
Trente paysans sibériens
ont demandé asile

à l'ambassade américaine

Se disant victimes de persécutions religieuses

Rendus aux autorités soviétiques
ils craignent de sévères représaiSles

MOSCOU (UPI) . — Une étrange petite troupe composée de
six hommes âgés, douze femmes et quatorze enfants, en vêtements
paysans, a fait irruption hier matin vers 9 h 15 (heure locale) ,
dans l'enceinte de l'ambassade tles Etats-Unis, demandant pro-
tection contre les persécutions religieuses dont ils se disent l'objet.

Membres d'une secte évangélique de
Chernogorsk, en Sibérie, ils avaient
fait un voyage de quatre jours en train
pour gagner la capitale où, avaient-ils
entendu dire, ils pourraient demander
asile dans une ambassade étrangère qui

s'occuperait de leur faire quitter le
pays.

« Nous sommes des paysans évangé-
listes. Nous ne savons nulle part où
aller en Union soviétique. Nous som-
mes voués à la destruction. Nous de-
mandons seulement le droit de prati-
quer notre religion », a déclaré l'un
des hommes.

« Nous sommes prêts
à souffrir »

Un autre, protégeant un petit garçon
sous sa longue houppelande de peau
de mouton, a expliqué : « On nous a dit
que nous serions mis en prison à cause
de nos croyances religieuses et que nos.
enfants nous seraient enlevés bientôt. »
« Nous sommes prêts à souffrir pour
notre foi », a renchéri un troisième en
long manteau et hautes bottes paysan-
nes.
(Lire la suite en Mme page)

SMS REFUSEE L'OFFRE DE KENNEDI
LA FRANCE FOURS UIVHA D'ABORD

LA RÉALISATION DE SA FORCE ATOMIQUE
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le premier conseil des ministres de l'année 1963 a été pour l'essentiel

consacré à la proposition Kennedy de créer une force de frappe atomique
multilatérale dans le cadre de l'OTAN.

D'intéressantes précisions ont été
fournies à ce sujet de source autori-
sée, données à la presse par M. Peyre-
fitte , ministre de l 'information et por-
te-parole du gouvernement. Elles peu-
vent être considérées comme exprimant
les vues du général de Gaulle.

Rendues publiques à la veille de l'en-
tretien que doit avoir aujourd'hui mê-
me M. Charles Bohlen , ambassadeur
des Etats-Unis , avec le chef de l'Etat,
elles constituent également, en raison
même de la publicité qui leur est faite,
la première réaction officielle française
à ce qu'il est convenu d'appeler la pro-
position Kennedy de mettre à la dis-
position de la France , comme k celle
de la Grande-Bretagne d'ailleurs , des
fusées « Polaris » pouvant être équipées
d'ogives nucléaires.

La proie pour l'ombre
La .position française est la suivante,

dans ses grandes lignes :
1. La proposition américaine requiert

un examen très approfondi. Il s'agit-là.
en effet , d'une off re  de coopération
atomique d'un type tout à fait nouveau
et qui pose des problèmes d'une com-

plexité effarante et cela dans la me-
sure, par exemple, où peu t être remis
en cause tout ou partie du système de
défense du monde occidental.

2. De toute façon, et quelle que soit
l'issue des futures conversations fran-
co-américaines, la France ne peut là-
cher la proie pour l'ombre et s'en re-
mettre seule aux Etats-Unis pour tout
ce qui concerne son propre système de
sécurité.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13 me page)

L'habit ne fait pas le danseur

1963, malgré un froid  très v i f ,  a
été accueilli le p lus joyeusement du
monde à Londres. Les organisa-
teurs de réveillons ont rivalisé de
fantaisie . Au cours de celui-ci, sei-
gneurs et gentes dames, quoi qu 'un
peu embarrassés dans leurs cos-
tumes d'époque , ont pré f é ré  le
twist et le madison au trop

archaïque menuet...
(Photo ASL)

« Telstar / »
a retrouvé
la parole

Après cinq
semaines de silence

WASHINGTON (UPI). — «Telstar I»,
le premier satellite de communications
d'« utilité publique » a repris du ser-
vice hier après cinq semaines de si-
lence, annoncent les techniciens de
l'Américain Téléphone and Telegraph
Co.

En effet, précise la compagnie, les
techniciens ont réussi, à partir du sol,
à donner une nouvelle orientation au
récepteur et à l'émetteur du satellite
de manière à lui permettre de retrans-
mettre à nouv eau dès émissions télé-
visées entre les Etats-Unis et l'Europe.
Une première expérience de ce genre
est prévue pour aujourd'hui.

On sait que « Tel star », lancé le
10 juillet, s'est arrêté de fonctionner
le 23 novembre à la suite d'une dé-
faillance du système de commande k
distance due, oroit-on , à l'action des
zones de radiations existant autour du
globe terrestre.

La station française de télécommu-
nications spatiales de Pleumeur-Bodou
a réussi à saisir hier entre 14 h 50
et 15 h (G.M .T.), par l'intermédiaire
du satellite « Telstar », des images
d'excellente qualité transmises par la
station américaine d'Endover.

Bonn face au problème posé par l'évolution
de la stratégie militaire des Etats-Unis

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

Eteints les sapins de Noël et di-
gérées les dindes et les oies du
Nouvel-Ain, le gouvernement fédéral
se retrouve en face du grave pro-
blème posé par l'évolution de la
stratégie militaire des Etats-Unis.
Nous disons bien le gouvernement
fédéral, car la complexité des thè-
ses en présence (dont  les spécialis-
tes eux-mêmes ont peine à démêler
l'écheveau) dépasse visiblement
l'entendement du citoyen moyen.
L'homme de la rue, qui s'était pas-
sionné pour les moindres rebondis-
sements de l'af fa i re  du « Spiegel »,
suit avec une remarquable ind i f fé -
rence le jeu trop subtil des diplo-
mates de Washington, de Londres
et de Paris, les trois capitales « al-
liées » si lamentablement désunies.
Le gouvenneimenit, lui, connaît l'en-
jeu de la partie ; il sait que c'est
l'avenir même de l'Allemagne qui
est en cause, il sait qu'il ne sera

pas considéré comme « partenaire à
part entière » dans Jes discussions
et qu'il devra louvoyer avec une
suprême adresse pour tirer sans
trop de mal son épingle du jeu.

Le jugement de Paris
Ce qui rend la position du gou-

vernement allemand particulière-
ment inconfortable, c'est qu 'il doit
à la fois tenir compte de l'intérêt
national et veiller à ne pas froisser
les susceptibilités de ses trois par-
tenaires.

S'il n'avait à se préoccuper que
de l'intérêt de la République fédé-
rale , son choix serait vite fait : il
prendrait ouvertement le contre-
pied de la nouvelle stratégie améri-
caine, qui consiste à « revaloriser »
les armes traditionnelles et à gar-
der le « moyen de dissuasion » ato-
mique pour urne certaine heure
« H  » que déterminerait seule la
Mafcon-Bilarocthe. Il aturaiit pour ce-
la d'excellentes raisons, dont la pre-

mière est qu 'unie guerre autre l'Est
el l'Ouest se déroulerait  inévita-
blement sur le territoire national ,
qui risquerait d'être entièrement dé-
vasté et conquis avant que le jeune
président des Etats-Unis se décide
à presser sur le bouton nucléaire.
Enfin , les Allemands sont placés
pour savoir que les choses vont vite
à l'époque de la guerre motorisée...
Qui dit que les Russes, en déver-
sant leurs divisions sur l'Europe en-
core libre (sans s'embarrasser de
scrupules humanitaires),  n 'auraient
pas le temps de s'installer sur
l'Atlantique avant que ne se déclen-
che une riposte américaine effica-
ce ? Ce n 'est plus alors de défense
mais d'une hypothéti que reconquê-
te du continent qu 'il s'agirait , re-
conquête qui ne manquerai t  pas
de prendre du temps et d'accumu-
ler de nouvelles ruines.

Léon LATOUR.

(I<ir«; la suite en lime page)

KELLER se défend
Ap rès la dramatique p longée de Calif ornie

Il est accusé d'avoir «violé les mesures de sécurité »
LOS ANGELES (ATS - Reuter). -

Une commission d'enquête (coroner's
committee) s'est occupée de la dra-
matique plongée faite le 3 décembre,
par le Suisse Hannes Keller près
de l'île de Santa Catalina, plongée
qui coûta la vie à deux Anglais, Pe-
ter Small et Christoph Hittaker.

La commission a estimé que Keller
n'a pas fait preuve de négligence cri-
minelle, mais qu 'il a néanmoins « violé
les mesures de sécurité ».

Small est mort dans la cloche de
plongée après une descente de 300 mè-
tres. La commission estime que si , au
moment où il a manifesté des signes
de malaise, il avait fait l'objet d'une
récompression accrue, il est possible
qu 'il eût survécu.

Wittaker a succombé en plongée li-
bre, alors qu 'il contrôlait la cloche lors
de sa retombée. La commission note

que sa combinaison s'est déchirée et
qu 'il était probablement trop lourde-
ment chargé.

Déclaration
du plongeur suisse

WINTERTHOUR (ATS). — A la suite
du verdict de la commission d'enquête,
Hannes Keller a fait la déclaration
suivante : « J'ai appris par la presse
que la commission d'enquête venait de
publier ses conclusions. Personnelle-
ment, je n'ai reçu de cette commission
aucun rapport et aucun avis. J'ignore
quelles mesures de sécurité j'aurais vio-
lées. Nous savons que Peter Small était
encore en vie à une pression de dix
mètres. La photo-témoin a déjà été pu-
bliée par le <t Saturday Evening Post ».
Plus d'oxygène ne pouvait être insufflé
car tons deux, nous étions sans con-
naissance lors de la phase décisive ».

itené Morax
est décédé

Hier à Lausanne

Ecrivain de talent,
il f u t  un rénovateur

du théâtre en Suisse romande

René MORAX
(Photopress)

LAUSANNE (ATS). — L'écrivain
suisse René Morax est décédé jeudi
soir à l'âge de 89 ans. Il fut le fon-
dateur du théâtre du Jorat à Meziè-
res, en 1908.

René Morax était entré à l'hôpital
de Morges samedi dernier dans un état
d'extrême faiblesse.

Né le 11 mai 1873 à Morges, René
Morax a été avec son frère Jean et
Gustave Doret le rénovateur du théâtre
de la Suisse romande en créant , en
1908, le théâtre du Jorat , auquel il a
donné plusieurs œuvres de valeur, no-
tamment « La Nuit des quatre temps »,
« Tell », « Davel », « La Servante d'Evo-
lène », etc.

Il est l'auteur  avec Gustave Doret de
la Fête des vignerons de 1905.

HANOVRE , ( A T S - D P A) .  — Le
bourgmestre de la petite ville
d'O g len , en Basse-S axe , a découvert
dans une vieille armoire un trésor
de 116 ,000 marks. Il avait fa i t
l' acquisition du meuble lors d' une
vente aux enchères . Quand il entre-
prit d' ij  faire  quelques réparations ,
il découvrit , dissimulés entre les
lattes , des billets de banque pou r
un montant de 24,000 marks et des
carnets d'épargne pour 92 ,000 marks.
On f i t  alors des recherches au do-
micile de f e u  le propriétaire de
l'armoire, où l'on trouva encore,
sous un seuil , 27,000 marks. Cette
fortune sera remise aux héritiers ,
et le bourgmestre devra se contenter
de la prime habituelle pour objets
trouvés .

Un trésor
dans une armoire

Les controverses
sur la force de frappe

APRES LA PROPOSITION AMERI CAINE D'UNE FORCE NUCLEAIRE MULTILATERALE

I

L faut revenir sur l'accord de
Nassau, c'est-à-dire sur le com-
promis par lequel se sont soldé:

les entretiens Kennedy - Macmillan aux
Bahamas, car cet accord pourrait bien
signifier un tournant de la politique
occidentale. On se souvient de la di-
vergence de vues qui s'était élevée
entre les deux chefs de gouvernement
omglo- saxons. La Grande-Bretagne
était déçue par le refuis que lui
avaient opposé les Etats-Unis au sujet
des fusées « Skybolt ». Le prétexte
avancé par Washington était que
l'Amérique avait renoncé à la fabri-
cation de tels engins, pa'rce qu'ils
s'étaient révélés défectueux. En réalité,
un essai fut tenté dans le même
temps, qui se montra concluant. Ce
qui apparaissait, ou vrai, c'était que
le gouvernement de Washington
n'avait plus envie de tenir pour pri-
vilégié l'allié anglais dans le domaine
de l'armement nucléaire. Ce domaine
devenait chasse gardée pour les
Etats-Unis du moment que M. Ken-
nedy entendait traiter directement
avec l'Union soviétique.

Coup dur pour l'amour-propre bri-
tannique qui, d'autre part, était sen-
siblement atteint en Europe même où
les Six, à l'instigation de la France,
s'ingéniaient à multiplier les obstacles
SUT la route qui doit mener le
Royaume-Uni au Marché commun 1

Après l'accord de Nassau, on a
écrit que M. Macmillan avait sauvé
la face. Vertement critiqué par la
presse insulaire, autant par celle de
droite que par celle de gauche, au
moment où il faisait figure de qué-
mandeur, le premier ministre revenait
dans son pays avec um succès en po-
che. M. Kennedy s'était montré in-
transigeant quant , à l'envoi des fusées
« Skybolt ». En revanche, il consentait
à équiper l'armée anglaise des fusées
a Polaris ». Il souscrivait à une clause,
importante aux yeux des Britanniques,
savoir que dans les cas graves où la
défense nationale serait en cause, les
Anglais seraient autorisés à utiliser
de telles armes sans en référer à
leurs alliés d'outre-Atlantique. C'était
reconnaître dans une certaine mesure
l'autonomie du Royaume-Uni dans
l'emploi de la force de frappe.

Malgré cela, les critiques n'ont pas
désarmé outre-Manche, ils font valoir
que la livraison des fusées « Polaris »
se fera sans que soient fournies en
même temps les « têtes nucléaires »
qui restent à la charge de la Grande-
Bretagne comme elle devra construire
également les sous-marins porteurs de
ces engins. Et, d'autre part, le « Daily
Express », qui mène en l'occurrence
une vive ' campagne contre M. Mac-
millan, vient de révéler que les « Po-
laris » livrées à l'Angleterre seraient
équipées d'un système tel que leur
mise à feu ne serait possible, par
télécommande, que si l'ordre en ve-
nait de Washington. M. Kennedy se
serait réservé ainsi, malgré les appa-
rences, la réalité de leur fonctiomne-
ment, tant il tient aujourd'hui que
tout ce qui a trait à l'emploi de la
force de frappe, au sein de l'alliance
atlantique, dépende de lui et de lui
seul.

Quoi qu'il en soit de ces contro-
verses, la querelle dépasse maintenaml
les Anglo-Saxons eux-mêmes. La Fran-
ce y est aussi intéressée. Car l'idée
du président Kennedy était d'associer
le général de Gaulle à son projel
de livraison de fusées « Polaris » à
l'Europe sous contrôle de l'OTAN et
par là de détourner le chef de l'Etal
français de ses propres projets d'une
force de frappe nationale autonome.
A observer les premières réactions
qui s'esquissent dans l'entourage de
l'Elysée, il ne semble pas que de
Gaulle se laisse séduire par ces pers-
pectives, même s'il doit être convié
prochainement à Washington pour en
discuter, ainsi que le bruit en circule.

Superficiellement, on pourrait es-
timer que Londres et Paris ont tort
de s'obtiner à exiger leur propre for-
ce nucléaire, celle-ci ne pouvant con-
trebalancer l'armement que les «super-
grands», c'est-à-dire les Russes et les
Américains sont à même de détenir
dans ce domaine. Les choses étant
considérées sous l'ongle politi que, il
en va différemment. Il est bien cer-
tain que le jour où l'Europe occiden-
tale renoncerait à s'affirmer dans ce
domaine, elle ferait promptement fi-
gure de satellite de l'Amérique du
Nord. C'est bien, aiu demeurant, ce
que souhaite Kennedy pour avoir les
coudées franches afin de négocier di-
rectement ovec Khrouchtchev. Mais les
initiatives de Washington en politique
internationale — il n'est que de se
référer à ce qui se passe de nouveau
au Congo — ne sont pas telles que
les grandes puissances puissent laisser
carte blanche à cette capitaie.

Sans compter qu'un cinquième lar-
ron risque bientôt d'entrer dans la
compétition : la Chine communiste ne
demandera à personne l'autorisation
de s'équiper en matière d'armes nu-
cléaires. Et tout indique qu'elle avan-
ce à grands pas dans cette direction...
La paix est chose trop complexe pour
qu'elle soit suspendue à un dialogue
des deux « K » qui seraient seuls à
détenir les atouts maîtres.

René BRAICHET.

CENTRE IMPORTANT DE LA RESISTANCE KATANGAISE

L 'Union minière aurait procédé
à un sabotage partiel de ses installations

LEOPOLDVIIXE (UPI) . — Jadotville, l'un des derniers cen-
tres de résistance de M. Tschombé est tombé hier. La nouvelle a
été confirmée en fin d'après-midi par le quartier général des
Nations unies à Léopoldviïle.

On ne sait encore rien au sujet de
M. Tschombé. Selon certaines rumeurs
non confirmées, il serait parti pour
Kilwezi escorté du dernier carré de
gendarmes et de mercenaires blancs
qui lui sont fidèles.

Bataille meurtrière
La prise de la ville, où se trouvent

d'importantes mines de cuivre exploi-
tées par l'Union minière du Haut-Ka-
tanga , a été précédée de la bataille la
plus dure et probablement la plus
meurtrière de la « reconquête » du Ka-
tanga par les « casques bleus >, mar-
quée notamment par le franchissement
du fleuve Lufira et l'établissement d'une
tête de pont sur la rive tenue par les
forces katangaises.

Sous le tir croisé des nids de mitrail-
leuses tenus par des gendarmes et des
mercenaires blancs , sous un déluge
d'obus de mortiers , les « casques bleus >
éthiopiens soutenus par une colonne
de blindés indiens ont franchi le fleu-
ve de vive force dans le meilleur style
des batailles de la dernière guerre mon-
diale , tandis que les chasseurs à réac-
tion « Saab » suédois s'efforçaient , à
l'aide de leurs roquettes, de neutraliser
les positions adverses.

Un ancien légionnaire
Le commandement de l'ONU n'a pas

encore communiqué le bilan officiel
des pertes qui semble cependant assez
élevé s'il faut en croire le nombre de
vols d'évacuation effectués par les hé-
licoptères indiens.

Un ancien légionnaire, déserteur de
l'armée américaine en Allemagne, cap-
turé au cours des combats ayant pré-
cédé la prise de Jadotville, a déclaré
que les forces katangaises défendant
la ville se chiffraient à environ 2000
gendarmes encadrés par une trentaine
de mercenaires blancs. La résistance se-
rait dirigée par un ancien légionnaire
français , connu sous le surnom de
< Bob ». L'essentiel de l'arrière-garde
katangaise serait composée d'un grou-
pe mobile d'une cent-ci.nquantaine
d'hommes montés sur des jeeps, armés
de canons sans reeuf et de bazookas.

Des rumeurs contradictoires conti-
nuent à circuler sur le sabotage du
barrage de Wadingusha qui alimente
les installations de l'Union minière à
Jadotville. Selon certaines informations
en provenance de Salisbury, les écluses
auraient été ouvertes avec l'accord des
directeurs belges locaux.
(Lire la suite en l'.ime page)

Les forces  de l 'ONU ont lancé une vaste o f f e n s i v e  au Katanga. Notre photo
montre deux soldats katangais fa its prrsoiwiers par les « casques bleus »,

(Photo ASL)

Jadotville est tombée hier
aux mains des «casques bleus»



VILLE DE |jf NEUCHATEL

Ecole de mécanique
et d'électricité

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

B) Ecole professionnelle
Formation de mécaniciens de précision,

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

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

Inscription des nouveaux élèves
année scolaire 1963 - 1964

Dernier délai : 16 janvier 1963

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

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

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

Le directeur : P. Inderinùhle.
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Maison de la place cherche

employé de bureau
pour un poste de caissier. Retraité
encore actif pas exclu. Entrée en
service dès que possible. Faire of-
fres manuscrites, avec références,
sous P. A. 16, poste restante, Neu-
châtel 2.

Meuble à chaussures # ^ 
Mesure en plastique ,
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signes du zodiaque,
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On cherche pour tout
de suite

fille de cuisine
Congé le samedi et le
dimanche. — Réfectoire
Suchard , tél. 5 01 21.

Station SHELL de la
place cherche

serviceman
connaissant déjà le mé-
tier. Préférence sera don-
née à personne suisse
ayant des connaissances
d'allemand. - Avantages
sociaux . — Paire offre
sous chiffres BP 6230
au bureau de la Feuille
d'avis.

Lire la suite des
annonces classées

en 'me page

PIVOTAGES
On cherche pour entrée immédiate
un jeune homme débrouillard ou
un ouvrier pivoteur pour le réglage
des machines à river ainsi que
mécanicien pour travaux fins.
Faire offres à Sandoz Frères, Saint-
Martin. Tél. 713 66.

Je cherche

employé (e) de bureau
consciencieux (se), de confiance, fai-
sant preuve d'initiative, capable de
travailler seul(e). Eventuellement pour
la demi-journée. — Adresser offres
écrites à 41-738 au bureau de la
Feuille d'avis.

SECURITAS S.A.
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

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

On demande une personne comme

aide de buffet
Restaurant du Jura, tél. 5 14 10.

Maison Arthur Schurch, Parcs 12, Neuchâ-
tel, cherche

ferblantier
appareilleur
qualifié. Tél. : heures de bureau 5 51 30.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Max Roulet de construire
des garages au sud de
sa propriété 18, rue de
Port - Roulant (article
8622 du cadastre) .

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 18 janvier 1963.
Police des constructions.

A louer pour fin janv ier 1962 ou date à
convenir

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall

tout confort, vue, ascenseur, cheminée de
salon.

Loyer mensuel Fr. 310.— et 330.— plus
prestations de chauffage et d'eau chaude.

ÉTUDE PIERRE JUNG, avocat, Rassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22. 

SIX MADUN cherche
pour une station-service, à Neuchâtel, un
homme capable, mécanicien, électricien ou
monteur en chauffage, comme

monteur pour brûleur à mazout
'î -̂H
tes candidats ont la possibilité de suivre un
COURS D'INSTRUCTION dans notre maison
et trouveront un emploi stable et une
activité indépendante.
Faire offres avec curriculum vitae, certifi-
cats, présentations de salaire et photo à

Tél.: Sissach (061) 85 13 03/Morat (037) 7 28 48

A louer

appartement
moderne, b% pièces, che-
minée, 360 fr., Saars. —
Ecrire sous chiffres DH
6232 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer unamuie
chauffée avec douche. -
Quartier du Mail. Tél.
5 65 81.

Dame seule cherche

petit logement
en ville. Pressant. Adres-
ser offres écrites à 41-
736 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
meublée, Indépendante ,
pour le 15 février ou le
1er mars, aux environs
du Mail. — Adresser of-
fres écrites à 41-737 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de situation
Indépendante cherche à
louer malsonnette, éven-
tuellement appartement,
avec Jardin,

5 ou 6 pièces
à Hauterlve ou aux en-
virons. Autres localités
pas exclues. — Faire of-
fres sous chiffres CG
6231 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre, bien
chauffée, à 5 minutes de
la ville et de la gare, à
louer pour le 15 janvier,
à* dame ou demoiselle
sérieuse 'et ordonnée.
Part à la salle de bains.
Tél. 5 31 50.

A louer, à Jeune hom-
me suisse sérieux, jolie
chambre meublée. — Tél.
5 98 57.

Chambre meublée à
louer à Jeune Suisse sta-
ble. Tél. 5 14 75 à partir
de 13 heures.

Â louer
belle • chambre vide et
petite chambre meublée.
S'adresser à Mme I.
Breguet, Anclen-Hôtel-
de-Ville 1. Italien exclu.

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

Tél. 5 61 91.

A vendre, dans quar-
tier de Cortaillod , sans
Vue, mais très tranquille,

MAISON
FAMILIALE

libre tout de suite, éven-
tuellement avec meubles;
prix à discuter. — Case
postale 542, Neuchâtel 1.

V I L L E

_ Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

le Dr Jean-Pierre Ferre-
noud de construire une
villa à la rue Emer-de-
Vattel, sur les articles
8871 et 8297 du cadas-
tre de Neuchâtel.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 18 janvier 1963.
Police des constructions.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la SX
« Chanta » S.A. de cons-
truire une maison d'ha-
bitation dans la propriété
10, chemin de Chante-
merle, à l'emplacement
du bâtiment actuel (ar-
ticle 8955 du cadastre
de Neuchâtel) .

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 18 janvier 1963.
Police des constructions.
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TABLIER-j upe 790 TISSU 980
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OPEL BLITZ
1,750 tonnes, modèle 1962, 13,000 km, garantie
sans accident. — Tél. (039) 6 76 22.

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES

PEUGEOT 403, (957-58-59-60
CABRIOLET PEUGEOT 403, i960

PEUGEOT 404, 1961-1962
DAF 996 1

RENAULT-DAUPKINE i960
REHA ULT-GORDINI i960

VW i960
Facilités de paiement

Venez les voir et tes essayer
Demandez liste détaillée avec prix

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

SHKAISERBI \

f  Saucisses sèches 1
1 Boucherie des Sablons I

A vendre

Citroën 2 CV
1959

50,000 km, expertisée, Fr.
2400.—.

Morris 850
type fourgonnette .1960,
27 ,000 km, Fr. 3900.—.
Facilités de paiement. -
Reprises. Garage Beau-
Site, Cernier. Tél. (038)
7 13 36.
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stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A. ¦ GENÈVE
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Bonne année,., cinématograp hique

La foi pure et naïve du père Nazarin qui hait les compromissions temporelles de l'Eglise
provoque une série de catastrophes. Une fols encore Bunuel décrit l'échec des « vertus »
chrétiennes. Mais le film a presque obtenu à Cannes le Prix de l'Office catholique inter-
national du cinéma. « Naturel » comme « La Jeune Fille », moins « délirant » que « Vi-
diana », mais tout aussi grand. (« Nazarin », de Luis Bunuel, avec .Francesco Rabal et

Maria Lopez. Photo Majestic-films, Lausanne.)

Sans ses duos trop sirupeux, ce serait un chef-d'œuvre. Un prodigieux spectacle visuel et
sonore, où la danse moderne exprime parfaitement bien la violence d'une jeunesse désaxée.
En même temps, une vigoureuse dénonciation du racisme et de la misère. (¦< West Side

Story », de Wise et Robbins. Photo Unartisco, Zurich.)

Deux puissantes méditations en images d'Ing-
mar Bergman , l'une historique , (« Le Septiè-
me Sceau », l'autre moderne. Bergman, athée
tourmenté, continue de s'interroger sur Dieu.
(Harriett Anderson dans « A travers le mi-
roir ». Photo Colombus - Films, Zurich.)

Poésie, fraîcheur, invention, perfection techni-
que, imagination fertile : Karel Zcman est
notre « Méllès ». (L'exquise Jana Breohova
— Bianca — et Mlles Kopecky dans « Le
Baron de Crac », de Karel Zeman. Photo

Rlalto - Films, Zurich.)

Un mélange heureux de « cinéma-vérité » (la
vie d'un jeune boxeur noir) et d'impressions
poétiques (le « regard-caméra » de Reichen-
bach). (Abdullah Faye dans « U n  cœur gros
Comme ça », de François Reichenbach. Photo

films de la Pléiade, Paris.)

« C'est notre histoire... un homme qui fait le
portrait de sa femme », dit à Nana Jean-Luc
Godard , qui prête sa voix à un personnage
et lui lit des extraits du « Portrait ovale »,
d'Edgar Poé. (Anna Karina , femme et vedette
de Jean-Luc Godard , dans « Vivre sa vie ».

Photo Unifranc - Film.)

Une enquête sur Salvatore Giuliano , le
célèbre bandit sicilien. Les méthodes du
< cinéma-vérité » et une mise en scène
très rigoureuse dans la lumière aveu-
glante de la Sicile. (« Salvatore Giulia-
no », de Francesco Rosi. Photo Europa-

films, Locarno.)

Une année vient de se terminer, qui a apport e de belles satisfactions
aiux cinéphiles. Voici quels sont, à mon avis, les,dix meilleurs films
présentés pendant sept jours au moins en première vision dans un
ciné>rraa de notre ville (ordre décroissant de -préférences) :

1. Ivan le terrible, S.-M. Eisenstein (URSS)
2. Viridiana, Luis Bunuel (Espagne).
3. Les Fraises sauvages, Ingrnar Bergman (Suède) .
4. L'Eclipsé , Miciielangelo Antonioni (Italie).
5. Le Travail , Luchino'Vis'Conli (Italie), sketch de Boccace 70.
6. L 'Année dernière à Mar ienbad , Alain Resnais (France).
7. Jules et J im , François Truffaut (France).
8. Cleo de 5 à 7, Agnès Varda (France) .
9. Procès de Jeanne d 'Arc , Robert Br-esson (France).

10. Le Dingue du Palace , Jerry Lewis (Etatis-Unis) .

Je n'énu-mérerai pas aujourd'hui nombre de bons films. Pourtant,
Je réserverai une place particulière aux bonnes surprises, films bien
meilleuirs que les critiques ne le laissaient entendre , découvertes ou
retour d'anciens bons cinéastes. Citons en premier lieu Jenry Lewis et
son Dingue du Palace. Avec Doux oiseaux de jeunesse , Richard Brooks
signe un bon film avec un excellent scénario. Richard Quine et Kim

¦Novak offrent une plaisante comédie , L'Inquiétante Dame en noir. S'il
doit beaucoup à Bresson , François Leterrier, avec Les Mauvais Coups ,
est un des plus prometteurs jeunes cinéastes- français. Georges Lautner,
vigoureux et plein d'humour, nous offre un intéressant Septième juré ,
moin s bon pourtan t que son M onocle noir. Ce sont surtout les cinéastes
italiens qui apportent" les meilleures surprises de l'année : Le Désordre,
de Franco Brusaitti, est un "étrange premier f i lm . Carlo Lizzani, Le Bossu
de Rome ; Pietro Germi, Divorce à l'italienne ; Gwiseppe, Tde Santis;
Flagrant délit ; et surt out Alberto Lattuadia , La Novice et 'Les Adoles-
centes ; tous quatre après avoir sombré dans les -compromissions du
« commercial » se reprennent, à l'image d'un cinéma national en plein
renouveau.

Regardons vers l'avenir et attirons, dès maintenant, l'attention sur
certains films.

1) En cours de tournage, pas encore présentés en public, ils pour-
raient nous réserver de belles satisfactions : Landru (Claud e Chabrol),
Farenheit 4-51 (François Truffaut) ,  Les Carabiniers (Jean-Luc Godard),
La Baie des Anges (Jacques Demy), Muriel (Alain Resnais), Le Doulos
(J.-P. Melville), Le Guépard (Luchino Visconti).

2) Déjà présentés dans plusieurs grandes villes, for t bien accueillis
par la critique : Un coup de miel (Tony Bichardson), Thérèse Desquey-
roux (Georges Fra-nju), Le Procès (Orson Welles), Cybèle ou les diman-
ches de Ville-d'Avray (Serge Bourguignon), Shadows (John Cassaivetes),
Le Rendez-vous de minuit (Roger Leenhardt), Coups de f e u  dans la
sierra (Sam Peckinpah).

3) Finalement des films que j' ai déjà vus. Je puis donc les recom-
mander dès maintenant sans risques d'erreurs. Trois reprises tout

Un western plein de santé, de bonne humeur, d'humour , joué par de très grands
acteurs et mis en scène par un habile réalisateur , John Ford. (« L'Homme qui tua
Liberty Valance », avec James Stewart, John Wayne et Jimmy Stroode. Photo

Star-film, Zurich.)

d'abord : Le Mécan o de la générale , de Buster K eaton, Les Vacances de
Monsieur Hulot , de Jacques Tati , Brève rencontre , de David Lean, puis
une dizaine de films inédits à Neuchâtel (nous en retrouverons quelques-
uns dans nos dix meilleurs films de 1963 !) :
1. Nazarin, Luis Bunuel (Mexique) .
2. A travers le miroir et Le Septième Sceau , Ingmar Bergman (Suède).
3. Le Baron de Crac , Karel Zemam (Tchécoslovaquie).
4. West Side Story,  Robert Wise et Jérôme Robbins (Etats-Unis).
5. L'Homme qui tua Liberty Valance , John Ford (Etats-Unis).
6. Un cœur gros comme ça, François Reichenbach (France).
7. Vivre sa vie , Jean-Lu c Godar d (France).
8. Eva , Joseph Losey (France-Italie-Grande-Bretagne).
9. Salvatore Giuliano, Francesco Rosi (Italie).

10. La Parole donnée, Anselme Duarte (Brésil).
Dans les mois qui viennent, nous aurons l'occasion d'en -reparler.

Voici toutefois des images de certains de ces films...
Freddy LANDRY

urtout pour Jeanne Moreau et certaines images baroques... (« Eva » de Joseph
Losey, avec Jeanne Moreau. Photo Majestic-film, Lausanne.)

DA NS NOS CINÉMA S
AU REX :

«SIX CHEVAUX DANS LA PLAINE»
C'est sur ces six chevaux sauvages que

débute ce western que l'on peut quali-
fier de super. Par opposition aux wes-
terns d'antan, qui n'avaient d'autre but
que d'être des films d'action , celui-ci a
de grandes prétentions, et bien à Juste
titre. Cow-boys, Indiens , chevaux , « sa-
loon », donnent leur caractère à ces
aventures mouvementées. Les magnifi-
ques paysages en sont parfaitement re-
constitués par un excellent usage du
cinémascope et un chatoyant «Deluxeco-
lor». L'Intrigue sentimentale se déroule
dans ce cadre de violence et d'action.
Violent , séduisant et courageux. Audle
Murphy mène le jeu avec une dextérité
du coït et des prouesses équestres sans
pareilles. Les autres protagonistes : Dan
Duryea et Joan O'Brlen , ne sont pas
moins bons cavaliers et font équipe. A
voir et entendre les réactions de la
foule dans la salle , telle qu 'on la perçoit
aux actuels matches de hockey, 11 semble
que les superlatifs sont encore trop fai-
bles pour qualifier ce succès.

AU BIO :

« AU FIL DE L'ÊPÊE »
(Le Discip le du diable)

Burt Lancaster, Kirk Douglas et Lau-
rence Olivier , sont les trois très grandes
vedettes de ce très grand film, tiré de
l'œuvre de Bernard Shaw. L'action se
passe en 1777, au moment où la lutte
entre les colons américains et les Anglais
atteint son paroxysme. Un mouvement
prodigieux , une passion sans exemple !
De l'action , des combats farouches... de
l'émotion, de l'amour ! Un film d'une
tragique beauté.

Le « BON FILM » présente la première
création de Roger Vadim : « ET... DIEU
CRÉA LA FEMME », avec Brigitte Bardot ,
Curd Jurgens , Jean-Louis Trlntignant.
Ce film, d'abord interdit , puis toléré ,
a fait beaucoup parler de lui et a pro-
voqué de violentes controverses. En ciné-
mascope et en couleurs.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) Jean de Witt entre dans la cellule de son frère. Corneille est
étendu sur un grabat, les poignets et les doigts brisés par la
torture que ses bourreaux lui ont fait subir pour qu 'il avoue son
crime. Le malheureux n'a pas la force de se lever, de regarder par
la fenêtre étroite d'où vient ce bruit qui se brise comme une marée
montante au pied des murailles de la prison.

b) L'ex-grand . pensionnaire se précipite sur son frère, dont les
yeux sont mi-clos. Les deux hommes s'embrassent longuement. « Cor-
neille, mon pauvre frère, vous souffrez beaucoup ? » demande Jean.

Le prisonnier sourit faiblement : « Moins maintenant que vous êtes
là , répond-il. Aidez-moi à me lever , et vous verrez comme je marche
bien ! »

c) « Je suis venu vous chercher , dit Jean , car le peuple de
Hollande vous veut du mal , et à mol aussi ! J'ai pris par les rues
écartées. Les abords de cette prison sont pleins de gens qui veulent
prendre cette forteresse d'assaut et vous amener tout droit au bour-
reau !» — « Ah ! oui , soupire Corneille. Je croyais bien entendre du
tumulte. Sont-ils tellement pressés de me voir disparaître ? »

Cinémas
,Apollo : 15 h' et 20 h 30, Les Sept Péchés

capitaux.
Palace : 20 h 30 , En avant la musique.
Arcades : 20 h 30, La Guerre des boutons.
Rex : 20 h 30, Six chevaux dans la plaine.
Studio : 15 h , .Chefs d'ilôts.

20 h 30, Le Meilleur Ennemi.
Bio : 20 h 30, Au fil de l'épée.

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

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

à disposition.

DÉPÊCHE HISA
Des certificats à partir de Fr . 100.— :
Cette division a pour but de permettre
à n 'importe qui de partici per à l'in-
vesti-ssement-é pargne.
HISA Fonds de placements immobi-
liers et hypothécaires en Suisse.
Bureau de Zurich , Badenstrasse 156.
Tel , 051/25 04 31.

HORIZONTALEMENT
1. Qui ne peut pas se raser.— Particule,
2. Façon de filer. — Petit charançon.
3. La lentille en fait partie. — Oedlpe

devina celle du Sphinx.
4. Unité de Rome. — Au Pérou. — Pro-

pre.
5. Renferment certaines rues.
6. Les mariages y sont célébrés.
7. Possessif. — Règles pratiques. — Lac.
8. Nom poétique d'un vent. — Est haïs-

sable.
9. Sert au battage. — Possède certains

avantages.
10. Sur la Bresle. — Sont appréciées dans

le domaine culinaire, mais non dans
celui de l'art.

VERTICALEMENT
1. C'est parfait. — Fruit dont on fait

un sirop pectoral.
2. Passe dans la bouche d'un animal. —

Qui est rendu.
3. Pris. — Permet d'endormir un sujet.
4. Préfixe. — Cours d'eau d'Asie. —

Bruit du fer.
5. Provoque le taureau et l'évite.
6. Soutien le régime.
7. Pousse dans le mauvais sens. — Pos-

sessif. — A régler.
8. De feu. — Avoir le dernier, c'est l'em-

porter.
9. Ont la forme d'une demi-sphère. —

Forme.
10. Plante aromatique. — Celles qut sont

ferrées sont très solides.

Il'illIlKlIMillIMiaCI

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , réveil en musique. 7.15, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.30, ici auto-
radio Svizzera... 8.30, les éléments de la
musique vivante : cours d'initiation musi-
cale. 9.15, à votre service ! 11 h, émis-
sion d'ensemble : a) pages de F. Mendels-
sohn ; b) 11.15, un compositeur suisse ; c)
11.30, sur trois ondes... 12 h, au carillon
de midi. 12.30, le courrier du skieur. 12.45,
informations. 12.55, Le comte de Monte-
Cristo, feuilleton. 13.05, les entretiens ima-
ginaires. 13.10, la ronde des menus plai-
sirs. 13.30, hommage à Roger Vuataz.

14 h, musique romantique. 15 h, mosaï-
que musicale. 16 h, le rendez-vous des
Isolés. Quentin Durward. 16.20, à tire-d'aile.
16.30 , les grands festivals de musique de
chambre. 17 h, l'éventail : micro-magazi-
ne de la femme. 17.45, aspects du Jazz.
18.15, que dit la science aujourd'hui? 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, Informations. 19.25, le miroir
du monde, la situation Internationale. 19.50,
impromptu musical. 20 h, Votre dévoué
Gaétan, film de John Michel. 20.30, l'art
lyrique : belles pages de Fortunio, A. Mes-
sager. 21.10, le psychiatre et le philosophe
face à notre civilisation. 21.30, le concert
du vendredi, par l'orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 , informations. 22.35 , sur les
scènes du monde. 22.55, la ménestrandie :
musique et instruments anciens. 23.15,
hymne national.

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

Zurich : musique récréative moderne. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, les éléments de la musique vivante :
cours d'Initiation musicale. 21 h, perspec-
tive. 21.45, le temps des chansons. 22.15,
micro-magazine du soir. 22.30, aspects de
la musique au XXe siècle. 23.15, hymne
national .

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

laire. 6.50 , quelques propos sur la route.
7 h , informations. 7.05, harmonies légères.
7.30 , ici autoradio Szizzera. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, week-end dans la
neige. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40. orchestre récréatif de Bero-
munster. 13.30, musique récréative popu-
laire.

14 h, pour madame. 14.30, trios classi-
ques viennois. 15.20, Adam et Eve, d'une
manière sérieuse et d'une manière amusan-
te. 16 h , concert pour les malades. 16.45,
Reportage. 17 h , musique de chambre.
17.30 , pour les enfants. 18.05, music-hall.
18.40, actualités. 19 h , chronique mondiale.
19.20 , communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, grand prix Brunnen-
hof. 21 h , pour les Rhéto-romanches. 22.15,
Informations. 22.20 , dansons.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour , l'émis-

sion d'actualités. 20.30, en création : Le
Doute , de Christian Mottier , d'après une
nouvelle de William Irish . 21.45, suite po-
lonaise : Les quatre saisons. 22.05 , soir-in-
formations: les actualités sportives ; carre-
four , l'ATS. 22.40 à 22.55 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal , 20.15 , adresses célèbres:

la Ballhausplatz à Vienne. 20.50, qui
suis-je ? jeu des métiers. 21.35 , petites
choses précieuses, grand maître. 21.55, télé-
j ournal.
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C'est une j oie d'acheter à l'occasion de notre

BLANC COLOR 1963

Pour dames et girls

CLUB-COAT coupé dans un superbe pure /| |B
laine beige. Tailles 34 à 42 JL C/ •

*

MANTEAU 7/8 très actuel, en mohair, anthra- / U
cite et beige. Tailles 36 à 46 9 %/ •

PANTALONS *• ville, coupe impeccable , AQ
uni ou fantaisie, de 24.80 à « [/Cj# 

—

Un choix splendide de BONNETS f § |50
pour dames et girls à partir de JL %f
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M Le Roi d'un jour !
Le 6 janvier, le gâteau des

Rois ne manquera
dans aucune famille.

Commandez-le aujourd'hui
encore !

SOCIÉTÉ! DES PATRONS BOULANGERS DE NEUCHATEL
DU VIGNOBLE ET DU VAL-DE-RUZ

TAP IS
A vendre, avec fort

rabais, quelques pièces
ayant légers défauts,
soit :
1 milieu bouclé, 160 x
240 cm, Fr. 45.— ;
1 milieu bouclé, 190 x
290 cm, fond rouge,
Fr. 65.— ;
20 descentes de Ut , mo-
quette, fond rouge ou
beige, la pièce Fr. 12.—;
1 milieu moquette, fond
rouge, dessin Orient, 190
x 290 cm, Fr. 90.— ;
1 tour de lit berbère, 3
pièces, Fr. 65.— ;
1 superbe milieu , haute
laine , dessin Afghan ,
240 x 340 cm, à enlever
pour Fr. 250.—,

(port compris) .

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél . (021) 71 39 49

¦ . ' i

f >Répondez s.v. p., aux
offres sous chiffres...

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

Feuille rt'avls
l «te Neuchâtel. i

Madame Germaine VOGEL-TISSOT ; a
Monsieur et Madame L. MOLLIET et ¦

famille, j g
profondément touchés des nombreux témoi- S
g-nages de sympathie qu'ils ont reçus à I

i l'occasion de leur grand deuil, expriment I
leur reconnaissance à tous ceux qui , par ¦$;
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs 1
affectu eux ' messages se sont associés à leur i

ï douloureuse épreuve. ra
Neuchâtel, le 4 janvier 1963. &

^VBmmMtt!.'mmBit ?nmmmmmmmntiKmm m
Profondément touchée par les nombreuses f

marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées en ces jours de cruelle séparation ,
la famille de

1 Monsieur Auguste RENAUD
j, remercie sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à son grand deuil par
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs

i messages.
Les Grattes, le 31 décembre 1962.

L'Ecole de puériculture
de la pouponnière neuchâteloise

Les Brenets
TÉLÉPHONE (039) 6 10 26

reçoit les élèves-nurses dès l'âge de 18 ans. Les études, d'une durée
de 15 mois, permettent d'obtenir le diplôme de nurse délivré pair le
département de l'Intérieur du canton de Neuchâtel.
Placés sous l'autorité médicale du docteur Christen , chef du service
de pédiatrie de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, les cours compor-
tent : anatomle, physiologie, patologle, hygiène générale,, psychologie
de l'enfant et diététique. Ils sont une préparation précieuse aux j
études d'Infirmière.

KHU Salle des conférences BHHHS
%fM Mercredi 16 janvier, 20 h 15 

^
I U N I Q U E  C O N C E R T  ¦

Wiener Songerknnben

L 

Direction UWE MUND, chef d'orchestre H

Au programme |;M
Dors , mon petit prince , valses de S trauss, jy=,||
chants populaires et fo lk loriques, MO TE TS Sa

Herr und Madame Denis <<Q
Op éra comi que en un acte de J .  Of fenbach jJW

Prix : Fr. 4.—, 6.—, 8.— (plus taxe) H
I Location chez HUG & Co (tél. 5 72 12) H
3 vis-à-vis de la poste J^mmJBmmmSX

PRÊTS |
gfe Sans caution jusqu 'à 5000 fr If *.

Formalités simplifiées œâ

Çp Discrétion absolue ffivj

Banque Courvoisier & C'e m
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel |§f

Confiez au spécialiste

" la réparation «?
S de votre radio «
î NOVÀLTEC ï

est à votre service
i ¦

rS'iyfa Les grandi producteurs d'accumulateurs, fournisseurs de 3B8B
[H <J BMW, Mercedes, DKW, VW, etc. '

WSk

NËX*^I WINHWHP une 3ua ''^ supérieure ËiISs
jfcfjïl̂  ""Ĥ jfliypjp̂  uine gcfrarl t.ie cjg deux aM T^ÊM
Mjffj| ^*̂  ée* prix «ans concurrence ÉNSIÉ
•Sf Wfâl ,_, . *»n service d« Hvralson et de pose llifll
*P^9 si 1 R i o  entièrement gratuit EiPa
iw^'S » IL ?.. ... Borel , Meunier 7 a tÊk/Ë
mgg *& ou 6 31 61 Cest une exclusivité : p]JSEUX - (NE) H '̂ S

f&£3x Miel du pays
I mt É ' J SB I ssau 2 kg net' franco 20 fr

Rk VÀ^>« Bruno Rœthllsberger

B^^^Wl^Bl 
Thlelle-Wavre Tel 7 54 69

A vendre

TV-meuble
en parfait état de mar-
che, avec abonnement de
réparation, 500 fr., an-
tenne y compris. Adresser
offres écrites à QK 6235
au bureau de la Feuille

, d'avis.

A vendre un

RÉCEPTEUR
spécial pour ondes cour-
tes et moyennes, modèle
1961, en très bon état ,
valeur neuf , Fr. 800.— ,

I à céder pour Fr. 180.—.
A céder aussi une très
belle guitare de jazz , avec
housse, pour Fr. 70.—.
Ecrire sous chiffres El
6233 au bureau de la
Feuille d'avis.

lv TW H f f J j m m
[̂Ll îwf Ê WBim
ĤÊtMKÊÊÊBÊÊt

A vendre

POTAGER
à un trou marque «Eskl-
mo». Tél. 5 8162.

A vendre 2 magnifi-
ques

fauteuils
club, avec petite table.
Tél. 5 78 69.
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Les performances réalisées cette année
détermineront l'ordre des départs en 1964

Skieurs et skieuses alpins vont au-devant
d'une saison particulièrement importante

Pour les skieurs et skieuses
alpins commencera ces pro-
chains jours, une saison extrê-
mement importante.

A douze mois des Jeux olympiques
d'Innsbruck , il s'agira en tout premier
lieu de s'assurer une place dans l'équipe
nationale et ensuite de se classer le
mieux possible dans les tabelles de la
F.I.S., qui détermineront l'ordre des
départs en 196-1.

Cinq courses
En cette année de préparation , la

seule grande nouveauté est la classifi-
cation des courses et la réduction du
nombre des participants.

Cinq courses de la catégorie I A  sont
prévues pour les dames. Oberstaufen
(Allgiiu Al) sera la première étape (au-

jourd'hui  et demain) et comprendra
un slalom géant et un slalom spécial.
La Suisse sera représentée par R u t h
Adolf , Fernande Bochatay, Silvia Zlm-
mermann et les soeurs Obrecht. Grin-
delwald , cette année seconde grande
épreuve de la saison, aura un cachet
particulier. Ce sera, en effet , le vingt-
cinquième anniversaire de cette compé-
tition et elle se courra du 8 au 11 jan-
vier. Les étapes suivantes seront
Schruns/Montafon (14-17 janvier), Saint-
Gervais (24-26 janvier) et Abetone (1-3
février).

Excellent entraînement
Les messieurs, de leur côté, n'auront

que quatre épreuves IA à courir. C'est
pour cette raison que les courses d'Adel-
boden (6 et 7 janvier) avec deux sla-
loms géants, seront un excellent entraî-
nement , pour les grandes confronta-
tions internationales. Le slalom géant
reste, chez les messieurs, un peu l'en-
fant  pauvre , puisque ni Wengen (Lau-
berhorn , 12 et 13 janvier ), ni Kitzbuhel
(Hahnenkamm , 19 et 20 janvier ), ni
Megève (25-27 janvier) ne l'ont inscrit
à leur programme, se contentant des
épreuves classiques de descente et sla-
lom spécial. Le premier slalom géant

Aux journées d'Adelboden

Neuf pays
seront représentés

Les journées internationales d'Adel-
boden (6 et 7 janvier ) verront la par-
ticipation de cinquante-neuf coureurs
venant de neuf pays. Parmi ceux-ci,
six sont classés parmi les douze pre-
miers des tabelles « slalom géant » de
la F.S.I. A côté des équipes française,
allemande et suisse, déjà connues, les
Italiens ont annoncé une formation
avec, entre autres, Paride Mllianti,
Carlo Senoner, Felice de Nicolo et
Carlo Gartner. Deux représentants du
Liechtenstein, deux Norvégiens, dont
Astrup, une équipe militaire américai-
ne , les deux Canadiens Jean-Guy Bru-
net et Peter Duncan ainsi que les Au-
trichiens Ernest Falch, Helmut Schranz
et six autres concurrents complètent
la liste.

Le premier slalom géant se courra,
le dimanche après-midi sur la nou-
velle piste du Fleckll et le deuxième,
le lundi matin sur le parcours, désor-
mais classique, du Kuonisbergll.

de la saison en catégorie I A  «e courre
donc à Madonna di Campigllo (ler-3
février).

Utiles comparaisons
Les équipes B auront également l'oc-

casion de se mesurer sur le plan Inter-
national et de glaner des points pour

M i -C^ïtmm m *t ^«amr~ m̂ammr* ¦¦ j .mm ^ ̂ MMm^̂ î Hnu- m ™~-^w <-w-̂ ^̂ ^̂ -̂̂  n *—¦ '

Après I« tournée grisonne des sauteurs, que no us reverrons du reste au début de f é v r i e r  au
Locle, l'intérêt rfu monde skieur se portera sur VOberland où dimanche, les courses internatio-
nales d'Adelboden commenceront. Ces mani fe s ta t ions  seront un prélude aux courses de Gfrin-
delwald et du Lauberhorn qui suivront la sema ine procha ine. (Photo Interpresse)
les classements de la F.I.S. C'est pour
cette raison que les courses catégorie
IB  ont été créées. Les organisateurs de
ces compétitions ont pris l'engagement
formel de faire participer à leurs épreu-
ves deux des meilleurs skieurs de leur
pays respectif afin de pouvoir faire
d'utiles comparaisons. Les « espoirs »
se rencontreront donc à Morzine (11-13
janvier), Saalbach/Zelle (Mémorial TonI
Mark , 25-27 janvier) et Crans/Montana
(Trophée du Mont-Lachaux , 2 et 3 fé-
vrier) pour ce qui est des épreuves
mixtes et Cortina d'Ampezzo (19 et 20
janvier) et Ortisci (26 et 27 janvier)
pour les messieurs seulement.

L'inédit Masnaghetti successeur de Di Nallo ?

Peu de changements chez les footballeurs fr ançais
qui rencontreront l 'Espagn e mercredi pro chain à Barce lone

Un nouvel international, Serge Mas-
naghetti , un « revenant » Yvon Douis,
seront alignés, mercredi prochain, à
Barcelone contre l'Espagne.

Ce sont les seules modifications que
M. Georges Verriest, le sélectionneur
de la Fédération française, a apporté
à son équipe, pair rapport à celle qui
a joué le dernier match contre la Hon-
grie, le 11 novembre.

DI NALLO DISPARAIT
Ces modifications ne concernent

qu'exclusivement -la ligne d'attaque car
la défense et la ligne des demis ont
été, comme prévu, intégralement con-
servées. De la ligne offensive alignée
contre les Hon grois (vainqueurs par
3-2) et composée de Kopa, Bonne] ,
Goujon, di Nallo et Sauvage, disparais-
sent donc Kopa et di Nallo. Le premier
nommé, qui connaît toujours des sou-
cis avec la santé de son fils , â lui-
même décliné il a sélection, tout en res-
tant k disposition pour le match-retour
de coupe d'Europe contre l'Angleterre,
le 27 février. Le -secon d, quii avait fai t
une entrée remarquée dans le « onze >
tricolore en marquant deux buts con-
tre les Magyares, a piétiné depuis , à
tel point que son entraîneur de club
Jasseron , l'a mis sur la touche pour
un match. Mais di Nallo n 'a que dix-
neuf ans et a l'avenir devant toi. On
le -reverra vraisemblablement en équipe
de France.

D'atutire part , un changement de poste
intervient avec le glissement de Gou-
jon de l'avant-centre k l'aile droite.
Le Rennais , dont la clas.se est connue
et qui possède une expérience inter-
nationale , a d'ailleurs déjà opéré com-
me ailier droit lors de sa première
« cape » contre la Pologne , le 28 sep-
tembre i960, à Varsovie. Le retour
(i'Yvon Douis était prévu depuis trois
semaines. Avec Théo, il était à l'ori-
gine de la remontée de Mon aco e.n
championnat. Après avoir connu une

longue éclipse, due à des difficultés
d'adaptation et une blessure au mé-
nisque, il a retrouvé une condition
remarquable et s'est affirmé comme un
excellent organisateur. De 1957 à 1961,
Douis a connu douze sélections en équi-
pe de France, dont la dernière, pré-
cisément contre l'Espagne (0-2) le
2 avril 1961, à Madrid.

BUTEUR RECHERCHÉ
Le seul inédit de cette équipe est

donc Masnaghetti. D'origine Italienne,
il «'est révélé à Giraumont, où il a été
international amateur. Mais il a passé
professionnel tardivemen t et son as-
cension lente. D'abord considéré com-
me un finisseur (il l'est resté puisqu'il
est le secon d buteur du championnat
derrière Akesbi), il s'est progressive-
ment transformé en joueur complet,
possédant le sens du jeu. Agé de 29
ans , il -est le coéquipier de Bonne!, à
Valenciennes.

Voici les onze joueur s français pré-
vus contre l'Espagne :

Bernard ; Wen d-ling, Rodzik ( Ma-
ryan, Lerond , Ferrier ; Goujon, Bon-
ne!, Masnaghetti , Douis , Sauvage.

Candidats nombreux pour le Japon

Près de soixante-dix nations se sont inscrites
pour le tournoi de football des Jeux olympiques

iLe secrétariat général de la
F.I.F.A., à Zurich, a enregistré
l'inscri ption de 69 pays ponr le
tournoi olympique de 1964, à
Tokio.

Comme seize équi pes seulement pour-
ront effectivement prendre part au

tournoi en terre japonaise, il y aura
lieu de procéder à l'organisation de
compétitions éliminatoires .

De toutes les races
Les modalités de cette vaste épreuve

de sélection seront définies à la fin
janvier , au Caire. Voici la l iste des
candidats  au tournoi olymp ique de
football :

Egyp te , Ethiopie , Albanie, Argentine ,
Austral ie , Brésil , Bulgarie , Birmanie,
Ceylan , Chili , Chine nat ional is te  (For-
mose), Dahomey, Danemark , Allema-
gne de l'Est , Al lemagn e occidentale ,
Equa teu r , F i n l a n d e , France , Ghana ,
Grèce, Grande-Bretagne , Inde , Indoné-
sie, Iran , Islande, Israël , Italie , Japon ,
Yougoslavie , Kenya , Corée du Nord ,
Corée du Sud , Colombie , Liban , Libéria ,
Luxembourg,  Malaisie , Maroc, Ile Mau-
rice , Mexi que , A n t i l l e s  néerlandaises,
Ni geria , Pakis tan , Hollande, Panama ,
Pérou , Phi l i ppines , Pologne , Rhodésie
du Sud , R o u m a n i e , A r a b i e  Séoudite ,
Sénégal , Singapour , URSS , Espagn e,
Soudan , Sur inam,  Suède , Suisse , Thaï-
lande , Togo , Tchad , Tchécoslovaquie ,
Tunisie, Turquie , Ouganda . Etats-Unis ,
Hongrie, Viêt-nam du Sud.

Australie exclue
Toujours suspendue par la FIFA ,

l 'Aus t ra l i e  ne pourra entrer en l igne
de compte que si sa qua l i f i ca t ion
intervient  à temps. L'île Maurice , l'Ara-
bie Séoudite , le Togo et le Tchad ne
sont pas encore membre s du Comité
i n t e r n a t i o n a l  olymp i que ; leur parti-
ci pa t ion  dé pend donc de la rec onnais-
sance de leur  comité olympi que natio-
nal par le C.I.O.

Les championnats du monde de handball
auront lieu en Suisse en 1963

tyotre chroniquo e/o gymnastique ¦ - - | §

Grâce à l'amabilité du pré-
sident de la commission tech-
nique de la Fédération inter-
nationale de handball (F.I.H.) ,
M. E. Hoirie (Berne) , et du chef
de la région romande, M. W.
H o n e g g c r  (Lausanne), nous
pouvons donner aujourd'hui à
nos l e c t e u r s  des renseigne-
ments intéressants concernant
ce jeu qui progresse d'année
en année.

La F.I.H. a tenu son congrès à Ma-
drid , en septembre dernier.  Parmi les
points importants de l'ordre du jour ,
il y avait le renouvellement des auto-
rités de la fédération.

Trois dirigeants suisses
Trois Suisses , qui y siègent depuis

plusieurs années , ont été réélus dans
leurs fonctions. Ce sont : MM. H. Bau-
mann (Bâle) comme président , A.
Wagner (Baie) comme secrétaire géné-
ral et E. Horle (Berne) comme prési-
dent de la commission technique. On
ne peut que se réjouir que ces trois
postes importants  soient confiés à trois
gymnastes de la S.F.G.

L'organisation des championnats du
monde sur gazon (à onze joueurs) a
été confiée à la commission suisse de
handball. Ils auront lieu dans le cou-
rant de juin prochain.

Quant aux championnats de handball
à sept joueurs , ils ont été fixés à
Budapest en 1964. Tenant compte du
développement du jeu à sept joueurs,

les championnats du monde auront
lieu tous les deux ans.

Trente-quatre nations
Quelquei chiffres donneront une idée

du développement de cette fédération
internationale. Trente-quatre nations y
sont aff i l iées  et 74,000 équipes partici-
pent aux championnats  na t ionaux  avec
un total de 1,341,901 joueurs. On volt
l ' importance prise par ce jeu qui pour-
tan t  n'est pas admis aux Jeux ob'm-
piques.

Pour les championnats du monde ,
seize équipes sont retenues après éli-
minatoires par régions ; elles sont ré-
parties en quatre groupes de quatre
équipes. Les deux premières équipes
de chaque groupe joueront le tour
suivant.

A sept et d onze
Les quatre vainqueurs s'aligneront

pour les demi-finales , dont les deux
gagnants  accéderont k la f inale  et les
perdants au match pour les troisième
et quatrième places. Il s'agit naturel-
lement du handball à onze joueurs sur
gazon.

Le handball  a sept joueurs sur gazon
n'est pratiqué que par quelques pays :
la France, l'Espagne , la Belgique , la
Yougoslavie et... la Suisse romande.

Le handball a aussi progressé en
Suisse , où on compte actuellement cinq
cent dix-neuf équipes dans les diffé-
rentes ligues et les juniors. Ce que
nous examirerons dans une prochaine
chronique.

B. a.

Goûteuse victoire
Les organisateurs de la course pédes-

tre , dite la « corrida » de Sao-Paulo ont
remis au Français Hamoud Ameur , vain-
queur de cette célèbre épreuve, les nom-
breux prix qu'il a gagnés. Au total, plus
de vingt-cinq kilos de trophées et médail-
les ont été attribués à Ameur qui risque
fort d'avoir une désagréable surprise à
son départ du Brésil. A vingt-cinq francs
par kilo d'excédent de bagages, la « cor-
rida » aura coûté cher à Ameur.

Wu 'en Pe^sez-vV ?

Usés îTSXLOISÏ
Young Boys a, dans les pre-

miers jours de janvier, engagé
le joueur brésilien de foot ball
Amilton de (Mivelra, qui sera
qualifié probablement ponr le
second tour du championnat
suisse.

Le Noir brésilien, âgé de 23
ans, a joué dans une des équi-
pes corporatives les plus eu vue
au Brésil et a été roi des bu-
teurs de la ligue amateur de
Bio de Janeiro.

D'autre part, on apprend que
Lugano sera renforcé pour le
deuxième tour, par le jeune
Italien Savini (23 ans), formé
par les juniors de Mantoue.

Une championne chance d'avis

Miss Doroth y H yman , championne
d'Europe et de l'Empire britanni que est
revenue sur sa décision d' abandonner
le sport ac t if .  A près les Jeux du Com-
monwealth à Perth , miss Hyman avait
annoncé sa décision irrévocable de ne
plus réapparaître sur les stades. Mais
revenant sur sa décision elle a annon-
cé qu 'elle allait se pré parer pour les
Jeux ol ympi ques où elle a des chances
de remporter une médaille.

Miss Hyman
n'abandonne pas

La question financière préoccupe
les dirigeants de Sonvilier

Sonvilier , une équipe de copain» et de f rères  (il •/ en a cinq), qui
mettra tout son cœur à la tâche pour tenter de monter en

troisième ligue 1

Comment battent
les cœurs

en IVme ligue
de football

Sonvilier, petit village Juras-
sien situé entre Saint-Imier et
la Chaux-de-Fonds , a aussi son
équipe de football. Cette équipe
participe au championnat neu-
châtelois de quatrième ligue.

Avec succès- î Puisque actuellement
Sonvilier occupe le premier rang. Son
président, M. A. Colli , est très satisfait
du, comportement de ses joueur s s

Satisfait
— Notre équipe est f ormée  de bons

copains. L' entente qui règne chaque
semaine est excellente. D' ailleurs , cette
ambiance favorable faci l i te  la tâche
des joueurs le dimanche. Chacun a du
p laisir à jouer et les résultats pr ou-
vent bien que ces joueurs ne s'en ti-
rent pas trop mal 1

Sonvilier, actuel premier de son grou-
pe, peut compter sur dix-huit joueurs
capables de jouer en première équipe.
'L'entraîn eur, M. B. Fini , procède cha-
que dimanche à quelques changements,
Il désire que tous les joueurs partici-
pent au championnat. Cette rotation
se fai t avec compréhension. Remar-
quons que Sonvilier actuellement ne
compte qu'une seule équipe...

Peu de spectateurs
Une seule équi pe qui , malgré son

bon classement, n'att ire que très peu
de spectateurs. Les rares personnes qui
suivent l'équipe sont des membres sou-
tiens. Par conséquent , le caissier ne
fait  pas de bonnes affaires ! M. A.
Colli précise la position difficile de
son olub :

— Sonvilier est à quelques kilomè-
tres de La Chaux-de-Fonds . Donc, le
dimanche , les gens de la localité s'en
vont à la Charrière , avec raison d' ail-
leurs. Nou s sommes obli ges de fa i re
jouer les rencontres de champ ionnat
le samedi après-midi ou le dimanche
matin si l' on veut attirer quelques
spectateurs .

Le club a si peu d'argent qu 'il ne
peut même pas engager une équi pe de
juniors dans le champ ionnat .  Durant
l'hiver, les diri geants du club organi-
seront un match au loto et une  soirée ,
espérant récolter suf f i samment  d'ar-
gent... La naissance de cette équi pe de
juniors dépend don c de la réussite de
ces deu x soirées.

Autrefois
Mais Sonvilier , il y a. quel ques an-

nées, avait  une  équi pe de juniors , une
bonn e équi pe entra înée  par l'ancien in-
ternational Neury. Cette équi pe comp-
tait dans ses rangs le jeune R u m o , qui
a débuté en l igue A avec La Chaux-de-
Fonds, lors d'un match contre Servette ,
au débu t du mois de décembre.

— Rumo en e f f e t  a joué à Sonvilier ,
précise M. Colli . Puis cette équipe de
juniors a été dissoute et j' ai entrepris
des démarches af in  que Rumo pu isse
continuer e f f i cac emen t  le foo tbal l .  J' a-
vais déjà pensé à La Chaux-de-Fonds ,
mais Rumo est allé à Saint-Imier quel-
que temps avant de rejoindre le grand

club neuchâtelois , aveo raison d' ail-
leurs ...

Manque d'argent
Les joueurs de Sonvilier prati quent

leur sport favori sur un terrain en
mauvais état. Les dirigeants aimeraient
bien l'améliorer mais l'argent... c'est
la question primordiale dans ce pet it
club. Son président est ennuyé et déçu
tout à la fois et pour de bonnes rai-
sons.

— Sonvilier , club jurassien du canton
de Bern e, joue  le champ ionnat neuchâ-
telois . Or, les clubs neuchâtelois re-
çoivent chaque année quel que argent
du Sport-Toto , argent qui leur perme t
de vivre un peu p lus facilement . M ais
Sonvilier malgré tout , dépend de l' as-
sociation bernoise . Et dans ce canton ,
le Sport-Toto ne donne de l'argent
qu 'aux clubs qui entreprennent des
améliorations à leur terrain I Hélas ,
nous n'avons pas les moyens de dépen-
ser six à sept mille francs pour avoir
le p laisir de recevoir une prime de
mille francs  t Nou s devons nous dé-
brouiller par nos propres moyens. Cela
nous est d i f f i c i l e , mais nous y arrivons
tant bien que mal t

Conf iance
Ce président , malgré toutes les di f f i -

cultés rencontrées, reste op timiste. Il
est satisfait de diriger une équip e de
copains, qui actuellement domine son
groupe. Il attend le second tour avec
conf iance  et espère que Sonvil ier  réus-
sira à monter  en troisième ligue. Mais
si les circonstances devaien t en décider
autrement, M. Coll i n 'en ferait pas
un drame ! Il resterait k la tète du
club et s'occuperait à nouveau de ses
protégés comme auparavant. Mai s sou-
haitons à ce pet i t  club de réussir dans
sa tentat ive  I M, Colli le mériterait
bien...

G. O.

Les fêtes du Nouvel-An s'estompent
et les sportifs vont reprendre le che-
min des pistes enneigées. Les com-
pétitions internationales de ski , tout
en étant moins nombreuses que ces
dernières années, seront d'un intérêt
capital. Les résultats obtenus entre-
ront en ligne de compte pour
l'ordre des départs aux Jeux olym-
piques d'Innsbruck. Ce ne sera donc
pas des promenades ponr nos concur-
rents qui vont faire l'impossible pour
figurer en bonne position.

L'élite de nos représentants sera aux
prises à Adelboden pour les grandes
compétitions annuelles du début de
janvier. Puis, la semaine prochaine,
Grindelwald fêtera avec faste le quart
de siècle d'existence de ses courses
internationales. On le voit , les sta-
tions helvétiques ne seront pas aban-
données aux hôtes en vacances. Les
s k i e u r s  intrépides vont envahir
l'Obèrland bernois afin de se prépa-
rer aux célèbres compétitions du Lau-
berhorn. II ne manque plus que le
froid et une neige poudreuse pour
que les conditions et les pistes soient
favorables.

Cl.

Communiqué officiel
de la commission d'arbitrage

A la suite du manque d'arbitres , situa-
tion qui devient alarmante , nous organi-
sons un cours de candidats arbitres au
début de février 1963.

Nous prions toutes les personnes qui
aimeraient entrer en fonction de faire
parvenir leurs Inscriptions jusqu 'à, fin
janvier au préposé à l'arbitrage de
l'A.C.N.F. : Gilbert Droz , Marin , télépho-
ne 7 55 19 ou à l'A.C.N.F., case postale 40,
Corcelles.

Association cantonale
neuchâtelolse de football :
Commission d'arbitrage :

G. DROZ.

Association cantonale
neuchâteloise de football

• L'Américain Emile Grlffith, champion
du monde des poids moyens juniors, titre
reconnu seulement par la fédération au-
trichienne, mettra son titre en jeu le
31 janvier ou le 3 février 1963 devant
le Danois Chris Chrlstens'en, à Copen-
hague.

• Le 15 mars, commenceront les travaux
de couverture du stade de glace de
Garmisch-Partenkirchen. Le coût de cette
entreprise, soit plus de deux millions de
francs suisses, sera entièrement supporté
par la municipalité.

• Le club central de hockey sur glace
de l'Armée rouge est devenu champion
d'URSS en battant Spartak Leningrad
par 12-2 avec 28 points, devant Spartak
Moscou (24 p.) et Dynamo Moscou (24 p.).

• L'ancien champion du monde de boxe
des poids légers, l'Américain Joe Brown,
a défié l'Italien Duillo Loi, champion
du monde des poids welters juniors, pour
un match titre en Jeu , au Texas. Mais
avant toutes choses, le manager de l'Ita-
lien , Steve Klaus, désire connaître le
montant de la bourse offerte à Loi.

Les courses du Brassus

La sélection suisse pour les épreuves
internationales nordi ques du Brassus
comprend trente-deux noms. Celte com-
pétition, qui aura lieu les 12 et 13
janvier, servira de test éliminatoire
pour les * espoirs » helvéti ques retenus
aux côtés d'internationaux confirmés.

Voici la liste des partici pants suis-
les t

FOND i Al p honse Baume (Mont-So-
leil), Paul Bebi (Al ts te t ten) ,  Konrad
Hischier (Obergoms), Hans Obérer
(Caire), Michel Rey (les Cernets), puis
tes « espoirs » Hans Ammann ( A I I -
Saint-Johann), Georges Dubois (la
Chaux-de-Fonds) , Erwino Hari (Adel-
boden), Denis Mast ( les Cernets) ,  Jean-
Pierre Pellouchoud (Bourg-Saint-Pier-
re),  Bernard Brandt (la Brèvine) ,  Gre-
gor Furrer (Riederal p ) ,  Jose. f  Haas
(Marbach),  Jean-Pierre Jeanneret (la
Brévine),  Franz Kàlin (Einsiedeln) ,
Hermann Kreuzer (Obergoms),  Franz
Oetliker (Einsiedeln),  Bernard Overney
(Charmey),  Arthur Schneider (Kander-
s t eg ) ,  Martin Baumann (Wassen)  et
René Hischier (Obergoms) .

COMBINÉ NORDIQUE : Alais  Knlin
(Einsiedeln),  Hanskurt Hauswirth
(Gstaad),  A lfred Holzer (Kanders teg) ,
puis Jacky Rochat (le Brassus) .

SAUT : Toni Cecchinata (R ic thu es l i) ,
VU Scheidegger (Ade lboden) , Heribert
Schmid ( O l t e n ) ,  puis  Heini Moser
(Langenbruck),  Jose f  Zehnder  (Einsie-
deln),  Bruno Kleiner (Einsiedeln) et
Hans Stoll (Berne) .

Cinq Neuchâtelois
sont sélectionnés

• Le tribunal arbitral de l'association
anglaise a blâmé publiquement dix
joueurs de Mansfield Town. Ces foot-
balleurs avalent , formant la haie , accom-
pagné l'arbitre du terrain aux cabines en
l'applaudissant. C'était leur manière à,
eux de le remercier d'avoir accordé un
penalty à l'équipe adverse trente secon-
des avant la fin du match, penalty qui,
transformé, avait amené le match nul.

Championnat d'Europe à Vienne

Rien ne semble plus s'opposer à une
rencontre entre le Hongrois Laszlo
Papp, champion d'Europe des poids
moyens, et le Britanni que George Al-
dridge , titre en jeu , le 6 février pro-
chain à Vienne.

En effet , au cours des pourparlers
qui ont eu lieu dernièrement entre
les organisateurs de ce combat et des
représentants de la munici palité vien-
noise , ces derniers se sont déclarés
prêts à accorder la réduction sur les
impôts , part iculièrement élevés en Au-
triche , exigée des organisateurs .

Toutefois le contrat doit st ipuler que
le vainqueur de Papp - Aldr idge , ren-
contrera le champ ion du monde des
poids moyens Dick Tiger , k Vienne
également.

Papp conservera-t-il
sa couronne ?
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cherche plusieurs

TRADUCTEURS (TRICES)
— de langue maternelle française

traduisant à partir de l'allemand, de l'anglais et
éventuellement de l'italien et de l'espagnol, des
textes économiques, financiers et techniques.

— de langue maternelle anglaise

— de langue maternelle espagnole

— de langue maternelle allemande
connaissant suffisamment le français pour être capa-
bles de traduire, à partir de cette langue, en anglais,
en espagnol et en allemand, des textes de môme
nature que ci-dessus.

Prière d'adresser offres détaillées à
NESTLÉ, service du personnel (réf. FN), VEVEY.
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Fabrique de moulage cherche un

technicien mécanicien
électricien. Travail indépendant, salaire éle-
vé. Semaine de 5 jours.

Adresser offres  écrites à F. J. 6234 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille zuricoise cherche, pour sa

jeune fille
de 15 ] 4 ans, pour le 1er mai 1963, afin
qu 'elle puisse apprendre la langue fran-
çaise , une place clans famille de directeur,
médecin ou fabricant ; si possible famille
avec enfants , où elle pourrait  aussi aider
au ménage, à la cuisine, etc. Vie de famille
désirée. — Offres sous chiffres A 22804 Z
à Publicitas, Zurich.

jHfi Surveillance et préparation !
«i des devoirs scolaires '.

! Classe spéciale pour élèves des écoles primaires
4 fols par semaine de 16 h à 18 h

! i Nous acceptons encore quelques élèves pour
le trimestre de Janvier à mars

Reprise des leçons: lundi 7 janvier

j Ecole Bénédict Neuchâtel
là, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

itlI'IWI'lllllllllIlliBIPl IllilllIMMIilll ll'IIIIIUHIII iWIll'l'lir^

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

Repassage
Le vôtre vous; ennuie !
Confiez-le moi. — Tél.
5 85 12.

Berger allemand
de 6 mois, très gentil ;

chien briard
très affectueux , tranquil-
le, cherchent de bons
foyers . Amis des Bêtes.
Tél. 5 57 41 ou 5 32 10.

Chiots
A vendre, afghans, cockers, caniches
et fox.'
S'adresser à Mme Locca, Colombier ,
tél. 6 33 13.

Homme dans la cin-
quantaine , désirant chan-
ger de situation , cherche
place de

MAGASINIER
dans entreprise ou autre ;
entrée selon entente. —
Adresser offres écrites à
Y. Z. 6219 au bureau de
la -Rpiiillo H'avic

Je tiendrais encore
quelques

comptabilités
ou travaux de boucle-
ment . Compétence et dis-
crétion assurées. — Ecrire
à case No 90, Peseux.

A vendre au plus
offrant

porte-bagages
porte-skis

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

po. — Tél. 5 56 96.

A toute demanae
de renseignements
prière de jo indre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

\ INSTITl)TEURS(-TIOT) j
| PROFESSEURS \
i DEMMDÉS j
| MONTREAL wk CANADA }

| LE BUREAU MÉTROPOLITAIN DES l
' \ ÉCOLES PROTESTANTES DE MON-

S TRÉAL s'intéresse au recrutement d'insti- |
l tuteurs, institutrices et professeurs PRO- 2
[ TESTANTS pour la prochaine rentrée j

/ ( scolaire de SEPTEMBRE 1963.

I Les candidats , qui auront à enseigner le j
) français à des élèves de langue anglaise, (
5 doivent remplir les conditions suivantes: C

i ) 1) Etre de religion protestante, réformée, i
i ou Israélite (
j  2) Posséder une connaissance pratique de t

I j  l'anglais )

i 3) Etre âgé de 25 à 40 ans l
5 4) Avoir une formation pédagogique i

! 3 5) Avoir au moins 5 ans d'expérience !¦
¦
j dans l'enseignement l
'
l Les traitements annuels des diplômés t
'• de l'université sont basés sur une /
: échelle dont le minimum est de /
; $4500 et le maximum de $9350. )
s Des délégués du "Protestant School Board" £

S
( de Montréal se rendront en Europe en 3
i février 1963 pour interviewer les candidats, i
( Ceux et celles qui désireraient de plus i
{ amples renseignements au sujet des traite- \
) ments et des conditions d'engagement sont •
i priés d'écrire immédiatement: :
3 PAR AVION au directeur du service du t
j personnel , Protestant School Board of (
• Greater Montréal , 6000 Fielding Ave., \
S Montréal 29, Québec, CANADA. 3

L J^L_. J
On cherche à acheter

une

, paire de skis
. longueur 180 cm. Tél.

8 44 31.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AD BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33¦r-rinïïinTurrinmr

Nous cherchons pour le bureau de rédaction de « L'Illus-
tré », à Zofingue, pour entrée immédiate ou à convenir,
jeune

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

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

Fabrique de montres AVIA, Dejrou-
mois & Cie S. A., Place-d'Armes 3,
Neuchâtel , engage tout de suite :
plusieurs

ouvrières
pour petits travaux ;

un jeune homme
pour être formé sur travaux d' em-
boîtage.
Faire offres écrites ou se présenter.

cherche une bonne / grrz,

secrétaire 3
de langue maternelle française, ayant
si possible quelques notions d'alle-
mand , pour correspondance.
Prière de faire offres avec curricu-
lum vitae , prétentions de salaire et
photographie au service du person-
nel de la

Société suisse pour  la construction de locomotives et de
machines, Winter thour .

r -

IMPORTANT MAGASIN !
DE NOUVEAUTÉS DU LOCLE

cherche pour date à convenir :

une employée de bureau,
une caissière,
une décoratrice ou
décorateur - étalagiste
ayant l'habitude des grands maga-
sins.

Places intéressantes et bien rétri-
buées.

Semaine de 5 jours.

Personnes capables sont priées de
faire offres avec certificats, photo,
prétentions de salaire et date d'en-
trée, sous chiffres  P 11967 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

^Wmmmm ÂmmmkmmmmmmAmmmW

Le
restaurant
Bagatelle

sous les Arcades. Tél.
5 82 52, cherche

garçon d'office

i
Garage de la place cherche une

employée de bureau
à la demi-journée, pour travaux de
secrétariat , facturation et comptabi-

I

lité. Entrée dès que possible. Avan-
tages sociaux.

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

INSTITUT PRIVÉ
de la région cherche, pour un rempla
cernent de trois mois, personnes qua-
lifiées pouvant enseigner les

mathématiques et les sciences
quelques heures par semaine selon ho-
raire à convenir. — Adresser postula-
tions détaillées sous ch i f f res  AE li22!
au bureau de la Feuille d'avis. —
Discrétion assurée.

Urgent
collaboratrice

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

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

Feuil leton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
O ' IV E V Ê S

— Tiens , je pensais que vous aviez à vous plaindre
de son impoli tesse.

— Me p la indre  ? Je me demandais  seulement si je
l'avais offensée.

Seymour Melford se rapprocha des deux amis :
— Les courses de Carshal  auront  lieu la semaine pro-

chaine , je crois , lord Kendale ? dit-il.
—• Jeudi.
— Avez-vous l ' i n t en t i on  de courir ?
— Je présente un cheval pour le steep le.
—¦ J' espère qu 'il gagnera.
— Je l'espère aussi , dit Guy en riant.
— Vraiment ? Quelle cote ? Je le prends.
— Il vaut  mieux  vous abstenir , à moins  que vous

n 'ayez l ' in tent ion  de perdre votre argent , conseilla
Guy.

—¦ Il faut  que nous a r rang ions  u n e  pa r t i e  pour ce
jour-là , proposa Seymour. Votre famille voudra bien se
jo indre  à nous , j 'esp ère , La t imer  ?

— Merci , dit Jack avec l ' i n t en t ion  d' accepter , quand
lord Kendale , une f l amme au visage , s' interposa vive-
ment.

—• Vous oubliez , mon cher , que vous avez promis
d'amener  vos sœurs déjeuner  avec nous sous la tente.

» Je serais très heu reux  si vous et votre sœur vou-
liez bien vous jo indre  à nous , mons ieur  Melford .

— Je vous remercie beaucoup.  Rejoignons-nous ces
dames ?

Papa Melford suivit les jeunes gens.

Guy s'approcha de Greta qui t ou rna i t  les pages d'un
livre de gravures , et formula son inv i t a t ion .

Greta rougit légèrement. Elle eût été enchantée de
dire « oui » sur-le-champ. Mais la d i f f i cu l t é  coutumière
surgissait : les toilettes.

— Je,.., je ne sais pas trop. C'est très t e n t a n t , car
nous n 'avons j a m a i s  vu les courses.

— Vraiment  ? Raison de plus pour  que j' essaie d'or-
ganiser pour vous une  agréable journée .  J'ai aussi in-
vité miss Melford et son frère.

— Ce sera une vraie part ie , répli qua Greta un peu
évasivement .

Diana était  assise au p iano.
— Vous aimez la musi que , lord Kendale  ?
— Beaucoup.
Il formula  son inv i t a t i on  pour le jeudi .  Diana l'ac-

cepta sur-le-champ avec grâce, 'mais  sans déploiement
d'enthous iasme , et elle c o n t i n u a  de jouer .

Guy restait  debout  près d' elle , la détaillant. Il y avait
seu lement  t ro i s  jours , il l'eût déclarée p a r f a i t e m e n t
belle. Quell e ombre s' in terposai t  devant  ses yeux et p â-
lissait  l 'éclat de ces t ra i t s  sans dé fau t  et cette peau
nacrée ? Etait-ce la vision d' un petit visage doré , m u t i n ,
d'une  bouche , vrai bouton de rose, et de cheveux fous ,
noirs et br i l lan ts  ?

Le t imbre argenté d' une pendule  sonna l'heure. Lord
Kendale t ira sa montre.

— Dix heures , constata-t-il. Il faut me retirer. Les
soldats sont des esclaves, miss Mel ford .

Deux minu tes  plus tard , il é ta i t  parti  et se dir igeai t
vers la grille, où son ordonnance  avait  ordre de l'at-
t endre  avec le dog-cart.

—¦ Allons , m u r m u r a  Guy, j ' ai remp li mon devoir
jusqu 'au bout. J'ai vu la femme que le « governor » dé-
sire immoler à la famille.  Mais  que la soirée m 'a paru
longue , grand Dieu !... La m i g r a i n e  prise dans  le cime-
tière dure encore... Je me demande  ce qu 'elle e n t e n d
par  là ?

Il arrivait à la grille. Son dog-cart n 'y était pas. Il
se rappela l' avoir commandé pour dix heures et demie.

Il alluma un cigare et s'engagea sur la route à sa ren-
contre.

Quel ques pas le c o n d u i s i r e n t  devant les dé pendances
de la cure. Il s'arrêta pour étudier  les fenêtres de la
maison et son œil prompt  vit une  robe blanche sur la
pelouse. Son cœur bond i t  et le sang lui  monta au
visage. S'aventurerai t - i l  à souhai ter  le bonsoir '?

« Pour ma peine, je recevrai une  r e b u f f a d e  », pensa-
t-il... lot dé l i bé rémen t , il longea le muret  jusqu 'à hau-
teur du p o i n t  blanc.

Comme il s'a p p r o c h a i t , une  voix claire appela :
— Est-ce vous , Jack ?
Avec un frisson de p laisir , il s'arrêta.
— Non , ce n 'est pas Jack , dit-il d' une voix jub i l an te ,

c'est moi.
— Qui , moi ?
—¦ Guy Kendale . Bonsoir , miss Dolorès. J'espère que

votre migra ine  est guérie ?
— Ah ! oui , je me rappelle vous avoir dit que j ' avais

la migraine. . .
Il r i t .  La jeune  voix moqueuse étai t  délicieuse à en-

tendre  après celle si posée rie D i a n a .
— Que dev ien t  ma fami l l e  ? demanda  Lorrie. A-t-elle

pu s'arracher à ces torrents  de délices et de lumière  ?
— Voire f ami l l e  sera ici dans  un i n s t a n t , dit-il , se

penchan t  un peu sur le muret .  Je suis part i  le premier.
Vous savez , obligé de f a i r e  des rondes.

— Alors , hâtez-vous rie r en t r e r  pour les rondes... obli-
gatoires ou non , conscilla-t-elle gravement.

— C'est un -avis direct ; je crois qu 'il vaut mieux
le suivre et vous souhai ter  le bonsoir.

— Pourquoi êtes-vous part i  avant  les autres  ? Dites-
moi la vraie raison... elle n 'a rien de commun avec
les rondes... Vous vous êtes querellé avec quel qu 'un ?

— Querellé ? rép éta-t- i l , sou levan t  les sourcils. Je ne
suis pas de caractère querel leur , miss Dolorès, je vous
l'a f f i r m e .

— Vraiment  ? Voulez-vous insinuer que moi je le
suis ?

— Je vous assure...
¦¦

Elle l ' interrompit .
— C'est sans importance. Vous a-t-on donné un bon

dîner ?
—• Très bon.
— J'espère que papa n 'aura pas trop mangé. Com-

ment  avez-vous trouvé miss Diana  '?
En posant la quest ion , elle le regarda en face. Ren-

con t ran t  le regard f ixé  sur elle , ses yeux  se baissèrent
une seconde, puis se portèrent  loin au-delà.

— Mon opinion sur miss Diana ? Cela demandera i t
un peu de réflexion.  Puis-je f r a n c h i r  le mure t  ?

— Si ça vous plaît. Mais j 'aurais cru que vous pou-
viez tout  aussi bien vous livrer à vos réf lex ions  du
côté où vous êtes.

En dé pit de la froideur de la permission , il f ranch i t
le muret , s'assit sur la crête , f rô lan t  presque la robe
blanche.

— Ne voulez-vous pas vous asseoir ? aventura-t-il
presque t imidement .

Elle s'assit à quel que distance et t i ra  sur sa tète et
ses épaules, son lé ger châle blanc. Guy pensa au fa-
meux tableau : «La R e i n e  des neiges ». Et la petite
reine exerçai t  sur lui une telle attraction qu 'il n 'en
pouvait  dé tacher  son regard.

— Miss Diana  m 'a paru plutôt bien , dit-il au bout
d'un moment , pour le plaisir de prolonger la conversa-
tion.

Lorrie s' i n d i g n a  :
— Plutôt bien. Elle est très belle.
— Je me garderai de contredire une telle autorité :

elle est très belle.
— Et puis ? enchaîna-t-el le,  après une pause.
— Assez aimable et lout le reste.
Elle rit.
— Assez aimable et tout le reste. C'est fâcheux qu 'el-

le ne puisse vous en tendre .  Elle est p a r f a i t e m e n t  a ima-
ble et tout à fa i t  cha rman te .  Gardiez-vous donc les
yeux fermés ? Ou manquez-vous  de goût ? Tous les
hommes en tombent amoureux à première  vue.

(A suivre.)

An n C ieune f' ,,e
LvKlv l C pauvre



Je me marie demain...
J'achète mes meubles

*̂  PESEUX et
Neuchâtel

Casino de Divonne
Demain samedi en soirée

Dimanche (matinée et soirée)

un formidable spectacle
LÉON GRIEG

et sa revue

EXOTICA
Dimanche en soirée

A l'occasion de la Fête des Rois ,
la galette traditionnelle sera
distribuée gracieusement et les
« rais » et « reines » recevront
une bouteille de Champagne

offerte.

AU CINÉMA
Ce soir et jusqu'à dimanche

GENTLEMAN D'EPSOM
JEAN GÀBIN

Lundi : gala en grande première

Le procès d'Orson Welles
Jeanne MOREAU

Anthony PERKINS

Casino de Divonne Tel 107

(c) La Neuvevil le ,  comme Neuchâtel,
t i re  son eau potable  de la n a p p e
p h r é a t i que s i t u é e  nu n iveau  du lac.
Pour eel te  ra ison , la c o m m u n e  n 'a pas
souffert de la sécheresse de ces der-
niers temps .

Un au t re  p rob lème préoccupe cepen-
d a n t  les consommateu r s  de la Neuve-
v i l l e , et le chef des services techniques
de la commune, M. Grabcr. En effe t ,
l' eau du p u i t s  f i l t r a n t  c o n l i c u l  des
bactéries de fer, q u i  p rovoquen t  une
rou i l l e  rapide  des condui tes .  A la Neu-
veville, nous  a déc laré  M. Grabcr, seuls
les chauffe-eau en cu iv re  rés is ten t  long-
t emps .  Ceux cons t ru i t s  en fer s'usent
p r é m a t u r é m e n t .

Lors de la sécheresse, le n iveau  du
pui t s  a v a i t  baissé , et on s'étai t  aperçu
que l'eau c o n t e n a i t  mo ins  de bac-
tér ie s  de fer. Celles-ci proviennent  sans
dou te  des couches sup érieures de la
couche de terre  traversée par le puits
de pompa ge.

Les services techni ques pensent  re-
médier  à l ' i nc o n v é n i e n t  provoqué par
les bactéries de . fer  en posant un
a n n e a u  d'o b t u r a t i o n  sur les or i f ices
supér ieurs  du pu i t s  f i l t r an t.  Ces t ra -
vaux , qu i  o n t  été retardés par  la p l u i e
d.e ces derniers  jours , se fe ron t  dès
que  le n iveau  de l' eau aura à nouveau
s u f f i s a m m en t  baissé. Des scaphandr iers
seront appelés à ef fec tuer  ce t rava i l .

Notons  que l' eau de la Neuveville
est très pure du p o i n t  de vue bactério-
logi que , et que  l ' i n c o n v én i e n t  de la
« r o u i l l e »  est le seul d o n t  on a à se
p l a i n d r e  dams cette loca l i té .

Démission à l'école primaire
-, (c) Mlle Madele ine  Rol l ie r , institutrice
des classes de Ire et 2me année , àl'école p r i m a i r e  de la N euvevi l le, a
donné  sa démiss ion pour le p r in t emps
1963. Mlle Rollier était t i t u l a i r e  depuis
1959.

lies cultes de fin d'année
(c) Comme nous l'avons annoncé hier ,
il n 'y a pas eu de cul te  de Nouve l -An
à la Neuvevi l l e .  Celui-ci a été remplacé
par un culte qui a eu lieu le soir de
Sylvestre, et qui a attiré à l 'église de
nombreux fidèles.  Cette innovation de
la paroisse est fort heureuse, car de
nombreux paroissiens ont été fort heu-
reux de pouvoir se recueillir une der-
nière fois dans l'année pour mieux  se
préparer au passage dans l'an nouveau.

La Keuvevilïe
mobilisera des scaphandriers

pour réparer
sa station de pompage

Au tribunal de police
de Neuchâtel

Audience pour automobilistes
seulement...

'Le t r ibunal  de police a siégé hier
sous la présidence de M. P.-F. Cruye,
assis té  de M. L. Chassot , qui rem-
pl issai t  les fonct ions de greffier.

R. V. et A. F. laissèrent tous deux
s t a t i o n n e r  leur voiture à la p lace des
Hal les , hors des p laces de parcage
prévues, malgré  les disques  d'interdic-
t i o n .  Chacu n est condamné  k 15 fr.
d'amende  et 6 fr. de frais.  A. B. pa rqua
son au tomobi le  à la rue du Rocher,
sur le trottoir, mal gré les disques
de stationnement interdit. Il est, lui
aussi , condamné à 15 fr. d'amende et
6 fr. de frais.

J.-P. S. laissa sa voiture en station-
nement  au quai Qsterwald, sur le
tro t to i r, à l'extrémité sud de la rue
du Bassin. Le juge  le condamne à 5 fr.
d'amende et 19 fr. de f ra is.

J. C. est prévenu d'avoir circulé en
camionnette  au Grèt-Taconnet , et d'y
avoir fait un dépassement  en em-
pié tant  sur la li gne blanch e cont inue
qui marque le centre de la chaussée.
C. pré tend que les voi tures  qu 'il dé-
passait étaient arrêtées. Il se voit in-
fli ger une peine de 10 fr. d'amende
et 10 fr . de fra is .

A. J. circulait  au volant de son
camion  à Thielle , en d i rec t ion  de
Sain t -Bia ise .  Son chargemen t de bri-
ques dépassai t  en poids les normes
fixées par  la loi. J. est condamné  à
25 fr. d'amende  et 10 fr. de frais.

Quand le temps vole
et s'envole au Val-de-Travers

Réflexion et coup d'œil sur une année passée.,

D'tun de nos corrcspond«n'ts :
Dans le souvenir de s individus , certaines dates restent gravées en

mémoire. E lles représen ten t  souvent une pag e tournée , lumineuse ou
trag ique. De tel vi ng t- sep t  avril , par exemp le , vous en conserverez sans
cesse le souvenir  pour  des raisons personnelles  et il est sans importance
à votre voisin .

Saint-Sulpice : le village où l'eau n'a pas manqué, même aux fontaines
(Photo Avipress - Schelling)

A moins d'événements extraordinai-
res , le quantième ne joue pas un rôle
égal an millésime à l'échelle des com-
munautés. L' entrée des Bourbakis, le
déclenchement des deux guerres mon-
diales , le naufrage  du « Titanic », la
révolution russe , la déconfi ture d'Hit-
ler ne réclament aucune connaissan-
ce spéciale en histoire tan t ces f a i t s
ont f r a p p é  l'imagination.

Mil neu f  cent soixante-deux... Qu'en
restera-t-il dans l' esprit des habitants
du Val-de-Travers ? Incontestablement
l'année de la grande sécheresse , celle
de l' angoisse des agriculteurs, surtout
dès le moment où le f ro id  s'installa
avec une rigueur sortis pitié à pein e
f i n i e s  les chaleurs caniculaires et épui -
sées les réserves des citernes.

Ces douze  mois ont auss i  é té  ceux
de deux saisons : l'été succédant d' un
coup à l'hiver et l'hiver à l'été , le
printemps et l'automne passant comme
chats éehaudés  — ou f r i g o r i f i é s  1

Appréciable activité
du B.V.T...

Dans le domaine des communica-
tions , mal venu serait de se p laindre
du R.V.T. Transporter quotidienne-
ment quelque trois mille personnes et
des marchandises en quanti té est le si-
gne d' une appréciable activité. Sur-
tout de la vitalité commerciale et in-
dustr ie l le  de la vallée. Grâce à l' aide
du canton et de la Con fédéra t ion , no-
tre compagnie ré g ionale f e r a  d'ici peu
de nouveaux progrès quant au con fo r t
de ses moyens de locomotion et nul ne
s'en voudra plaindre.

Le « Franea-Sii isse » n'a, hélas ! pas
repr is  s u f f i s a m m e n t  du poi l  de la bêle.
Les relations internationales et le tra-
f i c  f rontal ier  continuent à clocher.
Nous n'en sommes pas les uni ques
responsables. La France a aussi son
grain de sel (ou de sable f )  à mettre
et nous oblig e à composer sur le sort
d' une ligne dont l 'importance, à d é f a u t
d'être unanimement reconnue, ne sau-
rait être méconnue.

Dans le secteur routier, la « p éné-
trante » a pris de l'allure aux Ver-
rières. Conséquence de la construction
du pont au-dessus de la voie ferrée ,
le quartier nord de Mcudon  a été relé-
gué hors de la circulation. Ce ha-
meau se dé peuple . Le progrès ne si-
gni f ie ,  pas prospérité pour chacun
et les quel ques maisons de l'extrême
f r o n t i è r e  f o n t  f i g u r e  d' un no man's
land assez inattendu, avec un temple
en pleine restauration mais qui f a i t
l' e f f e t  d' avoir perdu de sa prestance ,
dominé par l'imposant ouvrage d'art
en béton...

Les fabriques et les usines
tournent rend...

Du point de vue du travail, person -
ne n'a eu à se plaindre. Horlogerie
et branches annexes , métallurgie et au-
tres fabri ques ont marché à plein ren-
dement . Certes, dans ce domaine on
assiste — mais le phénomène est loin
d'être purement régional — à des con-
centrations. Les petites entreprises ont
à fa ire  f ace  de plus en p lus à la
concurrence des grands magasins à
services multiples. Ainsi se concré-
tise la vision de Zola dans « Au Bon-
heur-des-Dames » car jusque dans tes
campagnes, le rythme de vie d' une
part , les moyens de production d'autre
part , le service à la clientèle e n f i n
imp liquent sans cesse de nouvelles
obligations capables d'être remplies
avec le maximum d' e f f i cac i t é  par des
consortiums en ayant les moyens.

Aussi est-ce nullement faire  acte de
sens prophétique en prévoyant la dis-
parition de l'artisanat. On regrettera
ce coup d' estoc porté à la classe
moyenne. Mais nous sommes dans un
monde où le pittoresque et le roman-
tisme doivent plier l'échiné devant
les lois de la j u n g le. Et c'est pourquoi
l ' indépendance individuelle reste _ le
dernier r e f u g e  de la dignité humaine.

Le district
..«'« internationalise »

A l'excep tion de Fleurier et des Ver-
rières — pour  cette seconde localité
les raisons ont été expl iquées  dans nos
colonnes par le correspondant du lieu
— toutes les localités du Val-de-Travers
ont une population légèrement sup é-
rieure en nombre à celle d'il y  a un
an.

Les étrangers ont augmenté. Le dis-
trict « s'internationalise » petit à p etit
et si les Neuchâtelois restent encore
en majorité relative , cette prérogative
leur échappera sans doute à p lus ou
moins brève échéance. Ce mouvement
démograp hi que n'est pas non plus  une
particularité qéoqraphiquement limitée.

Les Lausannois , les Genevois, les Ber-
nois et les Zuricois sont les premiers
placés à le bien savoir.

Au reste , le sang nouveau n'a jamais
été une raison d'anémie , même s '
p a r f o i s  ce sang explose dans des têtes
chaudes qui ne sauraient se temp érer
à notre climat du jour  au lendemain ,
surtout quand on vient de p a y s  où
le soleil tape dur et où les condit ions
d' existence et les mœurs sont loin de
ressembler aux nôtres.

La « fee verte » en a vu
de toutes les couleurs !

Si en mil n e u f  cent soixante-deux
la « f é e  verte » a continué d' en voir de
toutes les couleurs , l' année aura été
plus bénéf ique  pour la mémoire de
Jean-Jacques Rousseau. Au  Val-de-Tra-
vers , bien que malmené à l 'époque ,
le « citoyen de Genève » a eu sa revan-
che. Elle a été totale et éclatante com-
me si, en un coup d'éclat on voulait
se laver d' opprobes je tés , il y a deux
cents ans, sur un illustre non-con-
formis t e  pris , â la lé gère , pour l 'incar-
nation de Satan !

On a liane cé lèbre  la g laire du grand
écrivain aux Verrières, à Môticrs , à
Neuchâtel , à la Neuvevi l le , à Genève
et partout . Et le chef - l ieu  du Val-de-
Travers n'a point voulu demeurer en
reste — ce f u t  d' ailleurs de bonne
just ice — en allant dé f i l e r  à la Fête
des vendanges sous l'é gide de « L 'Emi-
le » et des « Confess ions  ». ¦

Il  f a u t  encore si gna ler  dans cet te
ré trospect ive  à bâtons r o m p u s  le cente-
naire de l'école secondaire de Fleurier
et signaler que poli t i quement rien de
transcendant n'est à relever.

Pourtant , ici et là on prépare,  déjà
les f u t u r e s  élections communales, f i -
xées en 196tt. En particulie r à ¦ Couvet
où des succès obligent et des dé fa i tes
ne se digèrent pas.

La modernisation de l'Ecole de méca-
nique et d'électricité , le problème de
l'administration vont sans doute
é c h a u ff e r  les esprits  en un assez pro -
che avenir au village des machines
à tricoter. Ce n 'est pas un mal de pro-
voquer le réveil civique en un temps
où les abstentionnistes f o rment le
p lus important parti. Par désintéres-
sement et par crainte des responsa-
bilités...

3. D.

PESEUX

f André Maillardet
Le 2 janvier au soir, André Mail-

lardet s'est éteint après une -série de
grandes souffrances supportées avec
beaucoup de courage et de résignation.
Enfant du Val-de-Ruz où son père était
directeur du . Régional du Val-de-Ruz,
il obtint après ises classes primaires
et secondaires, le diplôme délivré par
le technicum de Bienne, où il fit de
solides études.

Après différents stages notamment
aux Ateliers de construction d'Oerlikon
succursale de Lausanne, il entrait en
1947 aux Fours Borel S. A. de Peseux ,
entreprise qu'il quittait au courant de
l'été 1902 pour répondre à l'appel de
la direction des Tramways de Neu-
châtel, comme adjoint au directeur et
chef de la traction.

Malheureusement sa sainte toujours
plus chancelante l'empêcha de se con-
sacrer à sa nouvelle tâche. Il quitte
cette terre à l'âge de. 47 ans.

Indépendamment de ses fonctions
dans les affaires, le défunt s'intéres-
sait beaucoup à la chose publique. Il
fit partie du. Conseil général de Pe-
seux puis entrait en 1950 au Conseil
communal où il assuma la direction
des Travaux publics. Son état de santé
l'obligeait en 1958 déjà k se démettre
de ses fonctions à l'exécutif .

Au Grand conseil , il fonc t ionna i t  k
deux reprises comme député at taché au
groxipe radical. Il y rentrait en ef fe t
pour la seconde fois en 1961 après une
interruption d'une législature. Ses in-
terventions étaient toujours marquées
sous l'angle de la logique et du bon
sens.

Au militaire, il était capitaine d ar-
tillerie de forteresse et présidait en-
core la section régionale des troupes
de forteresse. Tout ce qu 'il entre-
prenait, il le faisait avec beaucoup
de dévouement et u n e  bell e conscience
Il laissera le souvenir d'un citoyen dé-
voué, très attaché à son pays et à ses
institutions démocratiques. Il laisse une
veuve et quatre e n f a n t s  auxquels s'en
va tonte notre sympathie.

Après le premier arrêt
de l'affaire antitrust

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). —
L'organe officiel de la Gha-mbre suisse
de l'horlogerie « La Suisse horlogère »
commente dans  un éditorial le premier
arrêt rendu par le. jug e américain
Gashin dans le procès amtitrust engagé
en octobre 1954 contre l'industrie hor-
logère suisse par le biais de plusieurs
sociétés houlogères des Etats-Unis et
d'entreprises horlogères -suisses ayant
des succursales dams ¦ ce pays.

Après avoir relevé qu 'il s'agit là d'un
procès partiel et prél im inaire, la « Suis-
se horlogère » ajoute : « L'observa tenir
attentif doit se demander si le juge
Cashin a choisi par hasard le 29 dé-
cembre pour déposer son premier ju-
gement ou s'il n'a pas voulu adresser
un message aux parties. En les con-
voquant pour leur donner  connaissan-
ce de ses cons idé ran t s  à la veill e de
Noël , dans une période où chacun fa i t
un retour sur lui-même, n 'a-t-i.I pas
voulu leur' dire que le moment  est
venu — après huit ans déjà de pro-
cédure — de chercher à met t re  un
terme à un conf l i t  dont le sens s'es-
tompe toujou rs d a v a n t a g e  avec le pas-
sage du temps ? •

De nombreux indices
< Jusqu'ici , poursuit  la « S u i s s e  hor-

logère » , bien des indices l'ont con-
firmé : le juge Cashin est beaucoup
moin s préoccupé par le désir de dire
le dro it que par celui d'apporter là
où c'est possibl e une  concil iat ion bien-
venue. La presse lui a prêté une dé-
claration donnant  l'assurance « que les
d ro i t s  const i tut ionnels  ries citoyen s
suisses, les obligations contractuel les
des Etats-Unis et la souveraineté suis-
se seront pris en considération » . A
quoi le juge ajoutait qu'il ne promul-
guera it pas un décret ayant des con-
séquences draconiennes. »

La « Suisse horlogère » conclut en
ces termes : « Tout cela paraît in-
diquer que le juge Cashin souhaite  être
en mesure de dégager urne formule
permettant de mettre tm point final à
cette malheureuse affaire. On ne peut
que lui donner raison et espérer qu 'il
t rouvera les points de jonction existant
sans doute entre les thèses ries parties
au procès. Le prestige ries Etats-Unis
et celui de leur appareil .judiciaire ne
pourraient d'ailleurs qu 'y gagner. »

Un commentaire
de la « Suisse

horlogère »

Un début d' année exemplaire
(c) Pendant les fêtes de l'An, la police
cantonale du distr ict ,  n'a eu à interve-
nir ni pour des accidents ni pour des
bagarres, ce qui est un fait  assez rare
dans la région. Souhai tons  que ce début
exemplaire puisse cont inuer  et... tou-
chons du bois !

Le « radoux » en montagne
(c) Pendant la journée de jeudi , le
« radoux » s'est accentué en montagne
et au Chasseron on enregistrait hier une
température de 4 degrés au-dessus de
zéro.

Observatoire de Neuchâtel. — 3 jan-
vier. Température : Moyenne : 1,0 ; min. :
— 0,2 ; max. : 2 ,2. Baromètre : Moyenne :
704 ,8. Eau tombée : 1,8 mm. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : cal-
me. Etat du ciel : couvert, pluie de 17
à 18 h 30.

Niveau du lac du 3 Janvier à- 7 h : 428 ,71

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel nuageux ou couvert. Quelques pluies
éparses. Brouillards matinaux en plaine.
Température en plaine voisine de zéro
degré pendant la nuit , légèrement supé-
rieure à zéro pendant la journée.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord
couvert , précipitations, généralement pluie
en plaine. Au. cours de vendredi quelques
éclaircies, spécialement dans le sud du
Tessln et dans les vallées méridionales
des Grisons. Vent du sud faiblissant en
montagne.

Observations météorologiques

Promotions
dans le bataillon

des sapeurs-pompiers
Les promotions suivantes ont été en-

registrées dans le bataillon des sa-
peurs-pompiers :

Au grade de premier-lieutenant :
Lt. René Mar t i , Of. Cp. I ; Lt. Serge
Piana , Of. Cp. I ; Lt. Michel  Wal l inf ie r ,
Of. Cp. I ; Lt. Pierre Girarbille, Of. Cp.
II ; Lt. Jean-Louis Bochud , Of. Cp. III.

.-t ri grade de fourr i e r  : Sap. René Ca-
valier!, Cp. III.

.4u grade de sergent : Cpl. Georges
Bochud , Cp. E.M. sect. Tech. ; Cp l. René
Dietr ich , Cp. I ; Cpl. Fernand Châte-
lain , Cp. II ; Cpl. Marcel Junod , Cp. I I ;
Cp l. Jean-Pier re  Schnceherger , Cp. III ;
Cpl. André Banderet , Cp. IV.

Au grade de caporal : Sap. Marcel
Dysli, Cp. E.M. sec. Tech.

L'état-major du bataillon
pour 1963

L'état-major pour 1963 est formé
ainsi :

Cdt. de Bat. : major Willy Bleuler ;
rcmpl. Cdt. de Bal .  : cap. Maurice Quin-
che ; ari j .  rie bat .  : Cap. René  B o u r q u i n ;
médecin de Bat. : cap. Lucien Deluz ;
ofs  d'instruction : cap. Bernard  Borel ;
cap. C l a u d e  Nagel ; cap. Pierre Mey l a n ;
cap. Fe rnanr i  Burr i  ; of. riu m a t é r i e l  :
cap. Willy Rod ; quar t ie r -maî t re  : plt.
Willy Margot.

Distinctions
20 ans de service : cap Bernard  Bo-

rel, plt. Willy Fasnacht , sgt. Adr ien
Fontana, cp l. Paul  Mart in , sap. Géralri
Steiner, Paul Byscr.

15 ans de service : cap. Claude Brun-
ner, plt. Gaspar Laubscher, plt. André
Vui l lemin , sgt. Bernard Rubel i , sap.
Jean-Pierre Fa ivre , Claude Terzi.

10 ans de service : cap. Jean-Jacques
Berthoud , plt. René Mart i , plt .  Pierre
Girarbil le, sgtm. André  Pel laton , sgt.
Jean-Pierre Schnecbcrger, sgt . Jean-
Pierre Jacot , cp l. Alexis  Tcrcier , cpl.
André Hi l tb runne r, cpl. Jean Ket terer ,
sap Charles Confesse , Lorenz Flura , An-
dré Simonet, Jean Wullschlegcr. Jean-
Claude Gerber, Louis Lambert , Johann
Baumgartner, Claude Bel , André  Guyot ,
Ramond Moulin , René Vu i l l emin ,  Ro-
ger Girard , Raymond Oguey, Roger Per-
riard.

Le service du f eu
est intervenu 187 f ois

en 1962
Feux divers 76; feux de cave 3 ; feux

d'étage. 7 ; feux de cuisine 16 ; feux de
cheminée 9 ; feux de forêt 8 ; feux de
véhicules 11 ; inondations 18 ; pulmo-
tor 8 ; fausses alertes 31. Total  : 187.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 28 décembre 1962,

le Conseil d'Etat a délivré le diplôme
de technicien électricien à M. Michel
Humber t , de Neuchâtel  ; le brevet spé-
cial pour  l'ense ignement  des travaux
à l'a i g u i l l e  dans les écoles publiques
du canton aux personnes suivantes :
Mlles Monique Ftichs, à Neuchâtel  ; Lu-
cette Grisel , à Noira igue ; Netty Kor-
mann , à la Chaux-de-Fonds ; Madeleine
Kur th , à la Chaux-de-Fonds ; Lucie
Mailler,  à Granges ; Catherine Maurer ,
à Lignières ; Mme Lucienne Walther, à
Neuchâtel.

• Inspection du bétail
de Saint-Aubin-Saug'es

Par arrêté du 28 décembre 1962, le
Conseil d'Etat a décidé que les cercles
d'inspection du bétail de Saint-Aubin
(No 29) et de Sauges (No 30) sont réu-
nis dès le 1er janvier 1963 et forment
dès cette date le cercle d'inspection de
Saint-Aubin-Sauges (No 29). M. Ar thur
Rognon , jusqu'ici inspecteur du cercle
de Sauges, est nommé aux fonctions
d'inspecteur du bétail du cercle de
Saint-Aubin-Sauges.

• Décisions du Conseil d'Etat

DÉCÈS. — 28 décembre. Girardbllle,
Jean-Eugène, né en 1872, fonctionnaire
communal retraité, à Neuchâtel, époux de
Blanche-Ida, née Korkel ; Fouille née
Baumgartner, Mathilde, née en 1891, mé-
nagère à Neuchâtel , épouse de Fouille,
Charles-François-Emile. 30. Ferraris,
Louis-Elisée, né en 1896, ramoneur à Cor-
mondrèche, époux de Marie-Philomène,
née Varone. 31. Cagnard , Edmond-Louis,
née en 1905, serrurier à Neuchâtel, époux
de Nella-Guglielmina, née Bertolini.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 31
décembre. Simon, Jean-Phtltppe, profes-
seur à Lausanne, et Fliicklger, Rose-Mar-
guerite, à Neuchâtel ; Collaud , Henri-
Paul , manœuvre à Neuchâtel, et Delley,
Gilberte-Elise, à Portalban.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 27 décem-
bre. Knutti, Marcel-René, employé de
commerce à Cornaux, et Eymann, Ma-
rie-Claude, à Neuchâtel. 29. Ackermann,
Heinrich , étudiant à Neuchâtel, et Miihle-
thaler, Lotti-Ida , à Rtittenen ; Bibinger.
Dieter-Ludwig, Ingénieur, et Carie, Anne-
liese, les deux à Stuttgart-Vaihlngen.

Etat civil de Neuchâtel

Dans le combustible...
Comme l'auront sans doute pensé

tous ceux qui connaissent M. Ernest
Kaescr, ce dernier n'a rien de commun
avec l'automobiliste E. K. qui s'est pris
de bec avec un livreur de combustible
à la rue des Moulins, samedi dernier.

Fausse alerte
aux Papeteries de Serrières
Hier après-midi, à 14 h 25, les pom-

piers de Neuchâtel ont été alertés et
se sont rendus aux Papeteries de Ser-
rières. Trois véhicules ont été mobilisés
mais il ne s'agissait que d'une fausse
alerte.

i .

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

ZURI CH
OBLIGATIONS 28 déc. 3 Janv.

3 V. '/.Féd. 1945, déc. 101.90 d 102.10 d
3W/. Féd. 1946, avril 101.15 101.20 d
3 '/• Féd. 1949 . . . 98.90 98.80 d
2 "/. °/» Féd. 1954, mars 96.10 d 96.10
3 °/° Féd. 1955, juin 97.80 97.80
3 "/» C.F.F. 1938 100.— 99.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3960.— 3985.—
Société Bque Suisse 3350.— 3375.—
Crédit Suisse 3460.— 3495.—
BqueFop. Suisse (p.s.) 2530.— 2550.—
Electro-Watt 2600.— 2570.—
Interhandel 3040.— 3125.—
Motor Columbus . . . 1805.— 1815.—
Indelec 1345.— 1330.— d
Italo-Sulsse 773.— 772.—
Réassurances Zurich. 4125.— 4205.—
Winterthour Accid. . 960.— 990.—
Zurich Assurances 5950.— 5950.—
Saurer 2185.— 2185.— d
Aluminium Chippis . 5900.— 5900.—
Bally 2070.— 2120.—
Brown Boveri . . . .  3020.— 3075.—
Fischer 2115.— 2 160.—
Lonza 2575.— 2620.—
Nestlé porteur . . . .  3475.— 3550.—
Nestlé nom 2070.— 2110.—
Sulzer 4770.— 4900.—
Aluminium Montréal. 89.— 89.50
American Tel & Tel. 499.— 499.—
Baltimore 113.— 124.—
Canadian Pacific . . 98.50 98.50 ex
Du Pont de Nemours 1029.— 1017.—
Eastman Kodak . . . 463.— 466.—
Ford Motor 199.50 195.— d
General Electric . . . 330.— 329.—
General Motors . . . 250.50 250.—
International Nickel . 270.50 269.—
Kennecott 281.— 291.—
Montgomery Ward . 143.— 141.50
Stand OU New-Jersey 255.50 254.—
Union Carbide . . . .  437.— 439.—
U. States Steel . . . 189.— 190.50
Italo-Argentina . . . 24.25 25.25
Philips 166.— 166.50
Royal Dutch Cy . . . 187.— 188.—
Sodec 86.— 87.—
A. E. G 455.— 448.—
Farbenfabr Bayer AG 503.— 501.—
Farbw. Hoechst AG . 467.— 465.—
Siemens 603.— 594.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1650.— 1630.—
Crédit Fonc. Vaudois 1205.— 1205.—
Romande d'Electricité 705.— 725.—
Ateliers const., Vevey 840.— 850.—
La Suisse-Vie . . . .  5800.— 5600.—

Bourse de New-York

du 3 janvier 1963

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  43 V» 43 '/•
American Ca,n. . . .  45 Vi 45 v.
Amer. Smelting . . .  56 '/• 57 V.
American Tel and Tel 115 116 Vi
Anaconda Copper . . 41 43
Bethlehem Steel . . . awo epatxi
Canadian Pacific . . 22 V» 23 '/<
Dupont de Nemours 234 Vi 238 '/»
General Electric . . . 76'/. 76 'H
General Motors . . .  58 '/. 59 r/,
Goodyear 33 V. 33 >/•
Internickel 62 Vi 63
Inter Tel and Tel . 42 43 7.
Kennecott Cooper . . 66 Vt 68 r/i
Montgomery Ward . 32 '/« 33 '/•
Radio Corp 56 'A 57 '/.
Republic Steel . . . .  35 '/. 37 V.
Royal Dutch 43 »/» 44
South Puerto-Rlco . 29 '/« 29 V.
Standard Oil of N.-J. 58 V« 59 V»
Union Pacific 60 '/. 61
United Alrcraft . . .  51 '/. 51 V.
U. S. Steel 43 'U 46 '/•

BALE

ACTIONS
Ciba 9400.— 9650.—
Sandoz 9600.— 10000.—
Geigy . nom 17950.— 18450.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 43200.— 44000.—

GEN ÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.— 125.—
Bque Paris Pays-Bas 500.— 508.—
Charmilles (Atel. de) 1760.— 1760.—
Physique porteur . . 920.— 905.—
Sécheron porteur . . 910.— 910.—
S.K.F 390.— 385.— d
Oursina 6950.— 7025.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 déc. S janv.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d 1100.— d
La Neuchâteloise as.g. 2300.— d 2275.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 560.— d 560.— à
Câbl. élect. Cortaillod28000.— d 28000 d
Câbl. et tréfCossonay 7500.— d 7500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6000.— d 6100.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4100.— 4000.—
Ciment Portland . . . 9600.— d 9500.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1625.— d 1625.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9100.— d 9500.— o
Tramway Neuchâtel. 650.— d 660.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 99.50 d 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1945 99.75 99.75 d
Etat Neuchât. 3V.1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V.1951 95.— d 05.— d
Chx-de-Fds 3V:1946 99.75 ri 90.75 d
Le Locle 3V.1947 99.50 d 09.50 d
Foc. m. Chat. 3V.1951 96.— d %.— d
Elec. Neuch. 3»/»1951 91.— d <u ._ d
Tram Neuch. 3'/ :1946 97.— d 07.— d
Paillard S.A. 3V=1960 95.— d n5.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 0R .5O d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.— cl 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

Cours des billets de banque
du 3 janvier 1963

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

M arché libre de l' or
Pièces suisses 36.50 39.—

'françaises 34.50 37.—
anglaises 40.—/42.50
américaines 177.50 187.50
lingots 4840.—.4940.—

Cours des devises
du 3 janvier 1963

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.31'/» 4.32 '/a
Canada 3.99 4.02 Vi
Angleterre 12.09 12.13
Allemagne 107.95 108.25
France 88.— 88.30
Belgique 8.67 8.70 r/i
Hollande 119.85 120.20
Italie —.6945 —.6970
Autriche 16.71 16.76
Suède 83.20 83.60
Danemark 62.60 62.80
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7.17 _ 7.25

Le taux d'escompte
de la Banque d'Angleterre

est ramené à 4 %
La Banque d'Angleterre a abaissé hier

son taux d'escompte de '/ ¦: "A. Le nouveau
taux est désormais de 4 %.
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alimentation «Ĵ ^̂ nBtf

l \ l  VML la boîte 1/t
La ristourne _̂^̂ ^ ..̂ ^̂ i
quel 

, ^= = ,

avantage ! Notre chef boulanger j
vous propose pour dimanche : .

950 ™
175 ™

Ristourne à déduir-e ! n

La nouvelle Hillman Super Minx est parfaite dans sa T-TTT T TV/T A ̂ T ÇSlÎ Pf A/TÎ ^HV
conception, son fonctionnement et son rendement JtX X J_^J_-/1VA/~Y1N O LiJJ Cl lVxlIlA sûre et robuste
Ses performances, sa ligne, son confort, sonagence- MPJPSMa
ment intérieur luxueux la désignent à l'attention des 

^̂ ^^̂
Slj  ̂

- WÈ^**»,
connaisseurs. - Economique, souple, robuste, fa bAAVffC ' W S
nouvelle Hillman Super Minx concrétise un idéal de KOOTEO Rootes Autos SA, Genève - Zurich ;

^s'É **^
qualité et de sécurité. HILLMAN — HUMBER - SUNBEAM - SINGER V|||r ^ vS'

Neuchâtel : La Chaux-de-Fonds :

Limousine, Cabriolet, Estate-Car: 8/62 CV, plus de 140 km/h, H paffh ey, Pierre-à-Mazel 1, tél. (038) 5 30 16 Grand Garage des Montagnes S. A.
freins à disque, à partir de Fr. 9 370.- (Avantageux Crédit-Rootes).

Garantie 20000 km ou 12 mois.

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

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

23 92 57

ARGENT
COMPTANT

de Fr. 500 .— à 5000 —
éventuellement sans cau-
tion, pour paiement de
vos dettes, acquisitions
en tous genres , (égale-
ment mise en ménage )
vous est p r o c u r é  dis-
crètement à. conditions
avantageuses.

Z B T N D E N & Co.
Case postale 109, Berne 7

s Ŝsî l s
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• Salles pour •
| SOCIÉTÉS J

NOCES S

• BANQUETS •
• ASSEMBLÉES *
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Ce basilic
Ce basilic est un signe de bonne qualité. Il garantit les avantages Ifexposéinséré ri-aprèsmontreceque«La Bâloîse-Vie» ou «La Bâloise-
suivants: conseils judicieux à la clientèle, primes modiques, ex- Accidents» peuvent offrir en matière de prévoyance, sécurité et
cellentes conditions d'assurances et traitement libéral des sinistres. protection au chef d'entreprise.Les polices de «La Bâloïse» sont
Si vous lui accordez votre confiance, vous bénéficierez de l'ample des assurances sur mesure. Nos collaborateurs vous conseilleront
couverture d'une compagnie d'assurances qui jouit d'une expérience volontiers,
presque centenaire.

VIE ACCIDENTS MALADIE RESPONSABILITÉ CIVILE
Il ¦ i—M<—¦—|fa—|—i i n  i . i

Vous et votre famille. L'homme ^Pp?* Vous-même, votre épouse et vos 'Wff Pour vous, votre épouse et vos ^VT* Pour toute la famille. Une assurance 'Wp
d'affaires a besoin d'une prévoyance $M enfants. Une police accidents de tfjgif enfants. Vous pouvez assurer, par une /5|lp responsabilité civile pour particuliers. /5gf
poursa propre vieillesse et une réserve V!ï=* «la Bâloise» comprend une indemnité ^==* police maladie de «La Bâloïse». une "*=* de «La Bàloise». couvre à la fois, contre ^̂
financière pour ses survivants. L'assu- joumalière(pouradultes ),uneindemnité indemnité journalière d'hospitalisation, paiement d'une prime minime, les
rance familiale de «La Bâloise» est une journalière d'hospitalisation, les frais ainsi que les frais opératoires, risquesdeparttculier .dechefdefamille.
police sur mesure. 

^̂  ̂
médicaux, ainsi qu'une indemnité de maître de personnel domestique eî

"*"¦—~~~~~-~~'-~"""———————« ' d'invalidité et de décès. fjB cycliste.
Assurance de l'associé. S'il devait "*W&P
arriverquelque chose au copropriétaire (r& 

¦ 
' .mmmmmM « i

de l'entreprise, la police spéciale de ^=* Votre personnel. Le propriétaire "̂ fT" Votre personnel.Par 
la 

conclusion ~̂ f7* Votre entreprise. Par la 
conclusion "̂ fT"

«La Bàloise» couvre les prétentions ds d'entreprise protège ses collaborateurs, frqrf d'une assurance maladie collective, le (P&f d'une assurance de responsabilité civile (r%$
l'associé: en outre, elle assure la contre les conséquences financières «=̂  propriétaire d'entreprise prouve son vSErf pour entreprises, l'homme d'affaires se ^=>
continuité de l'entreprise et met a la résultant d'accidents professionnels et esprit de compréhension à l'égard des couvrecontre ies prétentions qui pour-
disposition des survivants les moyens non professionnels, par la conclusion problèmes sociaux et contribue à faire raient être émises Contre lui et ses
nécessaires. d'une assurance collective contre les régnerunclimat favorable dans l'entre- collaborateurs,

1 ' accidenta» prise.
Votie personnel. Une institution de ~WVy
prévoyance de aLa Bâloise» pour votre (£gf
personnel protège vos collaborateurs V!:='

contre les suites économiques résultant
de l'invalidité, de la vieillesseet du décès.

I » I i. T i ,

Hlllnïc f)ulfifl ilÔSfliCfiB. APPÔdlontC Agent général pour le canton de Neuchâtel:
DHIUl Oli VIC DatUId U"MUUIUGIIIO Louis Fasnacht, 1. Avenue de la Gare, Neuchâtel
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r#f§^r • Droit au but avec des
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- VALAIS-SKI (le BALMQO !

ET POURQUOI ?
Grâce aux

fixations Kandahar
arêtes en acier

et à leur

couche de vernis
À partir de Fï\ 168,- |j|

' ¦ ' '"¦¦ "

Vestes de ski, piqué - Pantalons de ski, élastiques
PATINS 

Payement par mensualités sur demande !
La bonne maison de vente par correspondance BALMOD

Bâle 25, téléphone 061/24 85 65
ÉCRIVEZ AUJOURD'HUI ENCORE !



Bonn face au problème posé par l'évolution
de la stratégie militaire des Etats-Unis

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

Cela, c'est le raisonnement logi-
que que Bonn serait amenée à pré-
senter à ses alliés si ceux-ci avaient
une pol itique cohéreinte, où la lo-
gique ait encore sa place. Mais les
choses ne sont pas aussi simples.

En agissant ainsi, les Allemands
se brouilleraient inévitablement
avec les Etats-Unis et apporteraient
de l'eau au moulin gaulliste, ce qui
ferait le beurre du général et — à
un moindre degré — dm vieux,
chancelier, partisans tous deux
d'une Europe forte basée sur une
solide coopération politique et mi-
l i taire  franco-allemande. Mais la
nouvelle vague du gouvernement
(si l'on peut dire I) est trop réa-
liste pour ne pas voir les dangers
d'une telle politique.

La force de frappe française, quoi
qu'en puisse dire le général, est en-
core dans les limbes, et la « Bur-
deswehr » est loin d'être au point.
La République fédérale, d'autre
part, a besoin pour vivre de com-
mercer avec le monde entier et se
méfie à juste titre des tendances

autarciques que Paris voudrait im-.
poser au Marché commun. Le jour
où la CEE. fera du protectionnis-
me en vase clos, ce ne sont ni les
Français ni les Italiens qui com-
penseront les marchés perdus en.
achetant à la République fédérale
allemande son excédent d'automo-
biles et de produits chimiques. Bonn
se doit donc de conserver la con-
fiance -et l'appui des Etats-Unis,
dût-il lui en coûter quel ques sacri-
fices dans le domaine des concep-
tions stratégiques de la défense du
continent. Elle se doit aussi de sou-
tenir la demande d'admission de la
Grande-Bretagne k la CEE., tant
pour complaire aux Anglo-Saxons
que pour ne pas se trouver seule,
au sein d'un Marché commun fer-
mé, en face d'une France dont
l'ambition commence à l'inquiéter.

Eviter l'isolement

Ce qui complique encore la posi-
tion du gouvernement allemand,
c'est qu 'il a presque autant à re-
douter de la division de ses trois
grands alliés, qui pourrait le con-
traindre à des options difficiles, que
d'une réconciliation trop parfai te
qui aboutirait  à la création d'un
directoire Washington - Londres - Pa-
ris dont l'Allemagne serait exclue.
L'isolement doit être évité à tout
prix , car il ne profiterait finale-
ment qu'à Khrouchtchev et à Ul-
bricht.

La partie qui s'annonce promet
donc d'être serrée et risque , selon
son évolution, d'obliger les respon-
sables de la politique allemande à
des « choix déchirants ». Ces choix
leur seront évités si l'Alliance at-
lantique reste une « entité valable »,
car il leur suffira alors de jouer
jusqu 'au bout et loyalement la carte
de l'OTAN qui fait l'u n a n i m i t é  dans
le pays. Mais si les divisions de-
vaient s'aggraver entre Américains,
Anglais et Français, au point  de re-
mettre en question cette sol idari té
occidentale sans laquelle il n 'y a
pais de défense continentale possi-
ble , alors il y a gros à parier que
les Erhard , Schrôder et autre von
Hassel n 'hésiteraient pas à miser sur
la seule carte américaine, dût le gé-
néral de Gaulle répondre à cette
collaboration bilatérale — sait-on
jamais ? — par une spectaculaire
ouverture à Moscou. Nous n 'en
sommes certes pas encore là , mais
les milieux officiels allemands ne
se dissimulent pas que les semaines
qui viennent risquent de les met-
tre en présence de si tuat ions déli-
cates.

Léon LATOUR.

MUETTES DEPUIS LE MOIS DE MAI

Depuis le 21 décembre , l'horloge du
village f a i t , à nouveau , entendre sa voix,
égrenant dans un magni f ique  pay sage
hivernal , les dernières heures de 1962,

Dimanche , les cloches carillonna ient
gaiement , invitant la- popul a t ion  à se
rendre au temp le. Dans sa préd ication ,
le pasteur  Kubler f i t  un rapprochement
entre ta voix de Dieu et celle des clo-
ches , qui toutes deux appellent .  En ef-
f e t  c 'est an IVe siècle que l' on parle des
cloches pour la première f o i s  et dès l'an
601 elles sonnent pour  appeler  les moi-
nes à se rendre à l' o f f i c e .

A près le culte , M. Jean Grètilla t , pré-
sident du Conseil de paroiss e, p résenta
l'histoire de la tour . Par deux fo i s  en
1821 et en lS'il , le temp le et son clocher
ont été la proie des f lammes .  En 1823 ,
le bas du clocher f u t  reconstruit en
roc. Tandis qu 'en lS 't '3 était inauguré le
clocher élevé en p ierre jaune , dans sa
forme  actuelle. Le 30 mars 19i8 , le Con-
seil de paroisse décida d'installer une
sonneri e électrique automati que , suppri-
mant le service, du mnrguill ier . Hélas 1
en novembre 19i>() , celte installation ne
donnait déjà  p lus sa t i s fac t ion , si bien
qu 'en août 1952 une nouvelle réfect ion
était nécessaire , laissant prévoir le re-
nouvellement des installations .

Au printemps 1961 la tour présentait

à nouveau des symptômes de défail lan-
ce , le diagnostic du spéc ialiste était po-
s i t i f ! « fa ib lesse  g énérale avec extinc-
tion de voix, durée de la remise en
état , trois mois »...

Les travaux de restauration commen-
cèrent en mai de cette année . Ils f u ren t
longs et d i f f i c i l e s .  Les critiques ne f i ren t
pas dé fau t , et le prés ident du Conseil
de paroisse f u t  bien souvent p lacé entre
l' enclume et le marteau I Mais , aujour-
d'hui , les lamentations sont terminées i
les cloches ont retrouvé leur voix, grave
et harmonieuse , elles ont pu sonner
à toute volée et souhaiter à la pop ula-
tion un joyeux Noël 1

FONTAINEMELON
Recensement de la population
(c) Le recensement annuel de la popula-
tion, que les communes doivent établir
en décembre, a donné les résultats sui-
vants pour le village :

Population totale : 1282 habitants (1216
à fin 1961). Mariés : 620 ; veufs ou di-
vorcés : 87 ; célibataires : 575 ; Neuchâ-
telois : 503 ; Confédérés : 640 ; étrangers i
139 ; hommes ; 609 ; femmes : 673 ; pro-
testants : 914 ; catholiques romains : 365;
catholiques chrétiens : 3.

Le doyen est actuellement M. Jean Hal-
ler , né en 1871, tandis que la doyenne
est Mme Albertine Tissot, née en 1874.

DOMItRESSON
En beau résultat

(c) Deu x cents treize boites de lait con-
densé ont été offer tes  par les enfants
de l'école du dimanche et les parois-
siens à l'occasion de la fête de Noël ,
Ce lait est destiné aux enfants algé-
riens-.

CERNIER
Départ à la gendarmerie

(c) M. Joseph Auberson , gendarme , qui
a donné sa démission , a qu i t t é  dernière-
ment ses fondions .  Il se rend à Fri-
bourg, engagé par la police cantonale
fribourgeoise.

Les cloches de Coffrane
ont retrouvé leur voix...

BERNE (ATS). — La récolte totale
de vin en Suisse en 1962 s'est élevée,
selon les résultats officiels de la décla-
ration obligatoire de la vendange , à
83,737,100 litres , chiffre auquel il con-
vient d'ajouter environ 3,5 millions de
kilos de ra i s in  de table.  C'est là une
grosse récolte , supérieure à la moyen-
ne et aux prévisions.

La Suisse occidentale a produit au
total 68,406 ,700 litres, la Suisse orienr
taie 7,383,000 litres et la Suisse méri-
dionale 7,947,400 litres. Pour la Suis-
se romande , la production est la sui-
vante : Valais , 38,202 ,500 litres ; Vaud ,
16,0-20,700 'litres ; Genève, 9,417,100
litres ; Neuchâtel , 3,3-99,000 litres ; lac
de Bienne , 882,500 litres et Fribourg
(Vully) 484.000 litres.  C'est sur tou t  au
Valais  que l'on doit le résultat favo-
rable de la récolte de 1962, puisque
les prévisions pour ce canton , s'éta-
hlissaient à environ 30 millions de
litres. Dans les cantons de Vaud et
d'e Genève, les esMffluatiOM sont légère-
ment dépassées , alors que la situation
est inverse à Neuchâtel et pour le lac
de Bienne. La Suisse orientale et le
Tessi-n ont égal ement enca-vé plus
qu'on ne le pensait.

La qual i té  s'est révélée , dans l'en-
semble, meill eure que celle que l'on
attendait. Le degré d'alcool est moins
élevé qu'en 1961, mais la plupart des
vins sont tout aussi sains et fruités.

L'année dernière
la récolte de vin s'est élevée

à 83,737,100 litres

KEVAIX
En habitant de plus !

(c) Le dernier recensement Indique que
notre population s'est accrue d'une unité
durant l'année 1962. En voici les résultats
les chiffres entre paranthèses sont ceux
de 1961 :

Habitants : 1402 (1401), veufs ou di-
vorcés : 122 (126), célibataires : 617
(614). Protestants : 1095 (1115), catho-
liques : 301 (281), autres religions :
6 (5). Selon l'origine, la répartltoin est
la suivante : Neuchâtelois : 714 (734),
Suisses : 523 (535), étrangers 165 (132).

LES PONTS-DE-MARTEL
Après la mort du doyen

(c) Après la mort de M. Fritz-Emile
Maire, c'est Mme Rose Vieille qui est
la doyenne. Elle est suivie de Mme Marie
Riesen , née en 1874 ; M. Ulysse Benoit ;
Mme Marie Vaucher ; Mme Marthe Jean-
neret ; Mme ; Louisa Erb ; Mme Hélène
Jeanmairefc ; Mme Ida Monot , et Mme
Laure Thiébaud sont nées en 1877 ; Mlles
Jeanne Weber et Bluette Brunner, en
1879. Quant à Mmes Adèle Robert , Lina
Vuille, Sophie Steudler, et M. Albert Ro-
bert, leur année de naissance est 1880.

NOIRAIGUE
L'hiver est bien là ...

(c) Débutant bien avant la date du
calendrier , l 'hiver se démène. En dép it
de tout ce que la commune a fait éva-
cuer , le-S' rues ont  été bordées de rem-
part s de neige comme on eu vit rare-
ment. Les canalisations d'eau n'ont pas
résisté à l' offensive du froid et nom-
breux sont les immeubles où il a fal lu
dégeler les conduites. La nuit, dans
un décor polaire , les sapins dressés
dans le quartier du temple, mettaient
encore leur note lumineuse.

Le budget pour 1963 adopté a l'unanimité
AU CONSEIL GENERAL D 'HA UTERIVE

(c) Jeudi 20 décembre , le Conseil général
s'est réuni sous la présidence de M. Her-
mann Perrlnjaquet (soc) . Dix-huit con-
seillers sont présents. Immédiatement
après la lecture de l'ordre du jour , le
porte-parole du groupe radical propose la
suppression pure et simple de cet ordre
du jour , du point 5 : « Adoption d'une
partie du plan général d'alignement »,
proposition agréée par les autres groupes.

Le président , après avoir lu la lettre de
démission de M. J.-P. Jéquier (lib.), pour
cause de changement de domicile, donne
la parole à M. Haldenwang remplaçant
M. Vionnet , directeur des finances, ma-
lade, qui lit le rapport du Conseil com-
munal sur le projet de budget pour l'an-
née 1963, budget bouclant par un boni
net présumé de 124 fr. 30.

Après quelques éclaircissements donnés
à diverses questions de détail , l'ensemble
du budget est voté à l'unanimité après
l'acceptation des trois arrêtés ci-après :
1. Le taux de l'escompte pour paiement
anticipé des impôts communaux sera de
3 % au lieu de 2 %.  2. Le tarif actuelle-
ment en vigueur pour l'électricité est pro-
rogé pour une durée indéterminée. 3. Les
conseillers généraux et les membres des
commissions recevront dorénavant la som-
me de 5 fr . par séance.

La signalisation sur la route nationale
5. — Une longue discussion suit le rapport
du Conseil communal sur cette question.
Discussion bien stérile puisqu 'il ressort du
rapport présenté par M. Pellaton , direc-
teur de police, que si la commune ne
prend pas des mesures d'interdiction de
stationnement c'est l'Etat qui les pren-
dra.

Plusieurs conseillers sont d'avis que
dans ces conditions ce n'est pas à la com-
mune de prendre des Initiatives tant que
les autres communes Intéressées ne l'ont
pas fait. Finalement, l'arrêté présenté
sera modifié dans le sens qu 'Hauterlve
s'alignera sur Saint-Biaise et Neuchâtel
pour la signalisation routière de la natio-
nale 5 en ce qui concerne le tronçon tra-
versant le territoire communal.

Cinquième classe primaire. — M. Hal-
denwang lit le rapport de la Commission
scolaire demandant l'ouverture, dès le
printemps, d'une cinquième classe pri-
maire au collège, les effectifs des classes
de 2me et 3me ainsi que celles de 4me
et 5me étant respectivement de 34 et 39
élèves.

Il est demandé que ce soit un poste
d'Instituteur qui soit mis au concours. Au-
cune opposition ne s'étant manifestée et
chaque groupe ayant apporté son adhé-
sion de principe au projet , c'est par 16
voix que la création de cette nouvelle
classe est adoptée.

Dans les divers, 11 est demandé qu 'une
salle soit mise à la disposition des sociétés
locales maintenant que la dernière salle
disponible du collège sera occupée, et
qu 'une augmentation de la subvention
communale soit accordée auxdites sociétés
fil on veut qu 'elles puissent subsister.

Avant de lever la séance, le président
formule aux conseillers les vœux tradi-
tionnels de bonheur pour la nouvelle an-
née et les Invite à boire le verre de l'ami-
tié qui accompagnait une assiette froide
servie par un des restaurateurs du village.
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L'Ordre des Grands ducs d'Occident a
tenu récemment chapitre au cellier de
Clalrvaux, à Dijon , siège du « Comité
Bourgogne» présidé par M. Robert Le-
vavasseur

Ce chapitre intitulé «Ordène» était pla-
cé sous l'égide du préfet de la Côte-
d'Or, du député-maire de Dijon , des am-
bassadeurs de Turquie et de Norvège et
du recteur de l'Académie de Dijon.

Le seul Suisse à y participer fut M.
Jean-Pierre Baillod, chancelier de la ville
de Neuchâtel , qui eut l'honneur de parrai-
ner la promotion des officiers, chevaliers,
baillis et autres commandeurs et de fonc-
tionner comme officier de table par let-
tres patentes lui confiant cette mission.

Association culturelle au premier chef ,
l'Ordre des Grands ducs tient son titre
des quatre derniers ducs de Bourgogne,
Philippe le Hardi , Jean sans Peur, Philip-
pe le Bon et Charles le Téméraire. Il a
été créé pour honorer la Bourgogne, telle
qu'elle apparaît au cours de sa longue

histoire particulièrement glorieuse pour
elle, lorsque les ducs Valois furent en
passe de fonder, au centre de l'Europe,
un Etat qui aurait été l'égal en puissance
et en éclat du royaume de France.

Quant à l'« ordène » moyenâgeux, c'é-
tait la cérémonie d'ordination des jeunes
seigneurs, qui recevaient alors leur épée
et leurs éperons.

La cérémonie, aujourd'hui , se déroule
sous les voûtes du cellier de Clalrvaux ,
bâtiment que les moines de l'abbaye de
Clalrvaux, fille du Dlj onnais saint Ber-
nard , ont fait construire à la fin du .XIIe
siècle pour y conserver des récoltes ou
presser le raisin. Il comprend caves en
sous-sol et grenier au premier étage. Son
cadre est merveilleusement approprié aux
manifestations de l'Ordre.

Rappelons que c'est grâce à la commis-
sion des arts de l'Ordre des Grands ducs
que le salon des 3 Dimanche à Cressier,
a eu un éclat tout particulier cette année.

A Dijon un Neuchâtelois officie
au chapitre de l'Ordre

des Grands-ducs d'Occident

.;.. :." . . . . ¦ : ' ;- - . ¦- .¦. ¦ ¦¦: .¦¦¦. :¦;¦ ¦ ¦ : ¦ . , : . . . . ¦ : - ¦¦> ^̂ ^^̂ ^^^ ĝ^̂ S^^^̂ ïî -̂ï ¦ ¦¦ ' ' r ".
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THÉÂTRE
Vendredi 11 janvier , à 20 h 30

Dimanche 13 janvier, matinée à 14 h 45
LA NOUVELLE DIRECTION (2me année)
de la Tournée officielle du Concert Mayol

j présente son joyeux show-choc :

L'as-tu vue nue ?...
Yes, y a, si, da, oui f . . .

DU NU !... DE L'HUMOUR !... DE LA FANTAISIE !...

avec Jean DAVAN, Henri PUJOL, André NOR'AC
La jeune starlette du NU : Ghislaine GOLD

Francie RICHARD, Marlyse RAPPELER, Patricia FRANCIS
'¦I t à V- i,*- r -T le ballet des « FIN-UP MAYOL'S GIRLS » et

« LES NUS MAYOLS » . .,
L'orchestre de Rlcardo GARRIGA

30 artistes - 300 costumes...
Prix des places : Fr. 3.50 à 10.— (taxe comprise)

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (R&mtfo

¦BjEfi Lm ^mm ^Ê mmSÊmV ̂ if iëzm? H .̂Hï^ B̂P f̂csw 
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Neuchâtel ̂  Grand Garage Robert

MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER

un j H

Exposition
Dime 66

La Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

Chaque aolr "V
la grillade des JGitans aux Halles _J

LE CENTRE DE LIAISON
DES SOCIÉTÉS FÉMININES
organise pour toutes les femmes ayant
des problèmes personnels, des difficultés,

son service de

consultations
juridiques

le premier mardi de chaque mois,
de 17 h à 19 h 30 au

Restaurant Neuchâtelois
Prochaine séance exceptionnellement

mardi 8 janvier 1963

AREUSE (Ne) r̂  ̂ 0
Le Salon de dégustation f^wf 7est ouvert tous les jours \ \ /
jusqu'à 22 heures. Le di- V.
manche dès 18 heures.
Lundi fermé.
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spécialités
café turc
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SAVEZ - VOUS QVE
pour allonger et élar.
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne.
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 04 et
96. Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. Borel.

Un coup de téléphone et votre

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

Nous entreprenons

transports
réguliers, déménage-
ments, en Suisse et
à l'étranger ; se ren-
seigner : tél. (038)
9 01 03.

Hôtel de la Croix d'Or, Yilars
Samedi 5 janvier

Bal du petit Nouvel-An
ORCHESTRE « MARIO »

Hôtel de la Paix. Cernier
Samedi 5 janvier

Grand bal
du petit Nouvel-An

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

pistaches
Se recommande :
famille DAGLIACafé du Théâtre

FIN DE SEMAINE

Arrivage de crustacés
et de coquillages

UN RÉGAL 1 

CHAQUE JOUR

aux Halles
notre délicieux pâté de lièvre

truffé et bourré de foie gras.

Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR DANCING

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi.

Jeux de quilles uutomatiques
Salle pour sociétés



COURS DE COUTURE

BERNINA
Début du cours : 17 janvier

S'Inscrire au magasin
L. Carrard , Epànchcurs 9, tél. 5 20 25

Nombre des places limité

IMPRIMERIE CENTRALE
et" dp li

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique , du journal :
René Braichet

Rédacteur en che£ : Jean Hostettler
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Ce soir, dès 20 h 30
CAFÉ LACUSTRE, A COLOMBIER

DANSE
Orchestre « Marcello »

Prolongation d'ouverture autorisée

If Plus de place assise
5 pour ie match contre

I 

Villars, le 17 janvier
Encore quelques places dans I
la Flèche pour Viège le I

5 janvier

Course d'orientation à ski
Vue-des-Alpes 12 janvier 1963

Inscriptions jusqu 'au 5 janvier 1963
IV 7307

Les Caballeros, Boudevilliers

Des paysans sibériens
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E ;

Malgré l'embarras dans laquelle leur
Initiative plaçant l'ambassade , diploma-
tiquement par lant , le personnel s'em-
pressa de réconforter les voyageurs et
en particulier les enfants  qui en avaient
grand besoin , non sans les avoir aver-
tis que l'ambassade ne pouvait rien
pour eux.

Tandis qu'on leur servait un repas
chaud dans une salle du rez-de-chaus-
sée on alertait  en haut lieu le minis-
tère des affair es  étrangères, et un bref
communiqué annonçant  la nouvelle
était publié , mais  les journalistes
n 'étaient pas autorisés à approcher les
réfugiés.

Plusieurs représentants du ministère
des affaires étrangères arrivaient bien-
tôt pour récupérer les transfuges.

Ce n'est qu 'au bout de près de deux
heures de palabres et d'assurances que
c rien ne leur arriverait », que les adul-
tes f inirent  par prendre place à con-
tre-cœur, à bord d'un autobus amené
spécialement.

« Ils vont nous fusiller »
« Que ceux qui croient en Dieu et au

Christ nous aident. Nous le leur de-
mandons » criait l'un d'eux. « Ils vont
nous fusiller », disait un autre en pleu-
rant. Un tro isième disait qu 'il n 'avait
pas vu son enfant  depuis deux ans.

Us laissaient à l'ambassade plusieurs
pétitions dans lesquelles ils se plai-
gnaient de persécutions religieuses.

Tandis que l'autobus qui t ta i t  la cour
de l'ambassade, les fonctionnaires so-
viétiques donnaient aux diplomates amé-
ricains l'adresse d'un hôtel proche de
la gare où , disaient-ils , le groupe pour-
rait se reposer avant de prendre le
train pour rentrer à Chernogorsk.

L'hôtel ment ionné indi quai t  toutefois
quelques heures plus tard qu 'il n 'avait
pas enregistré l'arrivée du groupe.

Après l 'incident , un porte-parole du
Conseil d'Etat pour les cultes religieux ,
qui contrôle les activités des sectes re-
ligieuses en dehors de l'Eglise ortho-
doxe russe, a indiqué qu 'une enquête
était ouverte et qu 'un contrôle par té-
léphone à Chernogorsk et à la ville voi-

sine de Krasnodarsk où un groupe
évangéliqu e est enregistré a permis
d'établir que le groupe en question
n'est pas connu officiellement dans
l'une ou l'autre ville.

Mise au point
du département d'Etat

L'ambassadeur des Etats-Unis à Mos-
cou, en refusant le droit d'asile à une
trentaine d'évangélistes sibériens , n'a
fai t  que se conformer aux règlements
américains qui ne prévoient pas l'octroi
d'un droit d'asile par les missions di-
plomatiques et consulaires des Etats-
Unis, à l'étranger, a déclaré jeudi soir
le porte-parole du département d'Etat,

Ce dernier a toutefois précisé que
l'ambassade américaine , puisqu 'elle
s'était trouvée impliquée dans cette af-
faire , avait fait savoir au ministère so-
viét ique des affaires  étrangères qu 'elle
s' in téressai t  au sort du groupe d'évan-
gélistes ainsi qu'à la solution que se
proposait d'adopter le gouvernement
soviétique pour régler leurs difficultés.

La situation au Katanga
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans un communiqué publie hier soir ,
l'Union minière du Haut-Katanga dé-
clare : c Des destructions ont été effec-
tuées cette nuit dans diverses installa-
tions de l'Union minière k Jadotville.
Elles ont porté sur des installations
électriques et mécaniques essentielles ».
La société précise que « plusieurs lignes
de transport de force ont été dynami-
tées » et que • toutes les usines de la
région de Jadotville sont paralysées » .

« Le président Tschombé a déclaré à
la direction de la société que si les for-
ces de l'ONU continuaient leur pro-
gression, les destructions se poursui-
vraient dans les installations ».

A Bruxelles , par contre , le siège de
la compagnie a formellement démenti
que la direction ait donné son accord
k une mesure visant  à la destruction
des insta l la t ions .

Cependant , des conversations entre
l'Union minière du Haut-Katanga et le
gouvernement central congolais sont en
cours à Léopoldville , apprend-on de
source sûre. M. Verdussen , administra-
teur de l'Union minière est arrivé à
Léopoldville venant de Bruxelles et
s'entretient actuellement avec M. Adou-

la pour envisager les modalités de ver-
sement des redevances de l'Union mi-
nière au gouvernement central. M. Ver-
dussen et les deux experts qui l'accom-
pagnaient doivent également rencontrer
M. Frasca , représentant du conseil mo-
nétaire.

Trente mille
personnes

aux obsèques
des victimes

Après l'accidenf
d'avion en Corse

Les obsèques des sept victimes re-
trouvées dans les débris calcinés de
l'avion qui s'est écrasé samedi sur le
Mont-Renoso en Corse ont eu lieu ,
hier, à Bastia.

Dès 14 heures , la foule commence à
se masser sur les places Saint-Nicolas
et de l'Hôtel-de-Ville, pendant que se
remplit lentement l'église Saint-Jean ,
tendue de noir. Devant le chœu r, sept
cercueils fleuris reposent non loin de
la crèche.

L'absoute est donnée par Mgr Llosa,
évêque d'Ajacoio. Au cours d'une brèv e
allocution , ce dernier associe tous les
disparus dans une même prière à l'oc-
casion de « ce deuil qui frappe cette
grande famille corse » . Ces paroles
sont diffusées vers l'extérieur de
l'église , permettant ainsi aux milliers
de femmes , d'hommes et d'enfants de
participer à la cérémonie.

Puis portés à bras d'hommes, les
cercueils sont placés sur des camions.
Le convoi s'ébranle, suivi du fanion
du Basket-Club de Bastia; viennent en-
suite le comité directeur dv. club, les
porteurs de gerbes, le clergé, les mal-
heureuses familles des disparus. La
foule emboite alors le pas aux officiels ,
foul e évaluée à plus de trente mille
personnes .

Une révolte
aurait éclaté
au Sin-Kiang

Selon un jo urnal indien

CALCUTTA (UPI). — « Le quotidien
de l'Hlndoustan » écrit dans son numé-
ro d'hier que , selon des Informations
qui  lui sont parvenues , une révolte au-
rait éclaté dans la province chinoise
du Sin-Klang, le long de la frontière
soviétique.

Selon ces informations , la révolte au-
rait débuté à la mi-novembre. Les re-
belles , tout comme leurs adversaires ,
u t i l i s e ra i en t  des armes de fabrication
soviéti que et ils auraient inf l ig é de
lourdes pertes aux Chinois dont ils au-
raient  coup é les lignes de ravitaille-
ment.

Selon le correspondant du journal
qui transmet ces informat ions , ce n'est
pas la première fois qu 'une révolte se
firoduit dans cette région en raison de
a « persécution par les Chinois de la

population , musulmane  en majorité ».

M. Ralph Bunche
envoyé au Gong®

NATIONS UNIES (UPI).  — Les Na-
tions unies ont envoyé le Dr Ral ph
Bunche au Congo pour enquêter sur
place, dit-on dans les milieux générale-
ment bien informés , sur la décision
du commandement  local des forces onu-
siennes d'at taquer  Jadotville , en dé p it
des ordres contraires du secrétaire gé-
néral , M. Thant.

A Elisabethville, au moins
60 personnes auraient

été victimes des
« casques bleus » éthiopiens

BRAZZAVILLE (UPI). — Une soixan-
taine de personnes au moins , apprend-
on de bonne source , auraient été vic-
times des « casques bleus » éthiop iens
au cours des derniers incidents d'Elisa-
bethville.

La si tuation alimentaire des Afri-
cains, déclare-t-on de même source, se-
rait très précaire.

La force de frappe française
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ne disposant , en effet , ni de
sous-marins atomiques vecteurs de fu-
sées € Polaris », ni d'ogives nucléaires
susceptibles d'être montées sur les di-
tes fusées, la France ne peut considé-
rer l'o f f re  américaine comme ayant
« u n  réel caractère d'actual i té », ce sont
les propres paroles de M. Peyrefitte. Il
s'en suit donc , et c'est l'évidence mê-
me , que la seule solution qui lui reste
est de poursuivre et de réaliser sa pro-
pre force de frappé nucléaire.

Remaniement complet
3. Ceci posé , et le principe étant dé-

sormais acquis de l'indépendance de la
défense française , Paris n 'envisage pas,
bien au contraire , de répondre par un
refus sans nuance à l ' in i t ia t ive  Kenne-
dy. La porte reste donc ouverte à une
négociation atomique élargie , ce qui
d'une façon indirecte rejoint, une fois
de plus, la vieille idée du général de
Gaulle de procéder à un remaniement
complet des structures de l'Alliance
at lant ique.

C'est au demeurant , dans le contexte
d'une Europe vinifiée faisant contre-
poids , aussi bien a la puissance améri-
caine qu 'à la puissance soviétique , que
se situe le problème même de la coo-
pération atomique soulevée par la pro-
position Kennedy. La force de frappe
nationale française est , dans cette per-
spective , le fer de lance de l'indépen-
dance du vieux continent.  On comprend
dès lors pourquoi de Gaulle y demeure
si farouchement attaché et pourquoi
aussi , dans ces conditions , il ne peut
ni ne veut s'agréger à un système de
défense mult i latéral  où l'Europe et la
France , par voie de conséquence , se
trouveraient ipso facto placées en état
de subordination permanente.

Proposition coûteuse
4. La proposition Kennedy est appa-

rue extrêmement coûteuse aux experts
français et à ce point d'ailleurs que si
elle étai t  acceptée dans sa forme actuel-
le elle obligerait la France à renoncer
à ses propres recherches militaires
atomiques , c'est-à-dire , en fai t , à re-
noncer pra t iquement  à créer sa propre
force de frappe nat ionale.  Ij  encore ,
on se heurte à une incompatibil i té fon-
damentale et pour de Gaulle l'hypo-
thèse ne saurait être un instant rete-
nue.

Telles sont les premières indications
recueillies de bonne source à Paris en
ce qui concerne le projet Kennedy de

force nucléaire multilatéral. On en sau-
ra davantage lors de la conférence de
presse que prononcera le général de
Gaulle le 14 janvier prochain.

M.-G. G.

Manifestations devant
l'ambassade de Suisse

à la Havane

CUBA

LA HAVANE , (ATS - AFP). — Des
dizaines de personnes ont été blessées
et de nombreuses autres arrêtées par
la police et les milices populaires , hier
mat in , à la Havane , devant l'ambassade
de Suisse (ancienne ambassade des
Etats-Unis).

C'est la troisième fois que des dé-
sordres graves se produisent entre les
familles des prisonniers qui viennent
chercher des visas de sortie et les
jeunesses communistes  qui les atten-
dent pour leu r reprocher leur attitude.

Londres et le refour
de M. Tschombé

LONDRES (ATS-Reuter ).  — On dé-
clare à Londres dans les mil ieux infor-
més que le gouvernement br i tanni que
a entrepris tout ce qui est en son pou-
voir pour favoriser le retour à Elisa-
bethvi l le  du président Tschombé. Il
s'agit là , estime-t-on à Londres , de la
plus importante démarche nécessaire
dans l ' immédiat si l'on veut rétablir
la si tuat ion et éviter le risque d' une
longue guéril la.  Si M. Tschombé re-
gagne sa cap itale sou s la protecti on du
sauf-conduit  de l'ONU , la recherche
d'une solution pacifique du problème
katangais pourra véritablement com-
mencer.

Les écoles de recrues en 1963
Informations suisses
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Le département militaire fédéral vient
de publier la brochure indiquant les
dates et les places d'armes où se dérou-
leront , cette année, les écoles et cours
d'instruction. Nous publions aujourd'hui
les lieux et dates des écoles de re-
crues concernant la Suisse romande.

INFANTERIE. — ER inf. mot. 1 (Biè-
re) : 4. 2. - 2. 6. ; ER inf. mot. 201
(Bière) : 22. 7 - 16. 11 ; ER inf. 2 (Co-
lombier) : 4. 2 - 1. 6 ; ER inf. 202 (Co-
lombier) t 22. 7 - 16. 11 ; ER inf.  mont.
10 (Lausanne, le Chalet-à-Gobet) : 4. 2 -
2. 6 ; ER inf. mont. 210 (Lausanue, lé
Chalet-à-Gobet) : 22. 7 - 16. 11 ; ER
trm. inf. 13 (Fribourg) : 4. 2 - 1. 6 ;
ER trm. inf. 213 (Fribourg) : 22. 7 -
16. 11 ; ER gren. 14 (Losone) : 4.2 -
1. 6 ; ER gren. 214 (Losone) : 22. 7 -
16. 11 ; ER DCA inf. 215 (Coire) : 5. 8.-
30. 11 ; ER ach. 16 (Yverdon - Moudon -
Vallorbe) t 4. 2 - 1. 6 ; ER ach 216
(Yverdon - Vallorbe) ! 22.7 - 16. 11 ;
ER auto. inf. 17 (Wangen-sur-1'Aar) :
4. 2 - 1. 6 ; ER auto. inf. 217 (Wangen-
sur-Aar) : 22. 7 - 16. 11.

TROUPES MÉCANISÉES ET LÉGÈRES.
— ER cav. 19 (Aarau) : 4. 2 - 15. 6 ;
ER trp. L. 219 (Aarau) : 22. 7 - 16. 11 ;
ER trp. L. 71 (Thoune) : 4. 2 - 1. 6
et 271 (Thoune - Lyss) : 22. 7 - 16. 11 ;
ER cyc. 20 (Winterthour) : 4. 2 - 1. 6
et 220 (Winterthour) : 22. 7 - 16. 11 ;
ER trp. BL. 21 et 22 (Thoune) : 4. 2 -
1. 6 et 221, 222 (Thoune) : 22.7 -
16. 11.

ARTILLERIE. — ER art. 23 (Bière),
24 et 25 (Frauenfeld) ,  26 (Monte-Ce-
neri) , 27 (Sion), 28 (Tessercte), 29 (Sa-
vatan) : 4. 2 - 1. 6 ; ER art. 223 (Biè-
re), 225 (Frauenfeld),  226 (Monte-Ce-
neril, 227 (Sion), 229 (Airolo) : 22. 7 -
16. 11.

AVIATION ET DCA. — ER av. 30
(Payerne) : 4. 2 - 1. fi , et 230 (Paver-
ne) : 15. 7 - 9. 11 ; ER DCA 31 (Em-
men), 32 (Payerne) : 14. 1 - 11. 5, et
231 (Emmen)  232 (Payerne) : 15. 7 -
9. 11 ; ER rens. "av. 33 (Dubcndor f )  :
4. 2 - 1. t> , et 233 (Dubendorf) : 15. 7-
9. 11.

GÉNIE. — ER génie 35 (Brougg) 36
(Bremgarten - Zoug) : 4. 2 - 1. 6, et
235 (Brougg), 23fi (Bremgarten -
Zoug) : 22. 7 - 16. 11.

TRANSMISSIONS. — ER trm. 37 (Klo-
ten), 38 (Bulach) : 4. 2 - 1. 6, et 237
(KIoten),  238 (Bulach ) : 22. 7 - 16. 11.

SANTÉ. — ER san. 39 (Bâle) : 11. 8 -
15. 6, 239 (Savatan),  240 (Coire - Wal-
lenstadt) : 5. 8 - 9. 11.

RAVITAILLEMENT. — ER trp. rav.
42 (Thoune), 43 (Sion) : 13. 5 - 7. 9.

RÉPARATION. — ER méc. 81 (Worh-
laufen),  82 (Thoune), 83 (Berne), 84
(Thoune) : 4. 2 - 1. 6, et 281 (Wor-
blaufen),  282 (Thoune), 283 (Berne) 284
(Thoune) : 22. 7 - 16. 11.

P. A. — ER PA 46 (Genève), 47 (Fri-
bourg : 4. 2 - 1. 6, et 246 (Genève),
247 (Fribourg) : 22. 7 - 16. 11.

Les agressions
et le terrorisme

à Tordre du jour
du conseil des ministres

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Le conseil
des ministres qui s'est tenu hier ma-
tin a longuement délibéré sur les
mesures à prendre pour endi guer la
recrudescence des vols à main armée
qui s'est manifestée ces dernières
semaines et aussi pour palier tout
éventuel at tentat  terroriste, a déclaré
le porte-parole du gouvernement, M.
Ala in  Peyrefitte , à l'issue des déli-
bérations ministérielles.

Le porte-parole du gouvernement a
évoqué également le débat parlemen-
taire qui s'est engagé hier devant
rassemblée nat ionale  au sujet du
projet portant création d'une cour
de sûreté d« l 'Etat.

Liberation
de l'aviateur bulgare

Solakov

ITALIE

Il avait fait  un atterrissage force
le 22 janvier dernier près de Bari

ROME, (ATS - AFP). — Le sous-
lieutenant de l'aviation bul gare Milusc
Solakov , qui avait fait  un atterrissage
forcé avec son « Mig 17» le 22 janvier
1962 , près d'une base de missiles de
l'OTAN , aux environs de Bari , a été
libéré.

Il ava i t  été arrêté sous l'inculpation
de dél i t  d' esp ionnage.  Le mandat  d'ar-
rêt lui  avait été no t i f i é  le 1er février
à l ' i n f i rmer ie  de la prison de Bari ,
où il était soigné pour des blessures
subies lors de l' at terr issage de son
avion , qui avai t  été endommagé.

Le sous- l ieutenant  Solakov a béné-
f ic ié  d' un non-l ieu décerné par le juge
d'instruction. On ignore encore les
m o t i f s  j u s t i f i a n t  cette décision contre
laquelle le procureur de la Républ ique
a interjecté appel .

Solakov a demandé à être rapatrié
le plus tôt possible.

BIEIVIVE

Un automobiliste
prend la fuite

(e) Peu après minu i t , deu x voitures
sont entrées en collision à Port , près
de Bienne.  Un des conducteurs a pri s
la fuite.

Revendications
à la conférence des horaires
(c) Jeudi , les représentants de l'indus-
trie et du commerce, des associations
de transport , étaient réunis afin de
discuter les changements du nouvel
horaire CFF qui entrera en vigueur
au mois de mai prochain. Après avoir
pris connaissance des changements
concernant la région de Bienne , l'as-
semblée décida d'adresser les revendi-
cations suivantes : 1) une meilleure
correspondance avec le premier train
direct Berne - Thoune - Spiez , permet-
tant  une liaison plus rapide pour le
Simmenthal ; 2) de porter le départ du
train pour Anet de 18 h 10 k 18 h 45.
Ces revendications seront transmises
par les soins du Conseil municipal à
l'assemblée des horaires du 7 janvier ,
à Neuchâtel , et du 15 janvier , à Berne.

Le petit Steinmnnn
se porte bien

(c) L'état de santé du petit Rolf Stein-
mann qui , samedi dernier , se transper-
ça le cou avec un bâton de ski et qui
subit une délicate opération est , pour
l'instant , aussi bon que possible.

Un Picasso
d'une valeur

de 500,000 fr. a été volé
BELLERIVE - SUR - L'ALLIER (ATS-

Reuter). — Un portrait de Picasso
d'une  valeur d'un demi-million de
francs, a disparu aux premières heures
du Nouvel-An de la villa d'une amie
du peintre , Mme Madeleine Roger , à
Bellerive-sur-1'Allier. Le portrait re-
présente la fille de cette dernière , et
a été peint à l'occasion de la visi te
que Mme Roger fit à Picasso en 1953,
A VnlLnUifîq

M. ADENAUER
SE RENDRA A PARIS
LE 21 JANVIER PROCHAIN

Le chancelier fédéral Conrad Ade-
nauer, qui fête samedi son 87me an-
niversaire, se rendra le 21 janvier pro-
chain à Paris où il aura des entre-
tiens avec le général de Gaulle , Le
chancelier sera accompagné par MM.
Schroeder , ministre des affaires étran-
gères, Kal-Uwe von Hassel , nouveau
ministre de la défense, et Bruno Hock ,
ministre des questions familiales.
GRÈVE DES EMPLOYÉS
DES TRANSPORTS URBAINS
A ROME

Par suite d'une grève des employés
des transports urbains municipaux , la
Ville éternelle sera privée vendredi de
tout moyen de commun ication.
LA MOBILISATION GÉNÉRALE
DÉCRÉTÉE
EN ARABIE SÉOUDITE

Citant une émission de la Mecque, la
radio du Caire a annoncé, jeu di, que
la mobil isat io n générale avait été dé-
crétée en Ara b ie « a f in  de préserver
la sécurité lutéroure et pouir prévenir
une agression de l'extérieur. La mobi-
lisation aurai t été annoncée par le
prince hériter Fayçal , premier ministre .

L'ADHÉSION
DE LA GRANDE-BRETAGNE
AU MARCHÉ COMMUN
ÉLÈVERAIT LE PRIX DES
DENRÉES ALIMENTAIRES

L'adhésion de la Grande-Bretagne
au Marché commun provoquera iné-
vi tablement  une hausse des denrées
alimentaires sur le marché bri tanni que,
a déclaré hier M. Christopher Soames,
minis t re  de l 'agriculture. M. Soames a
ajouté qu 'il avait exp li qué aux repré-
sentants de la C.E.E. à Bruxelles que
les augmenta t ion s  envisagées ne sau-
raient  être mises en vigueur « en un
j o u r »  sans provoquer des perturba-
tions en Grande-Bretagne.
RÉCEPTION
DU CORPS DIPLOMATIQUE
A ALGER

Jeudi soir, M. Jean-Marcel Jeanneney,
ambassadeur, haut représentant de la
République française en Algérie, don-
nait dans les galons de sa résidence
d'EI-Blar , sur les hauts d'Alger , en
tant que doyen , une réception au corps
diplomatique accrédité à Alger. On
notait  également la présence de plu-
sieurs ministres du gouvernement al-
gérien.
AUCUNE PREUVE
DE LA PRÉSENCE
DE TROUPES ÉTRANGÈRES
AU LAOS

On apprenait jeudi de sources bien
Informées à Vientiane que les en-
quêteurs de la commission interna-
tionale de contrôle n'ont découvert au-
cune prouve de la présence de troupes
étrangères dans l'ouest et le nord du
Laos, ce qui aurait constitué une vio-

lation des accords de Genève.

COnGÉMOIVT
Après un accident

(c) Mme Salvisberg, de Corgémont , qui ,
en compagnie de son mari et de M.
et Mme von Dach , de Bienne , avaient
été blessés le 28 décembre alors qu 'ils
se rendaient  en automobile à un maria-
ge à Olten , a repris connaissance. Quant
a l'état de santé des trois autres vic-
times , il va en s'améliorant.

Agression
contre un chauffeur

de taxi

ZOUG

HUENENBERG (ATS). — Mercredi
matin , peu avant 4 heures , un chauf-
feur de taxi fut soudain menacé par
son clien t, qui brandissa it  un cou-
teau à cra n d'arrêt et qui le dépouilla
de tout son argent , alors que la voi-
ture roulait sur la route cantonale de
Sins à Cham . Le malfaiteur , un ouvrier
agricole de 22 ans, réussit à prendre
la fuite , mais fut arrêté peu après.
Il portait encore sur lui l'argen t volé.

Mort
des acteurs de cinéma

ïïmk Powell
et Jack Garson

ÉTA TS-UNIS

HOLLYWOOD , (ATS-AFP). — L'ac-
teur de cinéma Dick Powell est mort
d'un cancer , mercredi soir , k Holly-
wood. Il était âgé de 59 ans. Il avait
commencé sa carrière comme chanteur
de charme dans les premiers films
parlants.  Il abandonnait  peu après cette
spécialité pour les rôles de « durs »
dans les f i lms policiers.

Entre-temps , Dick Powell constituait,
en 1952 , en collaboration avec Charles
Boyer et David Niven , une société de
télévision indépendante , la « Four star
télévision inc. », qui produ isit au cours
des dix dernières années un certain
nonibre de fi lms à ép isodes pour la
télévision. Dick Powell avait également
sa propre troupe théâtrale pour la.
radiodiffusion. - -, •

Dick Powel l s'était marié trois fois.
H avait épousé Joan Blondell en secon-
des noces . Sa dernière femme était
June All yson.

L'acteur de cinéma et de télévision
Jack Carson est mort également mer-
credi . II était atteint d'un cancer.
Garson avait  52 ans.

Plus de 1000 morts
pendant les fêtes de !'An

Le accidents de la route

CHICAGO (ATS - Beuter). — Plus de
mille personnes ont perdu la vie, dans
les accidents de la circulation , pendant
les fêtes de Noël et du Nouvel-An, aux
Etals-Unis. Quatre cents autres person-
nes ont péri à la suite d'incendies et
d'autres accidents.

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

Restaurant de l'Ecluse

La confiserie SCHMID
sera fermée

jusqu'au mercredi 9 inclus

Aujourd'hui , nos assiettes : Palée sauce
neuchâteloise, 3,80. Tripes vin blanc , 3,80.
Terrine de lièvre extra, 4 ,20. Steak ha-
ché sur le gril, 3,20. LES HALLES, à
Neuchâtel.

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

Hockey sur glace
En match amical, à Genève, l'équipe

de seml-professlonnels canadiens des Sas-
katoon Quakers a battu Slovan Bratis-
lava, par 4-3 (0-0 , 4-2, 0-1). La rencon-
tre a été acharnée, émalllée même de
bagarres en fin de partie. Les 7000 spec-
tateurs présents purent applaudir des pha-
ses de jeu d'un niveau technique remar-
quable. Les Canadiens prirent un avan-
tage décisif alors qu 'ils Jouaient à cinq
contre six. En effet , coup sur coup, à la
37me minute, Sennlck marqua deux buts
alors que l'un de ses coéquipiers se
trouvait « en prison ». Arbitres : Olivlerl
et Ehlen.

Marqueurs : Gregor II (27me 0-l), Esch
(33me 1-1), Goodwln (35me 2-1), Bog-
dan (36me 2-2), Sennlck (37me 3-2),
Sennlck (37me 4-2), Kordiak (42me
4-3).

ŜOP
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ZURICH (ATS). — La police zuri-
coise a arrêté trois jeunes gens qui
avaient réussi à encaisser auprès d'une
banque zurico ise des chè ques améri-
cains fals i f iés .  L'un des coupables
était secrétaire dans un hôtel . H avait
trouvé dans une des chambres un
carnet de chèques oublié par un client.
En y apposant de fausses signa-
tures, les trois larrons purent se pro-
curer 1720 dollars , ce qui leur per-
mit de faire une randonnée en auto
à travers l'Europe .

A la mi-décembre, un individu ache-
ta dans une bijouterie de la Bahn-
hofstrasse k Zurich des montres pour
une valeur de 1230 fr., qu 'il paya
avec des chèques de voyage. Un em-
ployé du magasin s'avisa de vérifier
les chèques : ils appartenaient à via
compte bloqué.

La police put arrêter l'homme, un
Italien de 30 ans, membre d'une bande
internationale faisa nt l'objet de pour-
suites. Cet aigrefin , qui était porteur
d'un passeport volé , a reconnu avoir
encaissé en six mois plusieur s mil-
liers de dollars grâce à des chèques
falsifiés.

Chèques falsifiés...
Quatre escrocs arrêtés

GErVÊVE

Série de cambriolages ces derniers
jours à Genève :
9 Dans la crypte de l'église du Sacré-
Cœur, des voleurs ont fracturé une
armoire et des troncs et se sont em-
parés d'environ 20,00 francs. Les troncs
ont également été vidés à l'église
Saint-Antoine de Padoue, à la Ser-
vette. Enf in  durant la communion à
l'église Saint-Joseph, des inconnus ont
volé des sacs à des paroissiens.
• Par ailleurs, dans la nui t  de mer-
credi à jeudi , un cambriolage a été
commis à Genève dans un garage
situé rue de I'Ancien-Port. Les voleurs
ont vidé deux caisses-enregistreuses de
leur contenu.

Nombreux vols
dans des églises

VALAIS

Deux Braconniers arrêtes
en flagrant délit

MARTIGNY (ATS). — La police can-
tonale valalsanne a procédé à l'arres-
tation de deux braconniers notoires
surpris en flagrant délit alors qu 'Us
venaient d'abattre trois cerfs, dans la
région de Ferret , au-desus de Martigny.
Toute la viande a été séquestrée. Une
forte amende sera Infligée aux Inté-
ressés.

* Les eaux de la rivière Tessin ont été
polluées Jeudi par des substances nocives
dont on Ignore la provenance. Des mil-
liers de truites ont péri et la pêche serait
compromise pendant cinq ans. Les autori-
tés ont ouvert une enquête et on attend
un communiqué officiel.
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Dans un message au peuple katan-
gais d i f fusé  par «Radio  Katanga libre »,
le président Tschombé déclare notam-
ment : « Le gouvernement katangais
demande à toute la population de
lui garder sa confiance et de dé»-
clencher, au premier si gnal , la gué-
rilla à outrance. Notre cause est ju ste
et finira par triompher », ajoute le,
président Tschombé, qui conclut : « Je
reste parmi vous. S'il faut  verser mon
sang, je suis prêt à le faire au profit
de notre cause, qui est aussi celle
de l 'Afr ique tout entière ».

Tschombé :
« Au premier signal

déclencher la guérilla
à outrance »

Chapelle des Terreaux
ce soir à 20 h 15

VERS L'AVENIR AVEC CONFIANCE
Invitation cordiale Mission évangélique

WASHINGTON (ATS-AFP). — L'ar-
mée de l'air américaine soumettra pro-
chainement au département de la dé-
fense des plans pour la « reconver-
sion » du missile air-sol « Sk ybolt ».

On sait que MM. Joh n Kennedy
et Harold Macmillan ont pris la dé-
cision à la conférence de Nassau
d'équiper la Grande-Bretagne de fu-
sées « Polaris » — à la place du
« Skybolt » — et d'offr i r  d'autre part
des « Polaris » à la France.

Les experts pensent à ce sujet
que les forces aériennes envisagent
d'adapter le « Skybolt » à l'une ou à
l'autre des deux missions spatiales
suivantes  :

1. Sondages spatiaux à des fins
militaires.

2. Inspection et 'éventuellement In-
terception de satellites présumés hos-
tiles.

Un plan
pour la « reconversion »

du missile « Skybolt »



Monsieur et Madame
Richard MOUGIN et Fabienne ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Jean - Pascal
2 janvier 1963

Maternité
Neuchâtel Fontainemelon

La direction et le personnel de la
maison Delachaux & Niestlé S.A. ont
le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Berthe HAESLER
leur f idèle  ri dévouée collaboratrice
d u r a n t  38 ans à l'a te l i e r  >\c reliure.

L'Amicale des contemporains 1915 de
Peseux a le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André MAILLARDET
leur cher camarade et ami , dont ils
garderont le meilleur souvenir.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
SCHNEEBERGER-ZBINDEN et Re-
becca ont la très grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fille £t
sœur

Corinne
Neuchâtel , le 3 janvier 1963
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La direction et le personnel de

Borel S.A., à Peseux, ont le pénible
devoir d'annoncer le décès, après une
longue maladie, de

Monsieur

André MAILLARDET
leur ancien c o l l a b o r a t e u r  pendant
15 ans.

Monsieur et Madame
Jean BORIOLI - MATTHEY et leurs
filles Anne-Lise et Pascale ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Sandrine
3 janvier 1963

Hôpital Bevaix
de la Béroche

La Société suisse des employés de
commerce, section de Neuchâtel , a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

André MAILLARDET
membre actif. /

L'incinération, sans suite, aura lien
samedi 5 janvier.

La commission scolaire de Peseux
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

André MAILLARDET
mari de Madame Simone Maillardet , sa
dévouée secrétaire.

Pour le service funèbre, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Dieu est amour.
Madame Willy Gaschen - Hofer, à

Saint-Aubin (Frihourg) ;
Mademoiselle Denyse Gaschen, à Mé-

tier (Vully) ;
Monsieur et Madame Charles Gaschen,

à Bôle, leurs enfants et petits-enfants
à Neuchâtel, à Cortaillod, à Berne et
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Emile Hofer, à
Cortaillod , leurs enfants et petits-
enfants à la Chaux-de-Fonds et à
Cortaillod,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Willy GASCHEN
ancien camionneur

leur bien cher époux, père, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle et parent
que Dieu a repris à Lui dans sa 57me
année, après une pénible maladie sup-
portée avec un grand courage.

Saint-Aubin , le 2 janvier 1963.
(Fribourg)

Sur ceux que nous aimons, si la
tombe se ferme.

Si la mort nous ravit ce que le
cœur renferme

D'espérance et d'amour, il nous
reste l'espoir

Dans le ciel près de Dieu d'un
éternel revoir.

Culte au domicile mortuaire à
13 h 30.

L'ensevelissement aura lieu samedi
5 janvier à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦IW I I I B III wrraMwmm —TOMIM M̂,^

Nous avons le grand regret de faire
part du décès de

» Monsieur

André MAILLARDET
ingénieur,

député au Grand conseil

terrassé dans la force de l'âge par une
terrible maladie.

Pendant plusieurs années il mit sa
belle intelligence et son esprit d ' ini t ia-
tive au service de la collectivité. Nous
lui en sommes reconnaissants.

Que sa famille soit assurée de notro
profonde et respectueuse sympathie.

Le comité
de l'Association patriotique radicale

du district de Boudry.

4 
SOLEIL Lever 08.14

Coucher 16.48
:»»»;,«.- LUNE Lever i3.ii
[anv ier coucher 01.40

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

Ciel nuageux , avec quelques
averses. Températures supérieures
à zéro degré.
(Le bulletin complet est en page 8)

VOUS LIREZ AUSSI
EN PAGE 9

• NEUCHATEL :
— Promotions dans le bataillon

des sapeurs-pompiers.
• VAL-DE-TRAVERS :

Feu l'an 1962.
• LA NEUVEVILLE :

Des scaphandriers mobilisés.
EN PAGE 13

• Les écoles de recrues 1963
• BIENNE :

Revendications à la conférence
des horaires.

Quand les montagnes s'éloigne-
raient,

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

toi. Esaïe 54 : 10.

Madame André Maillardet-Porchet et
ses enfants : Françoise, Jacques, Cathe-
rine et Anne-Claire, à Peseux ;

Madame Virgile Maillardet, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Roger Monnicr-
Maillardet, à Neuchâtel ;

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

Monsieur et Madame Pierre Balmer-
Maillardet, à Moutier ;

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

Madame Jean-Louis Porchet , à Lau-
sanne ;

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

ainsi que les fami l les  parentes et
alliées,

ont la grande douleur  d'annoncer  le
décès de

Monsieur

André MAILLARDET
1

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

Peseux , le 2 j anv ie r  1963.
(5 , rue de la Gare)

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

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Certaines routes de la région
restent assez dangereuses

A la Chaux-de-Fonds, de nombreux véhicules
endommagés p ar des avalanches

Depuis plusieurs jours, la température qui reste maintenant supérieure à zéro degré
fait fondre l'épaisse couche de neige qui s'était accumulée avant Noël, dans les Montagnes
neuchâteloise! en particulier. Avec la pluie, ce régime de fœhn a transformé les chaussées en
de véritables ruisseaux. Ainsi la situation reste-t-elle délicate à la Chaux-de-Fonds : la
neige tombe des toits et plusieurs véhicules ont encore été endommagés hier ; le trafic est
ralenti par les couches de glace ou de neige fondantes qui encombrent certaines chaussées.

Mais il n'y a pas qu'à la Chaux-de-Fonds que la circulation reste dangereuse. Dans le
« bas » aussi, des accidents se sont produits.

• Hier matin, a Neuchâtel

Une voiture dérape
et s'écrase

contre une jeep
Hier matin, vers 8 heures, une voi-

ture conduite par un habitant de Pe-
seux, M. K. M., emprunta i t  la rue de la
Maladière, se dirigeant vers l'est. Sou-
dain, dans le léger virage, à la hau-
teur de l 'immeuble No 66 de cette rue,
le conducteur perdit le contrôle de son
véhicule, celui-ci ayant dérapé sur la
chaussée recouverte de verglas. La voi-
ture se jeta contre le pare-choc d'une
jeep du service des eaux qui se diri-
geait vers la ville.

Le conducteur de la voiture et son
passager, M. F. A., demeurant à Neu-
châtel , ont été tous deux blessés au
visage et transportés à l'hôpital Pour-
talès par un automobiliste complaisant.
La voiture est hors d'usage. Constata
par la gendarmerie.

MONTÉE A LA CHAUX-DE-FONDS
AVEC UN CHARGEMENT

DE MEUBLES
Une déménageuse

redescend à IVenchâtel
avec son toit défoncé
et dix mètres cubes

de neige !
Triste hiver ! Quand il ne s'ag it

pas du verglas, c'est la neige qui
est en cause... Hier soir, vers 18
heures, un camion de déménage-
ment de Neuchâtel, monté dans
la journée à ta Chaux-de-Fonds
pour y livrer des meubles, se trou-
vait garé devant un immeuble de
la rue Fritz-Courvoisier. A un cer-
tain moment, la rue étant dé ga-
gée par les chasse-neige , le chauf-
f e u r  du camion f u t  prié d 'éloi-
gner quel que p eu son véhicule . Ce
qu'il f i t .  f ilais à peine était-il
stationné un peu p lus loin qu'une
f o r t e  avalanche de neige tomba
d' un toit, défonçant le toit de la
déménageuse sur une longueur de
p lus de huit mètres.

Dans le camion vide et au toit
béant , le c h a u f f e ur  retrouva sou-
dain et en moins de temps qu'il
ne f a u t  pour le dire, dix mètres
cubes de neige , en partie gelée.
Par comble de malchance, la mas-
se blanche avait enterré les pel-
les qui se trouvent dans la démé-
nageuse et c'est avec son charge-
ment de neige que le camion dut
regagner Neuchâtel I

• A Saint-Biaise ,
une voiture dérape

sur la route bétonnée

Un accident de la circulation, tou-
jours dû au verglas, s'est produit hier
matin, vers 8 heures, sur la route bé-
tonnée No 10, à la hauteur de la bou-
langerie Jowa. Une voiture, conduite
par M. J. K., se dirigeait vers Thielle,
lorsqu'elle dérapa soudain sur la chaus-
sée glissante puis heurta un panneau
de signalisation. Pas de blessé mais
des dégâts matériels qui ont fait l'ob-
jet d'un constat de la gendarmerie de
Saint-Biaise.

• A Saint-Biaise , pour éviter
un porteur de pain
victime d'une chute

Une voiture freine, dérape
et se jette

contre un autre véhicule
Hier matin , vers 7 h 30, un jeune

porteur de pain faisait sa tournée à
vélo dans Saint-Biaise. Soudain , alors
qu 'il se trouvait près de la poste, il
glissa sur la chaussée verglacée et, en
tombant, renversa sa hotte. Le jeune
homme s'employait à ramasser ses
pains lorsque survint une voiture neu-
châteloise. Le conducteur, pour éviter
l'adolescent, donna un brutal coup de
frein ce qui , sur le verglas, précipita
la voiture sur la gauche de la chaus-
sée où elle alla se jeter contre un
véhicule bernois qui roulait en sens
inverse.

L'accident se limite à des dégâts
matériels qui ont été constatés par les
gendarmes de Saint-Biaise.

• NOTRE PHOTO DANS LE
TITRE : Opération « bul ldozer  » à
Cernier, où les autorités ont dû
faire appel à des eng ins méca-
niques pour dégager les carrefours
de la localité transformés en véri-
tables forteresses  de neige .

(Photo Avipress - Schneider)

NEIGE ET
VERGLAS
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Premières cartouches

Au cours de l'année dé f u n t e , Ne-
mo a eu A s'occuper de toutes sor-
tes de questions. I l  a bataillé au
sujet  de la circulation routière, par
exeoip le. I l a même voué son at-
tention au « p roblème des trolley-
bus », cela pour rép ondre aux vœux
de plusieurs lecteurs-voijageurs.

Il a eu que lquefois le p laisir de
constater que ses humbles avis
avaient eu des suites prati ques. En
d'autres circonstances, il a envié
les vieux Suisses du temps de la
conjuration des « manches rouges »
à Lucerne. Vous vous rapp elez cer-
tainement de ces gens qui avaient
p arlé A un poêle A l'ouïe fine , aux
oreil les avides de renseignements.
Aux voyageurs de la ligne de Saint-
Biaise, il apparaît  que les tro l leybus
ont moins bonnes orei lles que les
fourneaux lucernois .

Certes, nous disent-ils (les voya-
geurs et non les f ourneaux )  il u a
eu progrès, mais comme il faudrai t
'parfois avoir -dus d'audace. Par
exemple, disent nos correspondants:
organiser à midi des voitures di-
rectes p lace Pury - Hauterive -
Saint-Biaise. Ou alors mettre en
marche des trains d'écoliers à
U h 45 ou 11 h 50, pour éviter la
grande «bourrée» de la sortie des
bureaux. I l pa rait que là — ce sont
toujours nos lecteurs de Saint-Biaise
qui s'expriment — ce sont les or-
ganes scolaires compétents qui f o n t
la sourde oreille . Il faudrait  pour-
tant qu'A la rentrée ce problème
soit réso lu.

Elle est toujours valable et com-
bien actuelle la fameus e  f o r m u l e
sortie d'un forum de l'Université
populaire sur la circulation : « Im-
p ossible de fa i r e  entrer un demi-
litre dans un récipient de 3 dé-
cis ! »

Sur ce, avec ces premières car-
touches de 1963, Nemo vous tire sa
révérence, accompagnées de vœux
cordiaux et... d'espoirs tenaces.

NEMO

Le Conseil général de Boudeviiliers
demande que des mesures soient prises
pour éviter les tragédies de la route

« Si l'Etat n'intervient pas, nous barrerons
la route de la Vue - des - Alpes avec des chars ! »

De notre correspondant :
Le Conseil général de Boudeviiliers

s'est réuni vendredi dernier sous la pré-
sidence de M. Charles Maeder. De nom-
breuses questions figuraient à l'ordre du
jour mais la plus importante, soulevée
au chapitre des divers, avait trait aux
trop fréquents accidents qui se produi-
sent sur le territoire communal que tra-
verse, on le sait, la route de la Vue-
des-Alpes. v

Après que plusieurs interventions eurent
été faites, toutes relatives à la pose des
panneaux de signalisation, M. Muhle-
matter, prenant la parole, attira l'atten-
tion générale : « Après les tragédies de
la route qui ont eu lieu cette année
sur le territoire de Boudeviiliers, nous
devons intervenir énergiquement auprès
de l'Etat pour que cessent ces tueries ! »
Cette déclaration recueillit l'approbation
de toute l'assemblée. Et M. A. Perrin,
dont la ferme borde le virage dangereux,
renchérit en témoignant que chaque an-
née, une pièce de son bétail périt dans
un accident. Il s'en est même fallu de
peu pour que lui-même soit victime
d'une auto.

M. J.-M. Chollet remarque ensuite que
les jugements des tribunaux sont trop
indulgents pour obliger les conducteurs
à la prudence. U fut ensuite question
des remèdes à appliquer : on parle de
lignes blanches continues, de limitation
de vitesse. M. J.-L. Luginbuhl demanda
la construction d'un passage sous-voie.
Mais M. Muhlematter revint à la charge

et affirma qu'il appartient à l'Etat de
remédier à cette situation : « Si l'Etat,
ajoute-t-il, n'intervient pas, il faudra
alors que la population prenne le pro-
blème à cœur et barre la route avec des
chars ! Nous ne voulons pas que notre
village garde une célébrité aussi ma-
cabre ! » Une résolution adressée au
Conseil d'Etat a été immédiatement ré-
digée et votée à l'unanimité.

n
Grâce à un nouveau système de tri B

La p oste de Neuchâtel
n a p as trop souff ert des
Lf  

AMBIANCE était inusitée, dans ce
local généralement désaffecté du
deuxième étage de Neuchâtel 2,
bureau de poste de la gare, du-

rant les jours gui encadrent le Nouvel-
An.

Aux sons aigrelets d'un transistor gui
diffusait des chansons en vogue, une vo-
lée de jeunes filles, étudiantes de l'Ecole
supérieure de commerce ou de l'Univer-
sité, vingt-six en tout les jours de pointe,
plus quatre retraités, triaient les trop fa-
meuses «« punaises >. C'est ainsi que les
postiers dénomment les cartes de vœux...

L'administrateur peut se frotter les
maïns. Son nouveau système de tri, qui
permet d'employer du personnel non qua-
lifié, a donné de bons résultats.

Les autres années, il fallait soutirer du
personnel aux autres services. On enga-
geait bien quelques étudiants pour divers
travaux de manutention, maïs le tri lui-
même devait être fait par des facteurs
qui connaissent leur travail.

TRI GROSSIER ET TRI FIN
Cette fois, c'était si simple que les Jeu-

nes filles, pratiquement, ne pouvaient se
tromper. Au département qui groupe dé-
pôt et réexpédition, pas de problème.
D'ahord le « tri bolide ». Lisez : tri aros-
sier.

Selon ce tri, les cartes sont placées
dans des casiers correspondants aux gran-
des villes suisses (60 %), le reste étant
réparti en trois casiers : étranger, rayon 1
(canton et régions limitrophes), rayon 2
(toute la Suisse).

Ce rayon 2 est repris par des retraités
gui connaissent bien la géographie de la
Suisse. Quant au rayon 1, il est repris,
pour un tri plus poussé, par les Jeunes
filles elles-mêmes.

Département distribution, c'est-à-dire tout
ce gui est destiné à la ville, les lettres
sont classées en plusieurs tris consécutifs,
selon les noms des rues, placées en or-
dre alphabétique.

Autrefois, le classement était effectué
selon les numéros des facteurs (au nom-
bre de 27, parfois trois ou quatre pour

une même rue), qu'il fallait donc con-
naître.

C'est ici qu'apparaît l'innovation qui
permet aux jeunes filles d'accomplir sans
difficulté leur tâche, en déposant les
enveloppes dans des cases étiquetées aux
noms des rues. Les mêmes étiquettes in-
diquent les numéros des facteurs corres-
pondants. C'est plus explicite, mais c'est
un peu plus long.

UN TRAVAIL ASSOMMANT...
Ce n'est cependant pas l'administra-

teur qui s'en plaindra, car, il l'a avoué:
< Sans ces jeunes filles, il serait tout
bonnement dans le pétrin I » D'autant plus
que le travail en question est, il faut bien
le dire, assommant. Huit heures de tri
par jour...

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

Jours de pointe : le 28 et le 29, où le
nombre total des lettres (5700 en temps
normal) a dépassé les 20,000, parmi les-
quelles il faut compter une bonne moitié
de « punaises ».

Maïs ces chiffres ne concernent que les
cartes de vœux déposées à Neuchâtel 2,
si bien que, selon l'administrateur, c'est
par centaines de milliers qu'il faut dé-
nombrer les « punaises » en transît.

Quant aux intéressées elles-mêmes ,
qu'en pensent-elles ? Eh bien I que le tra-
vail est intéressant... les deux premiers
jours I Gageons, selon le mot du chef de
service, qu'elles trouveront plus d'intérêt
à recevoir leur rétribution.

M. F.

«PUNAISES »...

Le comité de ^Association patriotique
radicale de Peseux a la grande tristesse
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

André MAILLARDET
son cher et dévoué président.

Il les prie de garder de celui qui fut
un président dynamique et aimé, un
citoyen dévoué aux ins t i tu t ions  démo-
cratiques, un souvenir ému et recon-
naissant.

La cérémonie funèbre aura lieu sa-
medi 5 janvier, à la chapelle du créma-
toire, k 15 heures.

Société des troupes de forteresse de
la Suisse romande,

le comité central,
la section neuchâteloise,

ont le très douloureux devoir d'infor-
mer leurs membres du décès du

Capitaine
André MAILLARDET
ancien président central ,

fondateur  et premier président
de la section de la Plaine du Rhône,

président d'honneur
et vice-président en fonction
de la Section neuchâteloise

Ils garderont de ce cher et dévoué
camarade un souvenir inoubliable.

La cérémonie funèbre, à laquelle ils
sont priés d'assister, aura lieu samedi
5 janvier 1963, à 15 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.

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

Jean 11 : 25.

Madame Jules Sagne-Guyot, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Marcel Sagne-
Jeanneret, à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Bre-
tons Dias-Sagne, à Peseux ;

Monsieur René Sagne, à Peseux ;
les e n f a n t s  et petits-enfants de feu

Achi l le  Sagne, à Paris ;
les enfants et pet i ts-enfants  de feu

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

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

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

ses e n t a n t s  et pet i ts -enfants, aux Ver-
rières-cle-.Ioux et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Marcel Guyot, ses enfants
et pet i t s -enfants, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Jules SAGNE
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-frère, oncle , cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé k Lui , dans sa 7cSme
année, après quelques jours de souf-
frances supportées avec courage.

Corcelles, le 3 janvier 1963.

Repose en paix.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le samedi 5 janvier 1963.
Culte à la chapelle du crématoire ,

k 11 heures.
Culte au domicile à 10 h 20.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 6 A,

Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦HBMI m m mi uni il—ara

La maison Emile  Eigcnhcer, fab r ique
d'appareils de précision , à Corcelles, et
son personnel ont  le chagr in  de faire
part du décès de

Monsieur Jules SAGNE
leur cher et fidèle ancien collabora-
teur et collègue pendant trente-cinq
ans.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section Cortaillod , fait
part à ses membres du décès de

Monsieur Willy GASCHEN
membre actif.

L'ensevelissement auira lieu à Saint-
Aubin (FR) ,  le 5 .janvier, à 14 heures.

Bienheureux les pacifiques.
Math. 5 : 9.

Madame Franz  Waclchli , à la Neuve-
vi l l e  ;

Madame Lily Aelli g-Wael chli , à la
Neuveville ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  R o l a n d  Wael-
chl i -Fro té , et leurs e n f a n t s  Michel et
Françoise , à Sao-Paulo et à Genève ;

Monsieur  Pierre - Antoine  Aellig, à
Genève ;

les familles parentes, all iées , amies,
o n t  la dou leur  d'annoncer  la mort de

Monsieur Franz WAELCHLÎ
vétérinaire

leur bien cher mari , père, grand-père,
parent  et ami , survenue dans  sa 89me
année , après une courte ma lad ie .

La Neuvevil le , le 3 j anv ie r  1963.
(8. route de Neuchâtel).

L'incinération aura lieu à Bienne,
samedi 5 janvier , à 10 heures.

Les personnes qui souhaiteraient en-
voyer des f l e u r s , sont priées d 'adresser
plutôt  leur o f f r a n d e  à l 'Hospice Mon-
tagu, compte de chè ques IV a U802 ,la Neuvevi l le .

(c) Le comité du lait et des soupes
scolaires de Travers s'est rassemblé jeu-
di soir au château et a décidé , vu
l'augmentation du prix du lait , de ma-
jorer les prix. Dès la rentrée de classes,
en janvier, les élèves paieront 15 Gen-
timent la bouteille de 2 dl , qui coûtait
auparavant 10 centimes. Ils pourront
aussi obtenir deux bouteilles pour 25
centimes. Une centaine d'élèves partici-
pent â cette campagne du lait , tandis
qu'un seul élève prend la soupe scolaire
à midi , ne pouvant rentrer chez lui , car
il habite une ferme de montagne.

Le lait a aussi augmente
pour les écoliers de Travers!

Le prix Montesquieu , que distri-
bue l'Académie Montesqu ieu,  prési -
dée par M. Eylau (Bordeaux),  sert
à récompenser le meil leur ouvrage
sur le 18e siècle paru dans l'année.
Except ionnel lement. l' académie  vient
de le décerner à M. Henri Pcrrochon ,
président des éc r iva ins  vaudois , k
Payerne, pour l'enesmble de son œu-
vre littéraire, et plus par t icul ièrement
pour ses travaux sur le 18e siècle.

Un prix littéraire
récompense un Payernois

Au Nouv el-An, un menuisier de 39
ans, condamné en 1959 par le tribunal
cantonal de Zurich pour vols répétés
à urne année de réclusion, s'est spon-
tanément présenté à la police de
Schaffhouse. 11 s'était échappé du pé-
nitencier de Witzwil peu de temps
après y avoir été livré et s'était enfu i
en France. Mais , là aussi, il entra en
conflit avec la loi et fuit condamné
à deu x ams de réclusion. Sa peine pur-
gée, à la fin de l'automne dernier, il
revint en Suisse sans être remarqué
et y demeura caché chez un ami. Com-
me il était venu passer le Nouvel-An
à Schaffhouse, il apprit que la police
s'intéressait toujours à lui. Pour pré-
venir une arrestation , il se présenta
spontanément aux autorités.

Un évadé de Witzwil
se constitue prisonnier

... quatre ans après

La chancellerie d'Etat communique ':
Dans sa séance du 28 décembre 1962,

le Conseil d'Etat a nommé à partir  du
1er janvier 1963 :

au grade de capitaine, avec comman-
dement de la Cp. fus. 1/19, le premier-
lieutenant Alain de Rougemont, né en
1932, domicilié à Colombier ;

au grade de capitaine, avec comman-
dement de la Cp. ld. fus. IV/226 , le
fremier-lieutenant Jean Muller, né en

923, domicilié à la Chaux-de-Fonds ;
au grade de capitaine, avec comman-

dement du Dét. assist. 119, le premier-
lieutenant René Favre, né en 1905, do-
micilié à Neuchâtel ;

au grade de capitaine, avec comman-
dement du Dét. assist .120, le premier-
lieutenant Hans Kuster, né en 1910, do-
micilié k Berne ;

au grade de capitaine, avec comman-
dement du Dét. assist. 116, le premier-
lieutenant Charles Rohert-Grandpierre,
né en 1911, domicilié à Neuchâtel ;

au grade de premier-lieutenant d'in-
fanterie, les lieutenants : André Bande-
ret, né en 1935, domicilié à Neuchâtel ;
Pierre Barbier, né en 1935, domicilié à
Bâle ; Jacques Fussinger, né en 1935,
domicilié k Binningen ; Marcel Jeanne-
ret, né en 1936, domicilié à Neuchâtel ;
Olivier Pcrregaux, né en 1935, domicilié
h Bâle ; Roger Perrenoud, né en 1933,
domicilié aux Verrières ; Albert Schlat-
ter, né en 1935, domicilié à Vernier
(Genève).

Nominations militaires
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