t  i nv i t é  un
certain nombre d 'é tudiants  suscept ib les
de s'intéresser au problème de ]' « ac-
cueil », en particulier Claude Mop-
pert , de Genève , qui s'occupe des Grou-
pes univers i ta i res  de relat ions inter-
nationales.

Toutes les personnes présentes , re-
présentants  des sociétés d'étudiants et
des étrangers , ont pu , sans se départ i r
de la philosop hie sereine que les ca-
nap és du 3 de la rue Saint -Honoré  ins-
pirent, se rendre compte qu'il serait
fort intéressant  que les é t u d i a n t s
s'un i s sen t  pour dé f in i r , à Neuchâ te l ,
une politi que de l'accueil des é t ran-
gers, minor i té  souvent encore tenue
a l'écart des problèmes univers i ta i res .

Comme l'a souhaité Bernard Feller ,
président  de la F.E.N., un comité
d'accueil pourrait  être créé , et les
sociétés d'étudiants pourr aient y par-
ticiper activement. 'La soirée d'hier a
en tout cas démontré qu 'en s'intêres-
sant plus activement au sort de leurs
camarades étrangers, les étudiants suis-
ses apprennent également à établir en-
tr« eux-mêmes de solides liens d'amitié.

La question de l'accueil
des étudiants étrangers

PAR TOUS LES TEMPS...

( c )  Quand il fa i t  un temp s à ne pas mettre un chien dehors, il f a u t  que
les porteurs de la « Feuille d' avis de Neuchâtel  » fassen t  néanmoins leur
tournée quotidienne, car 1rs abonnés aiment à être servis avec une pré-

cision.. .  d 'horloger .
La distribution ne se fai t  vas toujours  sans de gros e f f o r t s  de la part des
porteurs et des porteu ses  cl les roues enneigées du vélo de notre p orteur
de Fleurier témoignent qu 'hier matin par exemple, aller de maison en

maison à bicyclette n'était pas une part ie de plais ir...
(Photo Schelling. Fleurier)

(c) Lundi matin, un train routier des-
cendait la route de la Clusette. Le
lourd véhicule a dérapé et sa remor-
que s'est mise au travers de la chaus-
sée, rendant toute circulat ion impossi-
ble pendant une bonne heure de temps.

Circulation interrompue
à la ClusetteLe troisième roi mage

C'est bientôt Noël. On écoutera
comme chaque année le récit de la
Nat ivi té  et l'histoire des rois ma-
ges. L'un d'eux était  un Noir.
Etait-ce Melchior , Gaspard ou Bad-
thasar ? Je ne sais, maiis personne,
parm i les petits et les grands , ne
s'é tonne de voir un Noir dans les
tableaux de la Nativi té  des peintres
du Quattrocento et des siècles sui-
vants.

Et pourtant dans notre pays, un
Noir , au jourd 'hu i , un Noir  bien vi-
vant, venu chez nous faire ses étu-
des ou son apprentissage profes-
sionnel , étonne et même provoqu e
un mouvement de gêne ou, ce qui
est pire, de répulsion.

Preuve en est la confession qu 'un
Noir , séjournant à Neuchâtel, nous
a faite. Il se promenait un samedi
après-midi avec une jeune fi lle
blanche. Un quidam, qui se croyait
« civilisé », accosta la j e u n e  fille et
l'apostropha en ces termes : « Hé,
sale garce, tu n'as pas hont e de te
balader avec un Noir ? » Le jeune
homme voulut prendre la défense
de sa compagne, et le quidam ajou-
ta : « Ne vous approchez pas de
moi, vous me dégoûtez ».

Notre hôte noir a préféré conti-
nuer son chemin plutôt que de ré-
pondre. Mais , nous dit-il , il ne
pourra pas oublier...

Nemo non plus ne pourra pas
oublier, car le problème de nos re-
lations avec les Noirs ne peut se
résoudre du jour au lendemain . Les
Noirs doivent comprendre qu'en
ce pays les Neuchàtelois onit un
long chemin à faire pour s'habi-
tuer à leur présence, et cela sim-
plement parce que jusqu 'à ces der-
niers temps nous n'avons jamais eu
chez nous des hôtes noirs. Ceci ne
disculpe pas le quidam, ' dont nous
avons parlé, et fini est un homme
mal élevé et malfaisant. Malfa i sant
parce qu'il peut faire croire à sa
vict ime que. ses injures reflètent les
sentiments des Neuchàtelois.

Non , nous n'avons rien contr e
les Noirs, sinon qu'il est diffici le
de deviner l'att i tude qu'ils atten-
dent de nous. Soit, nous devon;
faire l' effor t de les comprendre
nous devons nous persuad er qu'ils
sont en train de fa i re  en quelques
années ce que nous avons réalisé
pendant des siècles. Nous ne de-
vons pas nous choquer s'ils voient
en nous, parce que nous sommes
blancs, d'anciens colonialistes, mê-
me si la Suisse n'a jamais possédé
de colonies. Pour eux, nous som-
mes des Europ éens et à ce titre
nous avons des obligations envers
eux, obligation de les aider , de leur
ouvrir nos écoles, de soutenir leurs
économies nationales, de les consi-
dérer comme des représentants de
nations libres. Et nous devons le
faire, amicalement.

Ce qu'ils nous demandent au
fond , c'est d'être jeune d'esprit et
de caractère, sans préjugés et sans
fierté. Dans nos relations d'homme
à homme, la couleur n 'a rien à
faire, maiis la sympathie sur un
pied d'égalité beaucoup...

NEMO
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1Q SOLEIL Lever 08.08
IW Coucher 16.37

Ĵ ...l... LUNE Lever —.—
décembre coucher 12.44

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

Ciel très nuageux à couvert.
Quelques chutes de neige ou de
la pluie.
(Le bulletin complet est en page 8)

Vous lirez aussi :
• Neuchâtel : concert de l'Avent

à la Collégiale

• Au tribunal d'Yverdon

Mademoiselle Lina Geissler, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Henri Geissler-
Bourquin , à Corcelles (NE) ;

Mademoiselle Ruth Geissler , à Colom-
bier,

ainsi  que les familles parentes ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès à Milan , où l'ensevelissement a eu
lieu , de

Monsieur Edouard GEISSLER
leur cher frère , beau-frère, cousin , pa-
rent et ami que Dieu a rappelé à Lui ,
le 13 décembre 1962, dans sa 77me an-
née, après quel ques semaines de ma-
ladie.

L'Eternel les conduit au port
qu'ils désiraient.

Ps. 107 : 30.
Jésus dit : « Je vous donne ma

paix ». Jean 14 : 27.

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Monsieur Paul Schreiber-Baumann, à
Saint-Gall ;

Monsieur et Madame Henri-Louis
Schreiber-Wirth et leurs enfants , à
Saint-Gall ;

Monsieur et Madame Paul Schreiber-
Stalder et leur enfant , à Winterthour ;

Monsieur André Schrciber , à Wattwil ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Marguerite SCHREIBER - BAUMANN
leur chère épouse,' maman et grand-
maman, enlevée à leur tendre affec-
tion , dans sa 66me année, le 17 décem-
bre 1962, après une longue maladie sup-
portée avec coura ge.

L'incinération aura lieu mercredi 1!)
décembre, à Saint-Gall.

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

Votre travail ne sera pas vain
dans le Seigneur.

I Cor. 15 : 58.
Madame Berthe Zbinden née Gaiile ,

à Travers ;
Monsieur et Madame Aimé Fardel-

Buchle et leurs enfants Jean-Pierre,
Jacqueline et Robert , à Reinaeh (Bâle-
Campagne) ;

Monsieur et Madame Robert Zbin-
den-Sauser, à Corcelles (Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame André Zbinden-
Perrinjaquet et leurs enfants Eliane et
Pierre-André, à Travers ;

Madame et Monsieur Robert Schorpp-
Zbinden et leurs enfants Nicole et
Francis, à Colombier (Neuchâtel),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Frédéric ZBINDEN
leur cher époux, père, grand-père ,
beau-père, beau-frère , oncle , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
73me année, après une courte maladie
vaillamment supportée.

Travers, le 16 décembre 1962.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes
D'où me viendra le secours
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et ia terre.

Ps. 121.
L'ensevelissement, avec suite , aura

lieu à Travers, le mercredi 19 décem-
bre 1962.

Prière au domicile , rue du Pont , à
13 heures. Départ du domicile pour le
temple à 13 h 30, culte à 13 h 30.

Les membres du Syndicat neuchàte-
lois des corps enseignants secondaire,
professionnel et supérieur (section
V.P.O.D.) ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur Charles ECABERT
professeur

Sa haute culture , son humanisme ,
son esprit de collégialité resteront
pour eux un exemple.

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis de la famil le .

IN MEMORIAM

William ROBERT
18 décembre 1960 - 1962

Ton bon et doux souvenir
reste gravé dans nos cœurs

Ta maman et ta famille.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tel 5 53 52
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