
Les « casques bleus » progressent vers Kolwezi
dernier bastion de Moïse Tschombé

Le gouvernement des Etats -Unis lance un appel
au président du Katanga

MîOPOLnVIIXE (UPI et AFP) . — Selon les nouvelles captées
à Salisbur.v, des combats ont éclaté vendredi après-midi entre les
troupes de l'OÎVU qui progressent vers Kolwezi et celles du
Katanga.

Cette dernière ville , principal objec-
tif des « casques bleus » après la prise
de Jadotville , est le dernier bastion du
président Tschombé. Le pont de chemin
de fer de Mulongwishi à 32 kilomètres
de Jadotville, aurait sauté vers midi.

On annonce aussi la destruction ven-
dredi d' un pont routier à Guba, à 24
kilomètres de Kolwezi. Il semble que
les gendarmes katangais mènent des
combats d'arrière-garde en se retirant
vers Knlwezi.

Notre p hoto montre un char blindé
de l'ONU progressant  avec peine
dans la rég ion où les combats f o n t

rage.
(Photopress.)

l>a mission de M, Bunche
M. Ralph Bunche, adjoint de M. Thant

secrétaire général des Nations unies est
arrivé mercredi à Londres en route
pour Léopoldville.

M. Bunche a déclaré que la mission
qu 'il fait au Congo à la demande de
M. Thant , secrétaire général de l'ONU,
avait pour but de vérifier sur place
l'efficacité des liaisons entre le quar-
tier général de l'ONU à New-York et la
direction des opérations de l'ONU au
Congo.

Après avoir affirmé que la liaison
entre New-York et Pétat-major de
l'ONU au Congo faisait parfois défaut ,
le secrétaire adjoint aux Nations unies
a ajouté : « S'il existe vraiment un pro-
blème, il vaut mieux que j'attende, pour
l'évaluer, d'être sur place ».

(litre la suite en ISme page )

Le parlement français
institue une cour
de sûreté de l'Etat

Pour juger les 1061 inculp és des aff aires de subversion
activiste en cours d'instruction

L/O.A.S. préparerait de nouveaux attentats contre
le général de Gaulle

De notre correspondant de Paris par téléphone :
La majorité gaulliste de l'Assemblée nationale a assuré dans

la nuit le vote sans modifications importantes du projet de loi
gouvernemental créant une cour de sûreté de l'Etat chargée de
juger les 10G1 inculpés des 350 affaires de subversion activiste
en cours d'instruction.

C'était le premier grand débat légis-
latif de la nouvelle Chambre des dépu-
tés. Il a fait ressortir nettement que
l'opposition même minoritaire avait un
rôle constructif à jouer dans l'assem-
blée. Les critiques du projet gouverne-
mental ont été généralement pertinen-

tes et dépourvues d'agressivité gra»
tuite, elles ont même souvent ébranla
la volonté d'" inconditionnalité » de la
majorité gaulliste, trouvant des échoa
compréhensifs dans le groupe U.N.R.
et surtout dans celui des républicains
indépendants gaullistes. Un amende-
ment de l'opposition a même été adop-
té contre l'avis du gouvernement.

Débat fructueux
Le débat a montré que si les soucia

du pouvoir , décidé à se défendre effi<
cacement , et si ceux des parlementai*
res, attentifs à ne pas laisser porter
atteinte au droit individuel des ci-
toyens et à l'indépendance de la justi -
ce, sont parfois opposés ou contradic-
toires , un travail positif peut sortir des
discussions et de la coopération entra
l'exécutif et le législatif.

M.-G. a. ¦

t
(Lire la suite en I5me page)

L'hiver senibls
hcittBre en retrsiËe

En Europe , ap rès une offensive de deux semaines

Néanmoins, le bilan reste lourd :
p rès de 1000 morts, des millions de dégâ ts

On peut dire que dans l'ensemble, après son offensive de près de deux
smaines en fin d'année , l 'hiver bat en retraite un peu partout en Europe
occidentale. Mais le bilan reste lourd : près de 1000 victimes et des mil-
lions et des millions de dégâts.

En France, le temps instable con-
tinue et on signale un peu partout
dés méfaits dus aux intempéries.

Dans la région de Calais, et notarti-
ment sur le littoral voisin du cap
Gris-Nez, plusieurs villages sont quasi-
ment isolés , à la suite des amoncelle-
ments de neige. En outre, plusieurs
personnes sont mortes dans des acci-
dents dus aux intempéries ou, alors,
terrassées par le froid.

En Angleterre
En A ngleterre, on évalue à près de

20 millions de livres sterling le mon-
tant des sommes nécessaires pour en-
lever la neige, dégager les voies fer-
rées et les routes.

(Lire la suite en ISme  page)

M. DEAN
remet

Chef de la délégation
américaine à la conf érence

sur le désarmement

sa démission
W A S H I N G T O N

(UPI) . — M. Arthur
Dean , chef de la dé-
légation américaine à
la conférence de Ge-
nève sur le désarme-
ment , a remis sa dé-
mission au président
Kennedy, apprenait -
on hier soir dans les
milieux officiels.

On ne sait pas qui
lui succédera , mais dans les milieux
bien informés le nom le plus souvent
prononcé est celui de M. Adiriam S.
Fischer , actuellement adjoint  au chef
de l'agence américaine sur le contrôle
des armemenls  et sur le désarm ement.
Le chef de celte agence est M. Wil-
liam Poster. On pense généralement
qu'en at tendant ,  la nomina t ion  d'un
nouveau chef , la délégation américaine
à la conférence de Genève serait di-
rigée par M. Charles-C. Stelle, jusqu 'à
présent adjoint de M. Dean .

Les raisons de la démission de M.
Dean n'ont pas été divul guées.

vers une vaste réorganisation
du ministère allemand
des affaires étrangères

M. Schroeder ne veut plus du travail routinier...

BONN (ATS-DPA). — M. Schroeder
envisage une réorganisation profonde
du ministère des affaires étrangères
de l'Allemagne fédérale et notam-
ment la création d'un état-major de
planification sur le modèle des con-
seillers du président des Etats-Unis.

Pour sortir du travail de routine, les
diplomates de cette équipe traiteraient
des problèmes internationaux à long
terme.

Lo ministre  fédéral des affaires
étrang ères fera des propositions dans
ce sens dès le 10 janvier  à la commis-
sion parlementaire des affaires étran-
gères.

Un état-major hautement qualifié
Il entend cependant créer un état-

major de di plomates de carrière hau-

tement qualifiés, et non pas d'experts
ou de professeurs.
(Lire la suite en ISme page )

Voici pourquoi «Telstar»
était devenu muet

'EW- YORK (A T S - A F P ) .  — Le
satellite de communications « Tel-
star '» , qui vient de retrouver la
parole , a transmis à travers l 'At-
lanti que deux programmes télévisés
émanant l' un de France , l'autre de
Grande-Bretagne . Us ont été d i f f u -
sés hier à 10 heures (heure locale ,
16 heures , heure suisse) et ont du-
ré une dizaine de minutes.

Avant et après la retransmission
de ' ces programmes europ éens , les
ingénieurs des Laboratoires Bell ,
succursale de l'« American Télép ho-
ne and Tz legraph Co » , ont exprimé
les raisons techniques pour les-
quelles « Telstar » avait cessé de
fonct ionner  en novembre 1962 et
les dispositions prises pour remé-
dier aux d i f f i c u l t é s  rencontrées.

Forte densité d'électrons
Contrairement à ce qu 'on avait

cru , le satellite avait rencontré
dans l'espace une très for te  densité
d'électrons dotés d' une énergie con-
sidérablement supérieure à celle
escomptée , provoquant une intensi-
té de radiation à l'intérieur du
satellite plus de cent fo i s  sup érieu-
re à celle sur laquelle les ing é-
nieurs avaient compté . Ce sont les
transistors du système de décodage
qui f u r e n t  les plus  a f f e c t é s  par les
radiations : tes ordres lancés de In
terre au satellite restaient lettre
morte. Les ing énieurs décidèren t
alors de reproduire en laboratoire
le même circuit de décodage que
celui du satellite et réussirent à
mettre au point un nouveau sys-
tème de commande grâce auquel ils
purent fa ire  exécuter par «Telstar»
une opération consistant à couper

le contact entre les transistors et
les batteries solaires. Durant une
série d' « éclipses » les transistors
de « Telstar » purent ainsi dissi per
le survoltage et éliminer les radia-
tions gênantes.

Depuis le 2 janvier , « Telstar »
recevait tous les « ordres » qui lui
étaient donnés et faisai t  les op éra-
tions demandées .

Lire la suite en ISme paqe

Horizon chargé en Grande-Bretagne
1963 : année de crise pour le premier ministre Macmillan

De notre correspondant pour les
a f fa i res  ang lo-saxonnes :

Le fragile succès obtenu par la
di p lomatie br i tanni que en réussis-
sant à faire garantir par U Thant
la sécurité de M. Moïse Tschombé
à la suite de la troisième offensive
onusienne contre le Katanga , n'a
guère suffi , en ce début d'année ,
à rallier aux côtés de M. Macmillan
les innombrables mécontents de son
parti.

Il eût fallu , en l'occurrence, bien
davantage- : une ferme et solennelle
dénonciation par Londres d'une or-
ganisation dont le caractère sub-
versif a été largement prouvé dans
l'ancien Congo belge. Encore le Ka-
tanga n'a-t-il jamais été au cœur des

préoccupations de l'opinion publi-
que. Comme l'expose fort bien Ja-
mes Margach dans le « Sunday Ti-
mes », les quatre princi paux sec-
teurs critiques de la politique gou-
vernementale sont d'un autre ordre.

Il y a d'abord , bien sûr , l'affaire
du « Skybolt ». C'est un socialiste ,
Attlee, qui fut  à l'origine de la créa-
tion par la Grande-Bretagne d'une
puissance nucléaire : comble de
l'ironie , va-t-on maintenant  voir les
conservateurs li quider ladite indé-
pendance? Ensuite vient le problème
posé par l'avenir de la Fédération
d'Afrique centrale ; en accordant au
Nyassaland le droit à la sécession ,
Londres, déclare sir Roy Welensky,
le premier ministre de cette Fé-
déraition, a violé ses engagements.

Et puis, last but not least , voici
la question du Marché commun et
les difficultés sur le front écono-
mique. En ce qui concerne une
éventuelle adhésion br i t ann i que à
l'Europe des Six , il est clair que
les partisans du « non » se sont
considérablement mult i p liés. Mais
les hésitations de Londres d'une part ,
la lenteur des négociations de Bru-
xelles de l'autre , font que de nom-
breuses compagnies industrielles
britanni ques, en attendant la déci-
sion finale, ont provisoirement sus-
pendu leur programme d'expan-
sion : d'où la stagnation actuelle
dans certains secteurs de la vie
économique.

Pierre COURVILLE.
(Li re la suite  en l ime page)

MOSCOU (ATS - AFP). — Les tren-
te-deux paysans sibériens « évangélis-
tes » qui étaient venus jusqu 'à Moscou
pour demander la protection d'une
ambassade étrangère et s'étaient réfu-
giés à celle des Etats-Unis, sont re-
partis j eudi soir à destination de la
Sibérie.

Un porte-parole du ministère sovié-
ti que des affaires étrangères a décla-
ré, hier matin , à la presse : « Us ont
repris le train pour rentrer chez eux. »

Les paysans
« évangélistes »

retournent en Sibérie

Batailles au Sud Viêt - nam

Des engagements violents se sont produits ces derniers jours près de Saigon.
En effet , la bataille de Mytho s'est soldée par 65 tués du côté des forces
gouvernementales et 101 tués chez les troupes viet-cong. Notre photo montre
dans la zone des opérations militaires, des officiers américains s'entretenant

avec leurs homologues viet-namiens.
(DALMAS.)

pA^OS PfrQPQS

f  ''EST toujours un peu ennuyèuxk
V_y d'être à l'année prochain e, com- '
me cela nous arrive depuis quel*,
qnes jours . Il y a dans tout cel<&
un peu de nostalgie, un peu d'in-1,
digestion , et beaucoup de craintei
devant l'inconnu. On a mis tanÀ
d' enthousiasme à accueillir l' an nowi
veau que , ma f o i , les lendemains
sont un peu mornes.

Et c'est bien ce que se disaient
tes gens de la suite des rois mages,
en cheminant sur des sentiers g lis-i
sants , _ derrière ces trois seigneurs^
perdus dans les nuées , et qui
s'avançaient tranquillement dans loi
nuit , au pas paisible de leurs chël
vaux, les yeux f ixés sur l'étoila
scintillante qui leur indi quait lai
voie . Quand elle p âlissait dans\
l' aube g lacée où frissonnaient les!
deux bosses des chameaux , on s'aiwe
retait. Il  s agissait de dresser la
camp en vitesse , de fair e du f e u*et de servir les trois rois qui an
tendaient avec impatience un café
bien for t  et très sucré , tout en parm
lant savamment d' astronomie.

Pour voyager plus commodément},
ils portaient leur couronne dans uni
sac d ' é to f f e  précieuse qui ne les\
quittait pas , et où elle voisinait
avec l'or, l' encens ou la myrrhe*
et — naturellement — la galettes
Comme c o i f f u r e , les rois portaient]
une sorte de capuchon fourré qui
leur donnait cet air un peu né g li-
gé (mais docte ) particulier àun
grands savants. Balthazar , le basa»
né , préférai t  souvent mettre un vas*.
te turban , où il enveloppait un ou
deux vieux bouquin s , prétendant
(car il avait des moments de gaité
qui e f fara ien t  un peu le sage MeU
chîor) que la matière lui en rafraî-
chissait d' aiilant mieux le cerveau.

— Je m'étonne , disait Melchior.
en mordant dans un croissant qui
n'avait rien d' astral , je m'étonne,
cher confrère ,  cite vous puissie z
croire nourrir votre matière grisa
par respiration cutanée,  si je puis
ainsi dire.

— Etonnez-vnus ! En fai t , je Us
les enivres d i f f i c i l e s  pour m'endor*
mir.

El RallhaTar en pi qua un (de
Balthazar), en se fourrant un so*
lide méchoui derrière la cravate,
tout dégoulinant de ju s et d'ép ices.
Et il se servit une large rasade de
vin d'Algérie supérieur.

— Le roi boit ! s'écrièrent les
serviteurs en se hâtant d' en faire
autant , avant de dresser les lits^
Mais, an même moment , le turban:
de Balthazar se déroula , et il en
tomba un roman policier.
— Ho , ho , s'écria Gaspard en IU
sant le titre, vous êtes un véritable
intellectuel , à ce que je vois !

— Hé , messieurs , dit Balthazar,comment s'endormir au petit ma»
tin, sans un on deux simenons ?

— Vraiment ? dit Melchi or ert
tendant la main.

Et bientôt , dans la matinée se-
reine où le givre scintillait au so-
leil bas, on n'entendit plus que. des
ronflements royaux, plébéien s, et
chameliers , et le bruit des pages
que Melchior tournait.

OLIVE.

Une étape

Le drame katangais

Tandis que le secrétaire adjoint des Nations unies fait route vers Léopoldville

CE 
qui se passe au Katanga en ce

début d'année 1963 révolte la
conscience, ta conscience indi-

viduelle, bien sûr, pour laquelle il est
Inadmissible, voire scandaleux, qu'une
institution internationale comme l'ONU,
qui se prétend garante de la paix,
livre une guerre sans merci à d'in-
nocentes populations noires qui n'ont
qu'un souci : préserver leur autonomie
et demander le droit à l'autodéter-
mination qu'on a accordé à tant d'au-
tres. Quant à la < conscience umiver-
sele », elle se tait prudemment. Mais
il y a belle lurette que l'on sait qu'elle
est à éclipse. Elle ne proteste que
lorsque cela l'arrange, autrement dit
pour certaines causes qui lui sont
chères, alors que les autres, même
si des principes identiques sont en jeu,
ceux de la justice et de la liberté,
elle s'en moque éperdument.

On argue que les Nations unies
doivent fa ire respecter l'intégrité de
l'Etat congolais qui est un de leurs
membres. C'est là faire montre d'un
juridisme qui masque mal de sinistres
réalités. L'on avait toujours pensé que
l'une des raisons d'être de l'ONU était
de prendre la défense des faibles et
d'engager la lutte contre les impéria-
lismes. L'affaire hongroise nous avait
déjà ouvert les yeux sur son impuis-
sance à l'égard du « colonialisme »
russe. Aujourd'hui, M. Thant se fait
l'instrument docile des ambitions et
des intérêts américains. Il n'est au
¦regard des gens de Manhattan qu'un
<t colonialisme » méprisable, celui de
la vieille Europe qui, en dépit d'er-
reurs et parfois de crimes regrettables,
a tout de même fait progresser la ci-
vilisation dans le monde. Tous les au-
tres coloniallsmes, l'américain, le rus-
se, l'afro-asiatique, qui sont loin
d'avoir pareil résultat à leur actif ,
sont hautement louables ! Et vive le
juridisme, même si la justice et la
liberté y perdent !

Fort de son succès à Cuba, M. Ken-
nedy s'est mis en tête de régenter
l'univers. Tout homme de couleur qu'il
soit, M. Tschombé a toujours été, pour
lui, un gêneur. D'abord, les Etats-
Unis font les frais de l'entretien des
« casques bleus » au Congo. Ensuite,
l'Union minière échappe au contrôle
des puissances financières d'outre-
Atlantique qui entendent se débarras-
ser d'une concurrence daVis le do-
maine de la production du cuivre et
du kobalt. Le président yankee a donc
résolu d'en finir avec la sécession
katangaise. Et quel spectacle déplo-
rable donnait ce petit Etat qui n'était
reconnu par personne, mais qui as-
surait l'ordre et la sécurité chez lui,
en même temps que la collaboration
avec les Européens, alors que tant
d'autres nations afro-as/iatiques, qui
ont toutes les estampilles officielles,
celles de l'ONU et celles de l'amitié
américano-soviétique, sont livrées à
l'anarchie, à la gabegie, à la misère !

La mission du général Trumon avait
été le signe précurseur de l'action
militaire engagée désormais par les
« casques bleus ». Celle-ci se dévelop-
pe conformément aux plans « paci-
fiques » prévus : massacre de Katan-
gais par des Ethiopiens déchaînés,
bombardements de points névralgiques
par des avions « suédois », avance de
blindés indiens lesquels sont plus à
l'aise contre de malheureux Noirs,
encadrés de « cinq cents mercenaires
blancs » que contre les milliers de
Chinois qui déferlent sur la frontière
himalayenne. M. Tschombé voudrait
négocier une fois de plus. On le lui
refuse avec insolence. Alors, on l'ac-
cule à la tactique de la « terre brû-
lée » et des opérations de sabotage.
C'est cela que l'ONU appelle « épui-
ser les moyens pacifiques ». A part
quoi, elle ne veut pas la guerre, ni
l'Amérique non plus.

Le malheur — et le comble — dans
cette aventure, c'est qu'un pareil dé-
ploiement de forces se fait pour un
certain M. Adoula qui représente, cha-
que jour un peu moins, la légitimité
congolaise. A telle enseigne qu'il a
dû mettre en vacances le parlement
central qui s'apprêtait à lui refuser
la confiance. D'autre part, on établi
que même avec les redevances de
l'Union minière, le gouffre creusé à
Léopoldville dans les finances et l'éco-
nomie de l'Etat ne saurait être tant
soit peu comblé. Mais c'est cela en
somme que souhaite le gouvernement
de Washington : U'O politicien fanto-
che qui se pliera docilement aux vo-
lontés américaines. Alors est-ce la
peine de condamner avec tant de for-
ce verbale les gouvernements des
Etats satellites européens de l'Union
soviétique ?

René BBAICHET.



Entreprise de bâtiment de la place
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
à la demi-journée, pour tenue de la
comptabilité et quelques travaux de
bureau.
Entrée selon entente.
Offres sous chiffres V. A. 20 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée Immédiate
ou à convenir 2

UN SERVICEMAN
UN LAVEUR
UN MANŒUVRE

Offres à : Garages Schenker,
Hauterive (NE).

Pensionnat de jeunes filles, à Neu-
châtel, cherche pour entrée immé-
diate

INSTITUTRICE
comme remplaçante, pour donner
des leçons de rfançais le matin
Faire offres sous chiffres II. M. 8
au bureau de la Feuille d'avis.

W- ' '"" ¦¦ ««

offre à vendre
FAMILIALE

de 9 pièces, cuisine, bains, toilettes,
garage, avec atelier d'environ 45 m3,
chauffage général, jardin, belle vue,
à la Coudre.

VILLA

de 5 pièces sur le même étage, cuisine,
bains, central mazout, beau jardin avec
terrasse, vue, libre immédiatement, à
Bâle.

I

FERME

de 3 appartements, grandes possibilités
de transformations, belle situation, alti-
tude 10Û0 m, près de la Chaux-de-
Fonds.

IMMEUBLE
de 3 logements et magasin avec dépen-
dances et jardin, au Val-de-Travers.

GRAND CHALET

aménagé pour club sportif ou colonie
de vacances, 2 étages sur rez, bonne
construction, pâturage, vue magnifique,
à la Vue-des-Alpes.

S'adresser à l'Agence 13 * 13 Neuchâtel, Epancheurs 4,
tél. 5 13 13

¦-

MIGROS NEUCHATEL 
i!

cherche

pour son siège central à Marin (NE)

employée de bureau
aimant les chiffres, pour des travaux
de facturation et de calculs.

Place stable, semaine de 5 jours,
avantages sociaux, atmosphère de
travail agréable. (Cantine d'entre-
prise, transport depuis Saint-Biaise
assuré.)

Faire offres à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, Case postale
Neuchâtel 2 Gare. Tél. 7 4141.

1

On cherche

comptable
pour bouclement de comptes de fin
d'année et bilan, pour commerce de
café en gros à Peseux. Moerlini
Frères. Tél. 8 42 86.

A vendre à l'ouest de
Neuchâtel

MAISON
de 2 logements. Adresser
offres écrites à GL 7 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une jeune

employée de bureau
ayant de préférence quelques années de pratique, pour
correspondance et travaux de statistique.
Place stable, travail indépendant, semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites à
1TMPRIMERIE PAUL ATTINGER S. A.,
avenue Rousseau 7, Neuchâtel.

Société fiduciaire importante, à Berne, cherche

qualifiée pour la correspondance française et anglaise.

Nous demandons :

• bonne instruction (école de commerce ou apprentissage),
• connaissance parfaite des deux langues,
• rapidité et précision.

Nous offrons :

• travail varié dans une atmosphère agréable,
• semaine de cinq jours,
• caisse de pension.

Les offres de service détaillées, manuscrites, avec indica-
tion des prétentions de salaire, doivent être adressées sous
chiffres D 12000;} Y à Publicitas, Berne.

i

SSJi ÉCOLE PROFESSIONNELLE
«PUS DE JEUNES FILLES
/tojAVI

V^*J/ Neuchâtel

Cours trimestriels
Couture pour clames
Broderie

Ces cours ont lieu le matin, l'après-midi
ou le soir.

Renseignements et inscriptions : collège
des Sablons. Tél. 511 15.

A VENDRE
beau chalet

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

Association d'industriels
ayant siège à Neuchâtel

cherche :

un ou une secrétaire de direction
capable de seconder efficacement l'administrateur ;

une employée de bureau
ayant bonne formation.
Places stables, bureaux agréables, équipement modéra*,.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae, photo, références,
certificat et prétentions, sous chiffres D. I. 4 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante maison d'édition cherche :

5 représentants
pour régions de la Suisse romande, pour la diffusion d'une
collection prestigieuse, sous le patronage d'une très haute
autorité internationale.

Nous; demandons : âge sans importance — très bonne pré-
sentation — bilingue si possible (français-allemand) —
bonne élocution — voiture souhaitable.

Nous offrons : formation assurée par nos soins — possi-
bilité de gains très importants — garantie — stabilité de
l'emploi — chances de promotion sérieuse.

Se présenter — écrire ou téléphoner — le lundi 7 janvier
et le mardi 8 janvier , de 14 à 19 h; à M. de NOTTBECK , à
l'hôtel d'Angleterre, 17, quai du Mont-Blanc, à Genève.
Tél. (022) 32 8180.

Importante société industrielle de
Schaffhouse cherche, pour l'un de ses
départements de vente, une

sténodactylo
de langue maternelle française. Occa-
sion d'acquérir de bonnes connaissan-
ces en allemand.

Prière d'adresser offre avec copies de
certificats et photographie à

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

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

Entreprise neuchâteloise cherche plu-
sieurs

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

AU PAIR
garçon ou jeune fille au-
rait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. D'autre
part , Jeune fille de 17
ans désire suivre l'Ecole
de commerce à Neuchâ-
tel. — Adresser demandes
à famille Imhof , Fustli-
ghalde 8, Olten. - Tél.
(062) 5 46 14.

Physicien cherche pour
le 1er février,

studio
non meublé ou meublé,
à Neuchâtel ou dans les
environs. — Adresser of-
fres écrites à 51-740 au
bureau de la Feuille
d'avis.

{ (Lire la suite des annonces classées en 7me page)

VILLE DE |p NEUCHATEL

Vaccination facultative
contre la poliomyélite

La vaccination contre la poliomyélite, pra-
tiquée à tout âge , est spécialement recom-
mandée aux enfants d'âge préscolaire.

Les personnes qui désirent se faire vacci-
ner , ou faire vacciner leurs enfants , sont
priés de s'adresser à la Police des habitants,
hôtel communal , bureau No 9, jusqu 'au 25
janvier 1963, où elles pourront se faire ins-
crire en présentant le carnet de vaccina-
tions. Nous nous chargeons de procurer ce
carnet aux intéressés qui ne le possèdent
pas encore.

La finance de vaccination de Fr. 4.—,
pour les deux prises par voie buccale, sera
encaissée au moment de l'inscription ; cepen-
dant , les intéressés qui seraient empêchés de
payer ce montant , pour des raisons justi-
fiées, seront vaccinées gratuitement.

Ultérieurement , les personnes inscrites se-
ront convoquées en temps et lieu pour être
vaccinées.

Direction de la Police.

A vendre au Landeron ,
dans situation particuliè-
rement tranquille et ré-
sidentielle,

VILLA
de 5 pièces, tout confort ,
garage, verger, Jardin.
Pour traiter , Pr. 40,000.
Faire offres sous chiffres
P 50,002 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Famille suisse rentrant
.de l'étranger pour le
printemps 1963, cherche
dans la région

MAISON
d'un ou de deux apparte-
ments si possible avec
jardin , préférence à pro-
priété ancienne et spa-
cieuse. — Offres sous
chiffres P 50,004 à Pu-
blicitas, Genève.

A vendre

terrain
pour villa familiale, à
Neuchâtel, situation do-
minante, vue imprenable.
Adresser offres écrites à
EJ 5 au bureau de la
Feuille d'avis.

BAUX
À LOYER

S'adresser
au bureau du journal

Boulangerie-
Pâtisserie
à Colombier

cherche pour tout de suite

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. Tél. 6 33 69.

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

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

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

; i

Monteur s£
Pour le développement de notre Station-service à Granges (rayon Jura , Bienne,
Soleure), notre service des clients cherche un collaborateur capable et travail-
leur. Le champ d'activité comprend la surveillance et l'entretien de nos ma-
chines à laver et automates pour le lavage de la vaisselle, etc.
Nous demandons personne ayant terminé avec succès un apprentissage de
monteur en électricité ou mécanicien-électricien, sérieux dans son travail,
dévoué, possédant bonnes connaissances des langues allemande et française.
Nous offrons travail intéressant et varié, très belles possibilités de gain , pres-
tations sociales, semaine de 5 jours. ;

Prière de faire des offres de service en; joi gnant les pièces usuelles à

i . '

! i
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Novelectric SA Zurich Représentation générale

de là GE NERAL ® ELE HTRIC
Claridenstrasse 25

. Zurich 22 ,
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Jeune homme sérieux
cherche à louer , pour le
16 janvier a.c, au centre
de la ville , une

chambre
meublée

Prière de téléphoner soit
entre 8 et 9 h ou dès
19 h 30 au No 5 09 96.

Jeune homme cherche
pour tout de suite

chambre
indépendante à Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites à 51-741 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple cherche pour
avril 1963 petit

logement
modeste de deux à trois
pièces, si possible avec
jardin. Région Vignoble -
Val-de-Ruz. — Faire of-
fres sous chiffres CH 3
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple français
avec un enfant cherche
appartement de 2 ou 3
pièces avec confort , à
Neuchâtel - Serrières -
Peseux. — Faire offres
sous chiffres BG 2 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
100 fr.

à la personne qui me
trouve un logement de 2
à 3 pièces, avec ou sans
confort , à Neuchâtel ou
aux environs. — Adresser
offres écrites à FK 6 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , tout de suite,
un appartement à prix
modeste. — Auvernier ,
Balaz 95, 2me étage.

Etudiante cherche

chambre
bien chauffée , si possible
en ville. — Tél. 5 44 88
aux heures des repas.

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

Tél. 5 61 91.

A louer pour tout de
suite

chambre
à deux lits

S'adresser : Ziegler , Fon-
taine-André 26.

A louer belle chambre
à étudiant ou employé de
bureau sérieux. Part à la
salle de bains. — Tél.
5 53 87.

Chambre à louer à Pe-
seux , quartier tranquille.
Adresser offres écrites à
TY 18 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au centre, pour
date à convenir ,

LOCAUX
à l'usage d'entrepôt ou
atelier. Surface 140 m2.
Accès pour voitures. —
Adresser offres écrites à
LR 12 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour quel-
ques après-midi par se-
maine

jeune fille ou dame
pour s'occuper de deux
petits enfants et aider
au ménage. — Adresser
offres écrites à AF 1
au bureau de la Feuille
d'avis.

[| |1 ÉBAUCHES S.A. Neuchâtel
BMfeidtaHi cherche pour l'un de ses services

1 SECRÉTAIRE
oyant quelques années d'expérience, connaissant la sténo
et la dactylo et possédant les langues ! français-allemand
ou fronçais-anglais pour des travaux de correspondance,
copie de rapports, tenue de fichiers et classement. Entrée
immédiate ou à convenir.

Ecrire à l'adresse ci-dessous en se référant à l'annonce et
au journal et demander la formule de candidature.

BBEBBBSBLM

DAME
est demandée pour la
préparation du dîner et
petits soins au ménage
soigné de 2 personnes,
l'épouse étant malade.
Pas de gros travaux et
bonne rétribution , diner
compris. Présence de
10 h 30 à 13 h 30, congés
prévus. — Ecrire sous
chiffres SX 17 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche

personne de confiance
sachant cuire, pour tenir
le ménage de deux da-
mes, à Neuchâtel. —
Adresser offres, préten-
tions et certificat» sous
chiffres P 1047 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Manœuvres
sont demandés pour le
chantier

Haefliger
& Kaeser S.A.

Pont du Mail. Tél. 6 10 31
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Chiots
A vendre, afghans, cockers, caniches
et fox.
S'adresser à Mme Locca, Colombier,
tél. 6 33 13. ^^ÛM
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Placez vos économies auprès

de notre service de dépôts !

Livrets de dépôts Intérêt 3 %
Bons de caisse 3- 5 ans Intérêt 3 3A%

6-8-10 ans Intérêt 4%
Renseignements :
Rue de la Treille 4 P "" ~ "7
4fi étage (ascenseur)
Neuchâtel î ^ui Él^rAl
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BAS élastiques pour VAKIbto
Si TOUS recherchez avant tout un bas de
qualité et de longue durée, faites l'essai
d'un de nos nombreux bas spécialement
conçus pour jambes fatiguées ou fortes
varices.

mWi àmmmVW -« L̂ ^^^T^M

MkiMSMaiSÊÊMa2meEt Tel.5.14.52
REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

m

« Necchi »
machine à coudre

de démonstrations,
comme neuve,

bas prix,
portative zigzag

Garantie,
facilités de paiement.

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

A vendre , pour cause
de double emploi

cuisinière
électrique

à l'état de neuf. S'adres-
ser à W. Juvet , Grand-
Rue 24 , Corcelles.

50 DUVETS
neufs , mi-duvet , gris,
120 x 160 cm, légers et
chauds,

Fr. 30.-
pièce.

KURTH
.Rives de la Morges 6,

MORGES
Tél. (021) 71 39 49 I

C'est une joie d'acheter à l'occasion de notre

BLANC COLOR 1963

Un choix splendide de

COSTUMES - CAPE
coupés dans des pure laine tweed et mohair uni et fantaisie -̂  ^̂

au choix 129.- et (JV."

100Garni fourrure véritable | J^ Jf # ™

^LOUVRE
N E U C H Â T E L

•—i ' i ¦ V

m Retard des règles ?
B

P E R I O D U L  est efficace
en cas de règles retardée» et difficile!. H
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amreln , §;?••

V 

spécialités pharmaceutiques. *
Ostermundingen'BE. A ^L ^k

A vendre un
RÉCEPTEUR

spécial pour ondes cour-
tes et moyennes , modèle
1961, en très bon état,
valeur neuf , Fr. 800.— ,
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.
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HORIZONTALEMENT
1. La battre , c'est déraisonner.
2. A l'usage du plongeur. — Possède un

collège très ancien.
3. Cours de Rome. — Brut.
4. Symbole chimique. — Est lourd quand

la chasse a été bonne.
5: Fleuve — Tissu très léger et transpa-

rent.
6. Nait sur le plateau de Langres. — Pro-

nom.
7. Qui se trouve déplacée. — Abréviation.
8. Pronom. — Tourn é avec effort.
9. La mythologie y plaçait des forges. —

Département.
10. Remplir de mauvaise odeur.

VERTICALEMENT
1. Démonstratif. — Qui est accompli.
2. Garantie donnée par un tiers. — Fait

partie de l'été.
3. Posa. — Matière qui recouvre les fruits.
4. Lardons. — Initiales d'un département.
5. Elle charme l'oreille. — Orient.
6. Un rustre ne le cultive pas. — Dé-

chaînait les tempêtes.
7. Adverbe. — On échange ceux qui sont

bons.
8. Celle du soir est aussi celle du ma-

tin . — Ordonne.
9. Patrie d'un écrivain russe. — Exempte.

10. Commencements. — Fin d'infinitif.

La situation économique des Etats-Unis
Alors que l'appareil de production

des pays d'Europe était en bonne par-
tie anéanti pendant la dernière guerre
mondiale, celui des Etats-Unis est de-
meuré intact. Il en est résulté une
inévitable dépendance du monde libre
à l'égard des Etats-Unis qui de plus
détenaient, au lendemain de la guerre,
la presque totalité de l'or public et
faisaient figure de banquiers des pays
anéantis, comme des Etats sous-déve-
loppés. Cette situation a conféré à
l'économie comme à la politique des
Etats-Unis une position prépondérante
durant les premières années de l'après-
guerre.

Perle de vitesse dans l'expansion
Mais le relèvement très rapide de

l'Europe libre a mis fin en peu d'an-
nées à cette primauté des Etats-Unis.
De plus, le rythme de développement
de l'économie de ce pays s'est ralenti
et la balance des paiements se solde
par un déficit permanent. Enfin, le
prestige de la grande nation étoilée
l'oblige à poursuivre un effort d'arme-
ment terrestre, naval et aérien classi-
que et à engager des moyens finan-
ciers et techniques considérables dans
la conquête astrale et nucléaire.

L'Organisation de coopération et de
développement économiques vient de
publier une intéressante étude concer-
nant les Etats-Unis. Pour se faire une

idée plus exacte du rythme d'expan-
sion comparatif de l'économie de* prin-
cipaux Etats européens et des Etats-
Unis, reportons-nous à quelques don-
nées chiffrées essentielles de cette
étude :
Croissance économique de 1950 à 1961

(basé sur 1950 = indice 100)
Royaume-Uni 132 en 1961
Etats-Unis 149 en 1961
France 167 en 1961
Italie 206 en 1961
Allemagne fédérale 227 en 1961
Le taux d'accroissement annuel de

l'économie américaine est de 3 Vi % ;
on note une tendance au ralentisse-
ment, alors que ce taux se situe vers
5 V4 % pour les pays de la Commu-
nauté économique européenne, pen-
dant la même période.

Les investissements fixes des entre-
prises ont une fâcheuse tendance à la
stagnation aux Etats-Unis, alors qu'ils
se développent en Europe occidentale.

4 millions de chômeurs
Concernant la main-d'œuvre, nous

constatons que le nombre des emplois
s'accroît au rythme de 500,000 à
600,000 par an, de 1959 à 1962.
Mais, durant le même laps de temps,
la population active gagne un nombre
semblable d'unités. Ainsi, les chômeurs
ne diminuent pas en nombre absolu,

ils demeurent chroniquement environ
quatre millions. Cet élément appelle
une précision : le développement de
l'« auromation » a supprimé des em-
plois de manutentionnaires qui ont
accru les rangs des chômeurs alors
que le pays manque de techniciens.
Il en résulte que la main-d'œuvre non
qualifiée qui a perdu son emploi ris-
que — si elle est incapable de s'adap-
ter à la technique actuelle — de perdre
définitivement tout espoir d'être réin-
tégrée dans la vie économique.

Cette évolution n'est pas particulière
aux Etats-Unis, elle gagne foutes les
régions du monde où l'élément ter-
tiaire de la structure économique a
conquis une position essentielle au
détriment notamment du personnel non
qualifié de l'industrie.

Des prix stables
Une remarquable stabilité des prix

et dans une certaine mesure des salai-
res au cours des trois dernières années
placent les Etats-Unis parmi les nations
qui sont le mieux parvenues à main-
tenir le pouvoir d'achat de leur mon-
naie.

Cette stabilité a été maintenue mal-
gré l'aide considérable militaire et ci-
vile, aux pays en voie de développe-
ment et malgré le constant fléchisse-
ment des réserves d'or de la banque
d'émission ; ces réserves ne représen-
tent aujourd'hui plus même le 50 %
de leur montant au lendemain de la
guerre.

Perspectives meilleures
La stabilité des prix américains a

amélioré la capacité de concurrence
des produits sur le plan international.
Il en est résulté, au cours de 1962,
un redressement de la balance des
paiements qui doit encore se poursui-
vre. De plus, une coopération plus
poussée de l'économie occidentale est
de nature à favoriser l'important appa-
reil de production américain qui tra-
vaille actuellement aux 75 % de sa
capacité.

Eric Du Bois

Production record de pétrole en 1962
Selon les- statistiques provisoires

établies par le « Petroleum Informa-
tion Bureau », la production mondiale
de p étrole brut a totalisé 1251 millions
de tonnes en 1962, ch i f f r e  record , soit
une augmentation de 90 millions de
tonnes (7 ,5%) par rapport à 1961.

Les dix princi paux producteurs mon-
diaux , sauf l'Irak , ont augmenté leur
production . Leur classement , inchangé
par rapport à 1961, s 'établit comme
suit :

Etats-Un is, 400 millions de tonnes
(plus 7,3 millions).

Union soviétique, 185 millions (plus
19).

Venezuela, 166,6 millions (p lus 15,1).
Koweït , 92 ,5 millions (p lus 9,89).
Arabie Saoudit e, 74 millions (plus

6).
Iran , 63,9 millions (p lus 5,3).
Irak , 48 ,7 millions (— 0,3).
Canada , 33,5 millions (p lus 1,8).
Indonésie , 27 millions (p lus 5,8).
Al gérie , 20 millions (p lus 4,4).
Parmi les autres pay s, on note l'ap-

parition de la L ibye comme prod uc-
teur important avec 7,5 millions de
tonnes, contre 0,8 million en 1961, et
une appréciable augmentation de la

productio n argentine à 14 ,6 millions de
tonnes (plus  2,6 millions).

Par blocs g éographi ques, l'Amérique
du Nor d reste le premie r producteur
mondial, avec 433,5 millions de tonnes
(plus  9 mil l ions) ,  suivie par le Moyen-
Orient , 306 millions (p lus 23,4), l'A-
méri que latine , 222 ,8 millions ( p lus
20,4) , le bloc soviétique , 205 ,5 millions
(p lus 18,8),  l'Extrême-Orient , 33,3 mil-
lions (p lus 5,6 millions , l 'Afr i que 31,9
millions (plus  12 ,1) et l'Europe occi-
dentale 18,2 millions (p lus 1,4).

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

mes.
CINÉMAS

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Sept Pé-
chés capitaux. 17 h 30, La Chaîne.

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

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

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Six chevaux
dans la plaine. 17 h 30, Amare per
uccidcrB.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Meilleui
Ennemi. 17 h 30, Chefs d'îlots.

Bio : 14 h 45 et 20 h ' 30, Au fil de l'épée.
17 h 30, L'Ultima Notte d'amore.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

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

à disposition.
Dimanche

- CINÉMAS
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Sept Pé-

chés capitaux . 17 h 30, La Chaîne.
Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, En

avant la musique.
Arcades : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, La

Guerre des boutons.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Six chevaux

dans la plaine. 17 h 30, Amare per
nccidfirs

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Meilleur
Ennemi. 17 h 30, Chefs d'îlots.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Au fil de l'épée.
17 h 30, L'Ultima Notte d'amore.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) I
Dr Kreis, Seyon - Trésor

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17

Pour médecin-dentiste au No 11.

L 'augmentation du niveau de vie
à travers les budgets famili aux

Depuis que les budgets familiaux font l'objet d'encniêtes annuelles, on
constate une évolution considérable dans la manière de vivre des salariés.
Les faits confirment cette constatation ; il suffit de songer à la motorisa-
tion croissante : une famille d'ouvriers sur cinq et une d'employés sur
trois possèdent un véhicule à moteur, en général une automobile, du moins
dans les régions urbaines du pays ; la plupart du temps, ces véhicules ne
sont pas indispensables ; ils occasionnent des frais s'élevant, pour les
automobilistes, à 9 ou 10 % du revena-

Autre symptôme : de l'ensemble des dé-
penses pour l'alimentation — qui repré-
sentent environ un quart des dépenses
globales, 6 à 7 % sont absorbés par les
produits de pâtisserie, alors que la part
consacrée au pain n'est que de 4 à 5 %.
Enfin , les 2 à 3 % consacrés aux assuran-
ces il y a quatre décennies, font aujour-
d'hui 12 à 13 % — et de plus on en cons-
tate la progression pour ainsi dire
d'année en année.

Les femmes travaillent
Cela ne signifie évidemment pas que les

sommes en chiffres absolus et en valeur
réelle des dépenses consacrées aux biens
et services indispensables aient diminué.
Certes, on constate des cas, point isolés,
où l'alimentation , voire la présence d'un
enfant au foyer font les frais de la voi-
ture , des vacances et des distractions. Mais,
la part croissante des postes secondaires
s'explique essentiellement par l'élévation
des salaires réels des ouvriers et employés
et le fait que, stimulées par la haute con-
joncture, des femmes d'ouvriers (33 %) et
des femmes d'employés (25%) se livrent,
elles aussi , à une occupation lucrative ;
la plupart du temps, le revenu des autres
membres de la famille — qui atteint en
moyenne, pour l'ensemble des familles en-
globées par l'enquête , 600 à 1050 francs
par année , permet précisément l'entretien
d'une voiture et les dépenses accessoires
qu'elle entraîne.

On ne saurait évidemment prétendre que
la généralisation de la motorisation est
un signe indéniable du progrès ; il faut
bien reconnaître que cette évolution se
fait en général aux frais de la vie de
famille et de l'épargne ; la part de la
culture à l'élévation du standard de vie
est également inférieure au niveau qu'elle
pourrait atteindre et à celui des distrac-
tions sans lendemain.

Méthode
Pour terminer. Jetons un coup d'œll sur

la manière de procéder de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail , dans l'établissement de ses cons-
tatations concernant les budgets familiaux.
Cet office a soin de constituer un inven-
taire aussi varié que possible d'éléments.
Son enquête porte sur 164 familles, dont
le chef est ouvrier dans l'Industrie privée
et 66 où 11 est ouvrier dans le secteur
public ; en ce qui concerne les employés,
86 relèvent de l'économie privée et 62
d'une administration publique. L'ensemble
des familles considérées compte en moyen-
ne 2 ou 3 enfants et réalise des salaires
oscillant, dans la règle, entre 11,000 et
20 ,000 fr. ; toutefois, 11 est également te-
nu compte du budget de familles plus
modestes et comptant un plus grand nom-
bre d'enfants.

Certes, les résultats de telles enquêtes
n'ont pas de valeur absolue, bien qu'éta-
blis avec précision , ils ne constituent que
des moyennes générales. Toutefois, comme
ils sont établis depuis plusieurs décennies
toujours suivant les mêmes principes, on
peut en dégager des « lignes de force »
tout à fait valables et fort intéressantes.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) A l'extérieur, les clameurs de la milice bourgeoise , mêlées à
celles du peuple, redoublent contre les deux frères de Witt et me-
nacent le capitaine de Tilly qui leur sert de rempart. L'officier et
ses hommes sont tout à fait résolus à ne pas permettre aux force-
nés l'accès de la prison. Devant la fermeté de cette attitude, les
émeutiers s'écrient : « Allons à la maison de ville chercher l'ordre
de lever la garde de la prison ! Allons ! »

b) Jean de Witt reprend , après une minute de méditation : « Mon
frère, il paraît que nous sommes des traîtres et que nous méritons
la mort. Pourtant nous aimons notre pays et les accords que nous

avons conclus avec la France et M. Louvols étalent très favorables
à notre patrie. A ce propos, j'espère que notre correspondance a
été brûlée ? »

c) « Non , mon ami, reprend tristement le prisonnier, cette corres-
pondance prouve que nous avons agi dans l'intérêt de la Hollande.
Un jour , le peuple comprendra la valeur de notre action ». — « Alors,
nous sommes perdus, s'écrie Jean. Si les Orangistes mettent la main
sur ces papiers , notre œuvre sera anéantie !» — « Ne craignez rien ,
répond Corneille, j' ai confié ces documents à mon filleul , Cornélius
van Baerle. » ^

Les chiens de faïence
Le bouledogue britannique et l'épagneul gaulois n'ont pas

encore fini de se regarder comme deux chiens de faïence, car il
devient de plus en plus évident que l'entrée de la Grande-Breta-
gne dans le Marché commun dépend avant tout de la bonne ou
de la mauvaise volonté française.

Entre Français et Anglais
Or, quels sont les desseins du général de Gaulle à cet égard ? Esti-

me-t-il que c'est une simple affaire d'intendance et que le j our où il
aura obtenu ce qu 'il désire sur le plan diplomatique et stratégique l'in-
tendance n 'aura plus qu 'à suivre ? Considère-t-il au contraire que la mis-
sion de la France est d'étendre à la C.E.E. le protectionnisme, pierre
d'angle de la politi que économique française et par conséquent de heurter
violemment les conceptions et les intérêts britanniques ? On y verra un
peu plus clair après les prochaines sessions ministérielles de Bruxelles
prévues pour le milieu et la fin de ce mois.

En at tendant , il faut, bien constater que la marche vers l'unification
économique de l'Europe, avec ou sans la Grande-Bretagne, est et sera
longue parce que les obstacles matériels et psychologiques sont nombreux
et que les divergences d'intérêts, de coutumes, de conceptions sont innom-
brables. Les planificateurs, les techniciens et les technocrates ne soulèvent
pas l'enthousiasme et aucune ferveur pour l'Europe unie ne vient empor-
ter les montagnes qui , de Marseille à Hambourg, de Païenne à Londres,
s'opposent encore à la formation d'un grand ensemble économique et so-
cial dans lequel chacun craint de perdre ses avantages en sacrifiant pour
toujours ses intérêts et son enjeu.

Ce que pensent les Américains
Les Américains qui ont fondé sur un continent neuf l'ensemble écono-

mique le plus puissant du monde et qui jus qu'à présent n 'ont pas eu à
le défendre, tant il était dynamique, ont quelque peine à suivre les
lenteurs du débat entre la Communauté  europ éenne et la Grande-Bretagne.
Il est notoire que Washington fait pression sur Londres pour accélérer
les pourparlers et après M. Dean Acheson , M. Kenned y lui-même, avec
.bien d'autres choses peu agréables à une oreille bri tannique, aura fait
-comprendre à M. Macmillan que si les négociations de Bruxelles
échouaient, la Grande-Bretagne ne pourait pas trouver une solution
de rechange dans la formation d'une zone de libre-échange atlantique
avec son encombrant Common-wealth d'une part et les Etats-Unis de l'au-
tre.

Mais ce désir de voir la Grande-Bretagne s'amarrer solidement à la
vieille Europe n'exclut pas un certain mécontentement à l'égard des ten-
dances protectionnistes du Marché commun. Une déclaration de M. Orville
Freeman, secrétaire à l'agriculture des Etats-Unis, ne laisse aucun doute
à cet égard. Parlant vers la mi-décembre dernier devant un congrès
agricole dans le Minnesota, ce haut personnage officiel a relevé qu 'il

j se sentant « vivement troublé » par le fait que le Marché commun

^
penchait de 

plus en plus vers une politi que hautement protectionniste,
f repliée sur elle-même, restrictive », et il a précisé en pariant du prix du
jblé : « Un système de prélèvements variables et de prix minimums à
H'importation , combiné à des prix intérieurs élevés, peut , s'il est app li-
; que égoïsitement, apporter une protection illimitée aux producteurs du
'-Marché commun. Je ne saurais souligner trop vigoureusement le sérieux
id' une telle situation... Si les prix français montent jusqu 'au voisinage
l'du niveau allemand, on estime que deux millions et demi d'hectares de
plus seraient consacrés à la production du blé en France. La production
¦ française pourrait fournir presque la totalité des besoins du Marché
commun et laisser un excédent qui ne pourrait qu 'être utilisé sur le
marché mondial à des prix déloyaux. Nous n'estimons pas que cela serait
raisonnable ou juste pour nous et pour le monde libre. »

Ce qui revient à dire d'ailleurs que les Américains veulent bien du
Marché commun dans la mesure où ils pensent faire de bonnes affaires
avec lui , mais qu 'ils ne tiennent pas du tout à voir les paysans français
se substituer à ceux du Minnesota pour fournir du blé aux Allemands.
Mais n'est-ce pas là la conséquence Logique, des « grands ensembles »
dont le premier mérite doit être au moins • de se suffire à eux-mêmes
dans tous les domaines où ils en sont capables ?

- - - Philippe VOISIER.

Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

VV^feq

Trois remèdes
en une seule médicatîsn

anti-grippe!
FEBRALGINE
(Zwti~<&-if >p L &MfU '- JirusUur

•/• f itiumia, £

L'idée fondamentale: stabiliser en un seul
médicament les agents thérapeu ti que!
qu 'on trouve en beaucoup d'autres ! Et c'esl
de cette recherche qu 'est née la Febral gine
à double noyau. Avalez! Et vous absorberei
en un seul comprimé l'anal gési que (anti-
douleurs) , l'anti pyréti que (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieuse). Trois remède!
en une seule médication! Dans toutes les
pharmacies et drogueries : la boite de
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la gri ppe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatisma les.

Boulin - Radio
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en avant marche ! 7.15, Informa-
tions. 7.20 , premiers propos, bulletin d'en-
neigement des stations romandes. 7.30, ici
autoradio Svizzera... 8.30, route libre ! 8.35,
le bulletin routier, à 8.45 et 10.45 , le mi-
roir du monde. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, midi à quatorze heures, le quart
d'heure de l'accordéon. 12.45 , informations.
12.55, Le Comte de Monte-Cristo, feuilleton.

13.05, mais à part ça. 13.10, demain di-
manche. 13.40, Romandie en musique.
14.10, l'anglais chez vous. 14.25, connais-
sez-vous la musique ? 14.55, les 1001
chants du monde. 15.20, à-vous le chorus.

16 h , moments musicaux. 16.20, un tré-
sor national : nos patois. 16.40, per i lavo-
ratori ltaliani in Svizzera. 17.10, swing-sé-
rénade. 17.45, bonjour les enfants ! 18.15,
carte de visite. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Sulsse .au micro... 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
le quart d'heure vaudois. 20 h , musique
champêtre. 20.05 , discanalyse. 20.50 , A Lon-
dres, deux amants... pièce d'A. Masson.
21.20, au coup d'essai. 21.40 , jazz-partout.
22.30 , informations. 22.35 , entrez dans la
danse. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble : tour de Suis-

se : musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Le Comte de Monte-Christo, feuille-
ton. 20.35 , les grands noms de l'opéra :
Manon , opéra-comique,. Massenet. 21 h, les
jeux du jazz. 21.15, reportage sportif. 22.40 ,
le français universel. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , petit concert.

7 h, informations. 7.05, mélodies suisses.
7.20 , mon jardin. 7.30, ici autoradio Sviz-
zera. 8.30, quintette , de Rimsky-Korsakov.
9 h, université internationale. 9.15, musique
de chambre française. 9.55, aujourd'hui à
New-York. 10 h, feuillet d'instruction civi-
que 10.15, extrait de ballets de Tchaïkovs-
ky. 11 h, émission d'ensemble : œuvres de
maîtres Scandinaves. 12 h, chansons du
Jour. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, l'harmonie Concordla de
Granges. 13 h, d'un crayon critique. 13.15,

musique récréative à deux pianos. 13.40,
actualités de politique intérieure.

14 h, jazz-bulletin. 14.30 , la lèpre dans
le monde. 15.05, l'orchestre récréatif de
Beromunster. 15.55, mélodies de l'oiseleur,
de C. Zeller. 16.15, pièce en dialecte. 16.45,
nouveaux disques. 17.40, pour les travail -
leurs italiens en Suisse. 18 h, l'homme et
le travail. 18.20, musique champêtre.
18.45; piste et stade. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps'. 20 h, variétés de fin de semaine.
21 h , à propos de la célèbre opérette de
R. Bénatzky: L'Auberge du Cheval Blanc.
21.20 , nous composons un show. 22.15, in-
formations. 22.20, sérénade du cor du pos-
tillon , de Mozart. 22.40 , pettl intermède.
22.50, sérénade, deuxième partie.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Le Trésor des treize maisons : 1,

Le testament du marquis. 17.25, l'actuali-
té philatélique. 17.50 à 18.10, jazz-parade.
20 h, téléjournal. 20.15, Horizons en flam-
mes, film de D. Daves, avec Gary Cooper.
21.55, notre terre, cette Inconnue. 22.15,
dernières Informations. 22.20 , c'est demain
dimanche. 22.25 à 22.40, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, rendez-vous au studio de Belle-

rive : émission pour les jeunes. 20 h, télé-
Journal. 20.15, propos pour le dimanche
20.20 , l'étable des comédiens. 22.20 , télé-
journal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos ; disque,
concert matinal. 8 h , les belles cantates
de Bach. 8.20, grandes œuvres , grands
Interprètes. 8.45, grand-messe. 9.55, clo-
ches. 10 h, culte protestant. 11.05, l'art
choral . 11.30, le disque préféré de l'audi-
teur. 12.15, terre romande. 12.30 , le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.45, infor-
mations. 12.55, le disque préféré de l'au-
diteur. 13.45, proverbes et légendes. 14 h ,
le Roblnson français : Georges de Caunes.
14.45, dimanche en liberté. 15.30, festival
Gershwin.

17 h , l'heure musicale. 18.20, l'émission
catholique. 18.30, piano. 18.35, l'actualité
protestante. 18.45, solistes. 18.50, les cour-
ses internationales de ski d'Adelboden.
19 h, les résultats sportifs. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.35,
escales. 20 h , ma conviction profonde.
20.20, on connaît la musique. 20.50. hier
et avant-hier , le magazine de l'histoire
vivante. 21.25 , la gaieté lyrique- ou les
amoureux de Peynet jouent... 2-1.50, Après
l'averse , nouvelle de J. Dunilac. 22.30 ,
Informations. 22.35 , passage du poète ,
émission de Mousse et Pierre Boulanger.

22.55, le bonsoir de Roger Nordmann,
23 h, orgue. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, voisins d'antenne : la radiodiffu-

sion-télévision italienne. 15 h , conversa-
tion avec... 15.20, l'art choral. 15.45, le
kiosque à musique. 16 h , le quart d'heu-
re vaudois. 16.15, sur le pont de danse.
16.30, le charme de la mélodie. 17 h,
la vie fantastique de l'illustre Renard ,
par René Roulet. 17.30. musico-box. 18 h,
sport-flash . 18,05, music-box. 18.30, mé-
moires d'un vieux phono. 18.50, à votre
santé... 19.20, à vous le chorus. 20 h , le
dimanche des sportifs. 20.15, le petit
Nouvel-An des auditeurs. 21.45. à l'écoute
du temps présent. 22.25 , dernières notes,
derniers propos. 22.30 , hymne ntaionaL

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

tions. 8 h , concert dominical. 8.45, pré-
dication protestante. 9.15, messe du Cou-
ronnement , de Mozart. 9.45, prédication
catholique-romaine. 10.15, le radio-or-
chestre et le quatuor Puraccinl-Stuckl.
11.20, évocation pour l'Epiphanie. 12 h ,
mélodies populaires. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, diver-
tissement dominical. 13.30, émission pour
la campagne. 14.15, concert populaire.

15 h , bureau 24. 15.30, sports, musique.
17.30, orchestre de chambre de radio-
Berne. 18.20 . lecture. 18.30, E. Tiel , vio-
lon et C. Cavallaro , piano. 19 h , les
sports du dimanche. 19.25, communiqués.
19.30, informations. 19.40, perspectives de
la politique mondiale. 20 h , concert
récréatif. 20.35, de Léonore à Fidello ,
évocation. 22.15, informations. 22.20 , une
lettre. 22.25 , rythmes.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30 à 18.15, images pour tous : a)

revue des principaux événements de
l'année 1962 ; b) Ivanhoe : meurtre à
l'auberge. 19 h , présentation du pro-
gramme de la soirée. 19.02 , sport-pre-
mière. 19.15. seulement le dimanche :
Papa a raison , ce soir : le bon voisin.
19.40 , présence catholique. 20 h . télé-
journal . 20.15. les étoiles ne meurent
Jamais : anthologie d'interprètes dispa-
rus. 21.50, attachez vos ceintures, ce
soir, Tsin tzun tzan , Patzcuaro et l'île
de Janitzio. 22.15, dernières informations.
22.20 , téléjournal. 22.35 à 22.40, médita-
tion.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.30, pour la ville et la campagne :

émission populaire. 17 h , dessins animés.
17.10 . l'humour au bon vieux temps du
cinéma muet. 18 h , de semaine en se-
maine , discussion politique. 18.30, résul-
tats sportifs. 20 h , téléjournal. 20.15,
pour le jour des Trois Rois. 20.40, « Die
Atomente », film de Val Guest. 22 h,
téléjournal.
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PUNTEMÈS

Yiège rendu nerveux par la nécessité

£e deuxième tour du championnat de hockey sur glace
commence ce soir dans une ambiance de revanche

Le hockey suisse n'est pas
sorti grandi des deux tournois
internationaux organisés à Vil-
lars et à Davos entre les fêtes
de Noël et de Nouvel-An.

A Davos , Viège et Davos se sont
classés aux deux dernières places.
A \ ill t trs,  ça n 'a guère mieux été :
c'est la paiw ureté actuelle de l'A CBB
qui a sauvé les équi pes sluisscs.

L'élite nationale , en somme.

Viège sans talent
Nous espérons que ces résultats

auront ouvert les yeux  à certains
op timistes qui vivent au sep tième ciel
parce que le champ ionnat n'a jamai s
attiré autant de monde et qui sont
persuadés que lors de ses défai tes ,

l'équipe nationale trahit en réalité le
hockey des clubs.

Viège n'a jamais eu de talent ; pas
beaucoup en tout cas Mais il a été
champion suisse et ce f a i t  caractérise
bien la situation. Il  porte le titre de
champion simplement parce qu 'il est
parvenu à s 'élever à force  d' app li-
cation , d' obstination : trente pour cent
de inlent , soixante-dix pour cent de
travail. Volonté , résistance physique.
Cependant , à ce jeu , il a puisé pro fon-
dement dans ses réserves . Maintenant
qu 'il n'a p lus sa vigueur physi que , il
ne lui reste presque plus rien.

Berne, cet inconnu
Pendant une dizaine de jours, le

championnat a marché au ralenti et
Berne qui n'était pas sollicité par les
tournois n 'a pas eu grand-chose à se
mettre sur la crosse. Cette interrup-
tion aura-t-elle été favorable ou pré-
judiciable à sa forme ?

On s'en rendra compte incessam-
ment.

Mercredi , il a battu Kloten au cours
du dernier tiers-temps seulement . Ce
Kloten que. Young Sprinters avait pré-
cisément d é f a i t  par 8-1 quel ques jours
auparavant . Reste A savoir si Bern e
s'est engagé à f o n d .

Miné par des dissensions, Villars a
rétabli la paix intérieure au moment
d' a f f r o n t e r  Zurich qui , à la suite de
ses dé fa i tes  devant Davos et Villars,
est dé f in i t i vement  éliminé de la course
au titre.

Seuls trois favoris...
A près le triste spectacle qu'ils ont

o f f e r t  aux spectateurs de la coupe
Spengler , on a de la peine à faire
confiance plus avant à Davos et Viège.

De sorte que cette élimination de
f a i t  (Zurich)  et de logique (Davos ,
Viège ,) nous amène naturellement à ne
p lus considérer que trois équipes :
Young Sprinters , Berne et Villars.

Est-ce jouer avec le f e u  ?
On verra.
En cette f i n  de semaine, tout le

monde sur le pont : samedi : Viège -
Young Sprinters ; Berne - Zurich !
Villars - Davos.

Dimanche : Ambri - Kloten , Bail -
Langnau

En bre f ,  samedi , poule pour la p re-
mière p lace ; dimanche , rencontre des
déshérités.

C' est le deuxième tour ; l'époqu e
des revanches .

Bassani ne fait pas tout
Viège joue son match de la der-

nière chance contre Young Sprin ters
Pas seulement une question de revan-

che, mais surtout une question de sur-
vie beaucoup p lus importante . Il doit
absolument gagner et cette nécessité —
dans les conditions actuelles — le
rendra plus nerveux qu 'agressi f .

Young Sprinters est donc favori .
Comme le sera Berne contre Zurich
parce que Berne dont certains joueurs
se considèrent comme des êtres d' ex-
ception — dommage qu 'ils ne se soient
pas f ro t tés  à ceux de Bratislava ou
de Prague — est tenu de réaliser des
performances de choix... à l'échelon
national.

Si Villars s'est vraiment repris , il
restera dans la course parce que Bas-
sani ne peut pas , à lui seul et à la
longue f a ire  de Davos une des meil-
leures équi pes du pays.

Bàle étant condamné depuis ... qu 'il
a été repéché , les matches de diman-
che ne concernent que les intéressés
eux-mêmes. Bâle-Langnau , pas de pro-
blème ; Ambri - Kloten , ne nous ap-
prendra pas ce qui se passe réelle-
ment au sein de l'équipe tessinoise.

Guy CUBDY.

Bassani, le gardien de Davos, sait se battre. H Va prouvé une f o i s  de plus à la coupe Spengler
lorsque son club a a f f r o n t é  les Suédois de Forsh aga. Mais  à lui seul il ne peut f a i r e  de Davos 'une

des meilleures équipes du pays .  (Photo interpresse)

La Suisse au vingt-deuxième rang

Un hebdomadaire français de football a établi pour 1962
un classement des équipes nationales européennes

La Tchécoslovaquie, à l'ima-
ge de son joueur - capitaine
Masopust élu meilleur footbal-
leur de l'année, est classée pre-
mière nation européenne par
l'hebdomadaire f r a n ç a i s  de
football « France-Football ».

Le classement est le suivant : 1.
Tchécoslovaquie ; 2. URSS, Allema-
gne occidentale et Italie ; 5. Yougos-
lavie et Hongrie ; 7. Angleterre ; 8,
Espagne, Suède et Belgique ; 11. Alle-
magne de l'Est ; 12. Ecosse et Bulga-
rie ; 14. Autriche ; 15. Danemark, Ir-
lande, Hollande, Roumanie , Pologne el
Portugal ; 21. France ; 22. Pays de
Galles, Norvège et Suisse ; 25. Eire ;
26. Finlande.

Classement subjectif
Le journal souligne que 1962 ayant

été l'année du championnat du monde
il peut paraître présomp tueux de vou-
loir classer les pays européens autre-
ment qu 'ils ne l'ont été au Chili. Il
ajoute toutefois qu 'il convient de te-
nir compte des rencontres jouées avant
et après la grande compétition inter-
nationale. Il en résulte un classement

subjectif que chacun est libre d ac-
cepter ou de rejeter.

Pour « France-Football », la Tchécos-
lovaquie mérite la première place 1962
en raison de sa brillante place de fi-
nal is te  de la couipe du monde et la
magnif ique  réplique donnée en finale
au Brésil. Le journal note qu'ell e a
subi dans l'année plusieurs défaites :
en coupe du monde , en dehors de la
f inale , devant le Mexi que (1-3), avant
de partir  pour le Chili contre la
Suède (1-3) et phi s récemment devant
l'Allemagne de l'Est (1-2). Mais il es-
t ime  qu 'en regard il convient de ne
pas oublier les succès obtenus face à
l'Uruguay (3-1) et l'Autriche (6-0).

Palmarès remarquable
La deuxième place doit être attri-

buée conjointemen t à l'URSS , l'Alle-
magne occidentale et l'Italie, qui ont
toutes trois subi un seul échec en 1962,
mais malheureusement en championnat
du monde. Pour les deux premières
citées , c'é ta i t  en quart de finale , res-
pectivement devant le Chili (1-2) et la
Yougoslavie (0-1). Quant à l' I tal ie ,
« France-Football » note qu 'elle mérite
également la deuxième place car en
dehors du « Muudial » où elle n 'a
concédé qu 'une défaite devant le Chili
« au terme d'un match scandaleux dont
le résultat est pour le moins sujet  à
caution », son palmarès est remarqua-
ble.

Beculs impressionnants
Hongrie et Yougoslavie se partagent

la cinquième place en raison du fai t
que les Yougoslaves , grâce à leur ex-
cellente performance au Chili , com-
pensent leur retard sur les Hongrois ,
dont le palmaires accuse une plus va-
lue. L'Angleterre revient à la 7me pla-
ce tandis que la huitième est occupée
par l'Espagne et par deux pays absent
du « Mundial », la Suède, qui a infl igé
une défaite à la Tchécoslovaquie , et
la Belgi que dont l'équipe donne l'im-
pression de pouvoir traiter d'égal à
égal avec n 'importe quel adversaire.

Notons enfin d'ans ce classement
deux reculs impressionnants : ceux de
l'Autriche et de la France. L'Autriche,
première en 1961, se retrouve au
quatorzième rang ayant été battue
par la totalité de ses adversaires.
Quant à la France elle n'a pu rempor-
ter un seul match en 1962 , s'incli-
nant même à domienile devant les
Polonais (1-3). L'équipe de France
vaut mieu x que cela, semble-t-11, mais
ses résultats n'autorisent pas pour
1962 un meilleure classement.

La vengeance est un plat
qui se mange... à f roid

Cinq minutes avec
le président Sandoz

Les hockeyeurs de Viège attendent
Young Sprinters de pied ferme ce soir

Finis les cadeaux de Noël, les fê-
tes et les vacances. Pour les hoc-
keyeurs aussi, les choses sérieuses
reprennent. Et pour Young Sprinters
tout particulièrement qui aborde une
série de matches difficiles. Ce soir,
il se rend au Valais pour rencontrei
Viège...

A part le premier match contre l'équipe
locale qui comptait à la fois pour le tournoi
et pour le championnat de Suisse, nos braves
Neuchâtelois se sont payé quelque temps
(presque) de vacances à Villars. Il y a bien
eu le match contre Kloten, mais... c'était
presque une formalité 1 A partir de ce soir ,
c'est une autre paire de manches : Viège et
Davos chez eux et Villars à Neuchâtel—

Des progrès
Le match de ce soir est de première Im-

portance. N'est-ce pas M. Sandoz ?
— Un tout grand match I A mon avis, ce

sera même dans une certaine mesure la
plaque tournante de notre avenir. Si nous
gagnons, nous aurons un excellent moral
pour nous rendre à Davos et pour accueillir
Villars. C'est très important ! Si nous per-
dons, eh bien... ce sera le contraire 1 Nous
verrons l'avenir un peu moins en rose I Quoi-
que ce titre , vous savez , j'y crois un peu
maintenant, mais de toute façon , mieux
vaut ne pas trop en parler et toucher du
bois...

Depuis qu'il est venu à Neuchâtel (où II
avait perdu 5-0, rappelons-le I), Viège a cer-
tainement fait des progrès. Match nul avec
Berne, par exemple, tout comme les Neuchâ-
telois 1

Prise à défaut
— Certainement ! Viège a plus d'entraîne-

ment. Mais nous aussi, ne l'oublions pas. Ce-
pendant , au cours d'une saison, toutes les
équipes n'évoluent pas de la même manière.
Mais il y a autre chose , les Valaisans sont
avertis , maintenant.

— Viège a l'habitude de terminer les
matches très fort , avez-vous peur du dernier
tiers-temps ?

— Je crains beaucoup plus le premier.
Justement à cause de ce que je vous disais :
Viège est averti. Souvenez-vous , à Neuchâ-
tel, il s'était laissé prendre à froid. Il ne
commettra pas la même erreur ce soir et par-
tira très fort. Pourvu que ce ne soient pas
les nôtres qui se laissent prendre à froid,
cette fois.

Confiance !
Heureusement , Young Sprinters est averti aussi.

Il sait bien que ce qui l'attend au Valais ne
sera pas une partie de plaisir. Cela ne l'a
jamais été , de tous temps et pour n'importe
qui. Plus encore que les déplacements à Am-
bri.

— Malgré tout, le moral est bon I Nos
hommes savent bien que s'ils sont aussi en
forme qu'à Villars et s'ils se comportent aussi
admirablement , ils se tireront de ce mauvais
pas. Il nous faudra un peu de chance aussi ,

mais en sport, la chance cela peut se créer.
Et puis, ne dit-on pas qu'elle sourit aux au-
dacieux ? Alors , nous serons audacieux I Les
joueurs ne sont pas trop fatigués par cette
semaine chargée. Ce qui fait qu'il est permis
d'être confiant.

Et Splchty 1
La formation de l'équipe sera la formation

habituelle, mais toujours sans Santschi.
— Il est venu à l'entraînement, cette se-

maine. Cela a l'air de pas trop mal aller.
Son médecin prétend qu'il pourra certaine-
ment jouer (oh, sans trop forcer !) dans une
quinzaine de jours. Grâce à son plâtre spé-
cial, il peut bouger le poignet. Bien sûr, la
force n'y sera peut-être pas, mais enfin, il
sera là.

— Et Splchty ?
— J'ai enfin réussi à prendre contact avec

lui. C'est lundi qu'il me dira s'il jouera ou
non I De toutes manières il ne sera donc
encore pas là ce soir.

S'il dit oui, il pourra toujours faire ses
débuts mardi à Kloten pour la coupe de
Suisse. p- B-

Terruzzi confirme que son abandon
n'était pas dû à une chute diplomatique

Je quitterai la présidence de l'Union cycliste italienne
que si l'on ne veut plus de moi, a déclaré M. Rodoni

M. Adrïano Rodoni n'a nulle-
ment l'intention, du moins pour
l'instant, de se démettre de ses
fonctions de . p r é s i d e n t  de
l'Union véloeipédique italienne.

C'est ce qu 'il a déclaré à la presse,
mettant  f in  provisoirement aux bru its
qui , périodi quement, font état de sa
démission .

Depuis deux' ans
Une telle décision ne peut être prise

en une période aussi délicate mar-
quée par le d i f f é r e n d  qui.  depu i s
plus de deux ans, oppose l'U.V.I. au

secteur professionnel . C'est d'ailleurs
ce qu 'a laissé entendre M. Rodon i, qui
a pi-écisé : « Nos adversaires n 'ont qu 'à
faire pi-euve de bonne volonté en ac-
ceptant les lois de l'U.V.I. En qui t -
tant  la présidence aujourd'hui , ces ad-
versaires pourraient en profiter pour
agir  à leur guise , ce qu 'ils ont fa i t
d' ailleurs l'an dernier au cours de ma
longue hospitalisation , consé quence de
mon accident de voiture SUIT le circuit
de Salo. Af in  d'éviter le renouvelle-
ment de tels faits, j'attendrai que tous
nos adversaires mettent fin à leurs
caprices.

Après, et seulement dans le cas ou
l'on ne voudrait ' plus de moi, je m'en
irai ».

Des sanctions
Le président de l'U.V.I . a indi qué

d'autre part que des sanctions se-
raient prises à rencontre du champ ion
de cyclocross Amerigo Severini , qui a
partici pé le 1er janvier  à une épreuve,
dans la région de llilan, sans la licen-
ce de la Fédération.

En ce qui concerne les coureurs de
six jours Ferdinando Terruzzi et
Leandro Faggin , M. Rodoni a précisé
que ces deux coureurs qui partici-
paient aux Six jours de Cologne,
avaient  abandonné quelques minutes
avant minu i t , le 31 décembre (n.dj .r. :
mais c'était sur chute...), et , que de
ce fai t , il n'étaient passibles d'aucune
sanct ion .

A ce sujet , Ferdinando Terruzzi a
affirm é, à son arrivée à Mi lan , que sa
chute , ayant en t r a îné  son abandon et
celui de son coéquipier Faggin , n 'étai t
pas diplomati que. «Je ne suis p lus
un débutant et si j'avais eu l'inten-
tion de me retirer j' aurais fait une
chute contrôlée. Or c'était une chute
brutal e et j'ai failli me blesser sé-
rieusement ». A ce point il a jou te  que
sans cette chute, il aurait terminé les
Six jours.

Jack Nilon , manager de Sonny Lis-
ton , a déclaré qu 'après le match re-
vanche entre son poulain et Floryd
Patterson, le prochain combat de Lis-
ton serait contre le Suédois Ingemar
Johansson. « Nous voulons , en effet ,
rencontrer Johannson , a aff i rmé Nilon ,
car c'est un boxeur fort et puissant et
un bon frappeur. »

« Si ce championnat du monde se
joue , il aura lieu en juin , à Philadel-
phie , a ajouté Nilon , et il sera orga-
nisé par l'« Intercontinental Promo-
tions », société de Pennsylvanie , dont
Liston est président et principal ac-
t ionnaire , les règlements de cet état
autorisant un boxeur à être organisa-
teur. Liston détient 50 % des actions ,
les autres actionnaires étant les frères
du manager Robert et James (45 %)
et un groupe d'avocats (5 %) .  Ce sont
eux qui organiseront le match , car je
ne crois pas qu 'une autre société fasse
une proposition plus intéressante », a
conclu Nilon.

Liston rencontrerait
Johansson en juin

Marielle Goitschel confirme
son exploit de Val - d'Isère

Première grande épreuve féminine de ski à Oberstaufen

L,es courses f é m i n i n e s
d'Oberstaufen, première gran-
de épreuve internationale de la
saison, ont débuté flans la sta-
tion bavaroise par le slalom
géant , qui a vu la victoire de la
jeune Française Marielle Goits-
chel devant l'Autrichienne Ma-
rianne Jalin.

Cette première confrontation de la
saison hivernale a d'ailleurs donné lieu
à un duel franco-autrichien. Trois Fran-
çaises et quatre Autrichien nes f igurent
parmi les sept premières. La Suissesse
Thérèse Obrecht a pris une excellente
huitième place , alors que les autres re-

présentantes helvétiques , Silvia Zim-
mermann et Françoise Gay ont terminé
respectivement l ime et 13me. De leur
côté , Fernande Bochatay, Ruth Adolf
et Heidi Obrecht se sont classées 23me,
2-ime et 33me.

Marielle Goitschel a confirmé les ré-
s u l t a t s  qu 'elle avai t  obtenus lors du
Critérium de la Première neige, à Val-
d'Isère. Partie avec le dossard No 1,
la jeune Française (17 ans) s'est im-
posée dans son style énergique , moins
élégant certes que celui des Autrichien-
nes, mais qui lui a permis de battre
de près de deux secondes Marianne
Jahn , gagnante  de l'épreuve l'an der-
nier et son adversaire directe depuis
Bad-Gastein et les championnats du
monde de Chamonix.

Résultat s :
1. Marielle Goitschel (Fr) , 1' 25"88 ; 2.

Marianne Jahn (Aut) , 1' 27" 96 ;  3.
Traudl Hecher (Aut) , 1' 28"09 ; 4. Erlca
Netzer (Aut ) , 1' 28"54 ; 5. Annie Famo-
se (Fr) , 1' 28"81 ; 6. Christine Goitschel
(Fr), 1' 28"87 ; 7. Edith Zimmermann
(Aut) , 1' 29"75 ; 8. Thérèse Obrecht (S) ,
1' 30"31 ; 9. Anne-Marie Leduc (Fr),
1' 30"92 ; 10. Patricia du Roy de Blicquy
(Be), 1' 32"01.

ENQUELOUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

• Le critérium cycliste d'Europe , offi-
cieux championnat d'Europe des stayers,
primitivement prévu pour le 13 janvier
à Dortmund , a été renvoyé au 27 jan-
vier.
• Le Belge Raymond Impanls remplace-
ra son compatriote Louis Proost au dé-
part du Grand prix cycliste des Nations
de demi-fond , qui aura lieu aujourd'hui
à Bàle. D'autre part , le stayer suisse Léo
Wickihalder ne participera pas à cette
épreuve en raison des blessures qu 'il a
subies lors d'un récent accident de voi-
ture.
• A Miami Beach , en Floride, les ten-
nismen juniors des Etats-Unis ont rem-
porté le tournoi par équipes nationales
de l'Orange Bowl en battant en finale
l'Australie. En effet, après les deux sim-
ples, ils mènent par deux victoires à zéro
et le double ne peut plus influencer le
résultat final. Résultats des simples :
Mlke Belktn (E-U) bat Geoffrey Pollard
(Aus) 6-1, 6-3, 7-5 ; Charles Pasarell
(E-U) bat Antony Roche (Aus) 6-4 , 7-5,
6-4.

(St^e '̂ rt sottie des sports page 11)
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plus forte que j amais

Un record du monde d'athlétisme se ra en dange r ce week-end \

Huit des meilleurs spécialis-
tes du monde du mile s'attaque-
ront nu cours «le ce week-end,
à Nelson, en Nouvelle-Zélande,
au record du monde du 4 fois
un mile.

Ce record est détenu par la Nou-
velle-Zélande (Halberg, Philpott , Magie
et Snell) en lfi' 23"8 depuis le 17 juil-
let 1961. Le 12 mai 1962, l'équipe rie
l'Université rie l'Oregnn battait le re-
cord du monde en réal isant  lfi' 08"9,
mais cette équipe était formée de trois
coureurs américains : San-Romani,
Kcith Forman , Oyol Burleson et aussi

d'un Canadien : Vie Reeve. Leur temps ,
qui améliorait de 15 secondes le record
du monde , ne pouvait être soumis à
homologation , un coureur étranger fai-
sant partie de l'équipe américaine.

Bonnes conditions
Or, les deux équipes qui s'attaque-

ront à ce record du monde sont les
équipes de Nouvelle-Zélande (Halberg,
Bill Baillie , John Davies et Peter Snell)
et de l 'Universi té  d'Oregon (San-Boma-
ni , Reeve , Forman et Burleson).  L'une ,
celle de la Nouvelle-Zélande , pourra
tenter d'améliorer la meilleure perfor-
mance mondiale sur la distance. Le re-
cord risque fort d'être battu car l'équi-
pe néo-zélandaise semble plus forte que
sa devancière et les conditions atmo-
sphériques sont pour l'instant favora-
•̂ Ajpg* <** §nfc . «* dou* «* k

Ne pas confondre
Cette histoire nous vient d'un pays voi-

sin. Un supporter s'était rendu dans une
ville proche où devaient évoluer ses favo-
ris. Ignorant dans quel hôtel se trou-
vaient les membres de son équipe, Il ha-
sarde une demande auprès d'un quidam 7

— Pourriez-vous me dire dans quel hô-
tel logent les footballeurs de X ?

— Je crois savoir qu'ils sont à l'hôtel
Dugesclin répond le passant.

Cette réponse pleine de gentillesse n'a
pourtant pas eu l'heur de plaire à notre
supporter qui répliquait :

— Notre classement n'est certes pas fa-
meux, je vous le concède, mais [e me
passe de votre ironie.

— ? ? ?
— L* visiteur avait compris i hôtel du

déclin.

• Le gardien de l'équipe suisse Elsener.
blessé au coude lors du match interna-
tional contre l'Allemagne à Karlsruhe, le

' 23 décembre, vient de subir une inter-
vention chirurgicale.
• Bienne vient de s'assurer les services
de Peter Haldemann (20 ans) qui appar-
tenait à Thoune et qui, récemment, avait
joué un match d'essai avec Servette. Sé-
lectionné en équipe suisse junior , Halde-
mann , qui joue en attaque, sera qualifié
pour la reprise dû championnat.
O La nouvelle vague de froid , qui sévit
sur les iles Britanniques, bouleverse l'or-
donnance des matches prévus pour le
week-end. Une inspection des terrains,
faite hier à midi, entraine le renvoi de
vingt et une des trente-deux rencontres
de coupe d'Angleterre annoncées pour
aujourd'hui. D'autres annulations de par-
ties sont encore à prévoir. Il est vrai-
semblable que seuls les matches Preston
Nort End - Sunderland , Tranmere Re-
vers - Chelsea et Plymouth Argyle - West
Bromwich, pourront avoir lieu.
0 La plupart des terrains étant imprati-
cables, le comité de l'Union belge a dé-
cidé de renvoyer toutes les rencontres
devant se jouer durant le week-end.

Il y a cinq semaines, Grasshoppers
avait conclu une tournée en Israël ,
pour une série de matches à jouer
entre le 5 et le 18 février.

Or, cette tournée vient d'être remise
en question d'une façon inattendue.
Une dépèche provenant de Tel Aviv
annonce que le ministère des affaires
étrangères israélien et les autorités
sportives interdisent la visite en Is-
raël du club zuiucois.

Les responsables de cette mesure pré-
tendent que les Grasshoppers n'admet-
tent pas de joueurs juifs et étaient
pronazi durant  la dernière guerre.

Actuellement , les dirigeants du grand
club zuricois s'efforcent d'obtenir des
éclaircissements auprès de l'ambassade
d'Israël a Borne.

Grasshoppers indésirable
en Israël

Le championnat de hockey sur glace
entame gaiement son second tour. Que
de rencontres décisives ce week-end !
Qui décideront de quoi ? Nous verrons
demain soir ! Il se peut que la situa-
tion s'éclaircissc, mais il se peut aussi
qu 'elle s'embrouille terriblement. Nous
connaîtrons soit une échappée (de
Young Sprinters , par exemple), soit un
reproupement général, mais en tout
cas pas un statu quo de la situation
actuelle , puisque les six têtes de liste
se rencontrent entre elles. Nous de-
vrions plutôt dire s'entre-tuent...

Mais le football n'en est pas néglige,
pour autant ! Comment, encore des
matches dimanche ? Eh oui ! Quatre
équipes seront obligées de « patauger ».
Bienne et Soleure , dont la rencontre
de coupe a été renvoyée dimanche pas-
sé, et Xamax et Versoix qui n 'avaient
pu se mesurer sérieusement en cham-
pionnat , faute... d'arbitre ! Bon courage
à tous ces héros !

Pi.

S u M 0 N a

« Laszlo Papp défendra son titre eu-
ropéen des poids moyens devant l'An-
glais Georges Aldridge , le 6 février , à
Vienne » a annoncé l'organisateur bri-
tannique Jack Solomons , qui a ajouté
qu 'il se rendrait prochainement dans
la capitale autrichienne pour passer en
revue les stades de plein air , ceci en
vue du championnat du monde qui s'y
déroulerait , dans le cas où Papp bat-
trait Aldrldge.

Papp se défendra
contre Aldridge
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A Adelboden , deux jours avant le
début des courses internationales , l'ar-
rivée de trois Finlandais (Haekkinen ,
Manninen et Vartivaara) porte à
soixante le nombre des coureurs ins-
crits (dix  nations repr ésentées) .  Dans
la sélection suisse , Gianreto Giova-
noli , blessé , sera remp lacé par A do l f
Mathis. Modification également dans
la formation fr ançaise , où dispar aît
Emile Viollat mais apparaissent les
espoirs Jean-C laude Ki l ly  et Louis
Folliguet.

60 concurrents à Adelboden

Les équipes suédoise et finlandaise
participeront, les 12 et 13 janvier, au
douzième concourra international dit
Brassus . Voici comment elles seront
composées :

Suède, fond : Allan Erlksson, Tors-
¦ten Samuelsson, Stig Gunairsson ou
Harald Persson . — Saut : Harrry Berg-
quist et Kenneth Mahler. — Combiné :
Tord Karlsson et Seppo Hoeynaele.

Finlande, fon d : Kalevi Oikarainen ,
Kalle Groehn et Paavo Issakalnen.
Saut : Veikko Kanddonen et Pekka Re-
nies. — Combiné i Pentti Rtikonen et
Pentti Tliitta.

L'équipe suédoise sera dirigée par
Roland Matsson et Guinnar Larason et
ceile de Finlamd* par Alvar Laiitto.

Suédois et Finlandais
au Brassus

• Tournoi International de tennis Pierre
Gillou , à Paris : Simple messieurs, quarts
de finale : P. Darmon (Fr) bat M. Le-
clercq (Fr) 6-1, 7-5 ; J.-C. Barclay (Fr)
bat P. Beust (Fr) 6-1, 6-4. Double mes-
sieurs, quarts de finale : P. Darmon-R.
Osuna (Fr-Mex) battent Ph. Duxin-P.
Loizeau (Fr) 6-4 , 6-1. Demi-finale : P.
Darmon-R. Osuna (Fr-Mex) battent D.
Contet-Ch. Duxin (Fr) 3-6, 7-5, 7-5.



mmwnm 'swwÈW QL Une bonne affa ire !
^âlB&JlraâJuJ^UAiP Costume en lainage fanta isie ,
,_.^^

¦¦•¦¦m jaquette sans col, boutons
BOlll lll£S boules. Anthra- |̂ f|cite - gris - blanc. llfUf
AFFAIRES Du 34 au 46 iJUja™

Manteau très actuel , ÉSÉfe JJfBlk
en lainage écossais , IPIW wRBL.
coupe classique * M̂  HP

tons OIT -. -Q
mode il! 1 ¦ *

*̂̂ *m j w t  I . ¦ ,j» 7;
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— Vraiment ? Alors, je fais exception, je ne tombe
lamais amoureux à première vue... C'est-à-dire pas tou-
jours.

Lorrie le regarda avec curiosité , puis une idée lui
traversa l'esprit. Elle n 'avait jamais encore ébauché le
moindre flirt , et , quoi que depuis un quart d'heure elle
fût assise à côlé de lord Kendale , elle n 'y songeait
pas. Ce n 'était qu 'une jeune fille esp iègle et très gaie ,
aimant extraordinairement son indé pendance. Mainte-
nant , son imaginat ion  lui suggérait que ce serait une 1
amusante p laisanterie de renverser les beaux plans in-
téressés du comte de Latham, en se faisant aimer de
lord Kendale à la place de Diana.

L'idée lui partit si drôle qu 'un éclat de rire fusa.
Guy la regarda déconcerté.

— Puis-j e vous demander ce qui vous fait rire , miss
Dolorès ?

,— C'est vous , il n 'y a ici personne d' autre , je crois,
dit-elle , je tant  autour d' eux un regard innocent.

— Alors peut-être veudrez-vous bien me dire pour-
quoi vous riez.

— Je ne le puis , affirma-t-elle avec décision.
Ses yeux péti l laient.
Si le vicomte Kendale s'était imaginé qu 'il pouvait

impunément  embrasser la fille du pasteur , même quand
il la croyait endormie , eh bien ! il se trompait.  Il paie-
rait , et de la seule monnaie  dont elle pouvait se faire
payer . Elle rit de nouveau.

— Je vous demande pardon , s'excusa-t-elle, je re-
grette que vous n'aimiez pas (pi e l'on rie de vous

—¦ Ah ! vous pouvez rire tant qu 'il vous plaira. Je
suis très heureux de vous fournir un sujet d'amuse-
ment. J'avoue que j' aimerais savoir ce qu 'il y a dans
ma personne de si éminemment ridicule. Ai-je une ver-
rue sur le nez ?

Elle le dévisagea d'un œil critique.
— Oh ! une verrue ne me donnerait pas la moitié

autant  envie de rire.
Puis , d'un ton grave :
¦—¦ Là, c'est passé. Ainsi, vous n 'êtes pas tombé amou-

reux de miss Diana et vous avez quitté les Pins parce
que vous vous y ennuy iez te l lement .

¦—¦ Je n 'ai pas dit que je m 'ennuyais .
;— Si vous ne l'avez pas dit , du moins l'avez-vous

laissé entendre.
— Eh bien ! c'est vrai. Je m'ennuyais , je m'ennuyais

à mort. Je ne me serais pas senti la moitié aussi dé-
paysé si vous aviez été là. J'aurais voulu que vous
y fussiez , miss Dolorès.

Elle demeura silencieuse un instant. Puis, avec une
soudaine douceur :

— Est-ce vrai ? demanda-t-elle.
— C'est vrai , affirma-t-il avec conviction. Cette soi-

rée n 'a été qu 'une corvée. Je l'avais attendue avec im-
patience , et quand j' ai vu que vous n 'y étiez pas,
quand on m'a dit que vous n 'y viendriez pas, j'ai eu
envie de tout planter là et de me sauver.

— Si... si j' avais su , murmura-t-elle , ayant soin de
détourner ses yeux moqueurs.

— Si vous aviez su ? ré péta-t-il , ravi de ce mode
nouveau, et se rapprochant un peu.

— Si j' avais su, dit-elle, rétablissant la distance,
j' aurais...

Elle s'arrêta.
— Vous seriez venue ? Est-ce ce que vous voulez

dire , miss Dolorès ?
— Je vous aurais fait remettre par Jack ma carte

avec mes condoléances.

— Merci.
— Vous ne scmblez pas très reconnaissant.  Vous

doutez-vous que je n 'ai pas l'habitude de prodiguer mes
cartes, encore moins celles qui sont ornées de mon joli
visage, à n 'importe qui , lord Kendale.

— Donnez-m 'en une , et je vous pardonnerai vos rail-
leries, miss Dolorès. Est-ce marché conclu ?

— Non ! ça demande réf lexion.
— Oh ! pas beaucoup, fit-il légèrement. Où est le

mal ? Je suis le meilleur ami de votre frère , on distri-
bue facilement ses caries à n 'importe qui , vous savez.

— Vous croyez, dit-elle hésitante. Etes-vous sur qu'il
n'y ait rien , comment dirais-je... d'incorrect ?

— Pas du tout , affirmait-il avec assurance. D'ail leurs ,
vous ne supposez pas que je la montrerai à toute la
ville , j ' imagine.  Ce ne serait  que pour moi.

— Eh bien ! si vous êtes sûr qu'une jeune fille bien
élevée puisse se le permettre et si vous me promettez
de ne pas la montrer...

-r- Je vous le promets. Je le jurera i si vous voulez.
¦— Non , ne faites pas de serment inutile , je suis la

fille d'un elergyman. Je vais vous la chercher, attendez.
Elle s'élança vers la maison.
Le cœur battant , Guy regarda s'éloigner la mince

silhouette , gracieuse comme une blanche colombe.
Bientôt la robe blanche réapparut et la charmeuse se

retrouva à ses côtés, haletante.
— Je ne suis pas bien sûre que ce soit très correct ,

dit-elle , mais je t iens toujours une promesse. Rappelez-
vous que vous ne devez le dire à personne... personne.

—¦ Je me le rappelcrai.
H prit l'enveloppe vivement et l'enfouit dans la poche

de poitrine de son vêtement.
— Je ne puis vous exprimer combien grande est ma

reconnaissance, remercia-t-il. Si je pouvais penser que
cela vous ferait  p laisir , je vous donnerais la mienne
bien volontiers.

— Non , je vous remercie. Et il est temps que je
rentre.

Puis , la voix adoucie et ses paupières aux longs cils
cachant ses yeux :

— Bonsoir murmura-t-elle.
— Bonsoir , répéta-t-il et il lui prit la main. J'allais

retourner au camp tout ennuyé et dégoûté et mainte-
nant...

—¦ Les voilà ! s'exclama-t-elle. Elle arracha sa main
et se sauva à toutes jambes.

Guy tira l'enveloppe de sa poche et la baisa ; peut-
être se doutait-il que , derrière un buisson , Lorrie l'é-
piait. Puis il escalada le muret , et se retrouva sur la
route. Une minute plus tard, il entendait le dog-cart.
Dès qu 'il eut pris place , il lança le cheval comme s'il
s'agissait de gagner un pari.

Dans la cour de la caserne , il jeta les rênes à Raw-
lings son valet , f ranchit  l'escalier en quelques enjam-
bées, ferma à clé la porte de sa chambre, et l'électri-
cité allumée , tira l'enveloppe.

— Je la metti-ai dans un médaillon , pensait-il. Non ,
je la garderai près de mon cœur. Pas âme qui vive ne
saura.

Il s'arrêta brusquement, une flamme de rage dans
les yeux . La photographie qu 'il avait baisée avac tant
de tendresse ne ressemblait pas à miss Dolorès. C'était
celle de quel que prélat missionnaire du sud de l'Afri-
que.

V
— Eh bien I Seymour, allez-vous rester là toute la

nuit à vous admirer, ou vous déciderez-vous à vous
mettre au lit ?

H y avait déjà une demi-heure que les Latimer s'é-
taient retirés, et papa Melford , au fumoir, dégustait le
verre de grog chaud que pour sa vie, il n'eût manqué
de prendre chaque soir.

Diana , étendue sur le sofa , surveiHait Seymour debout
près de la cheminée, ses yeux sombres fixés sur la
glace.

(A snivre.)

Importante maison de commerce à Berne cherche

employé ¦ ¦
, , de bureau

employée

de langue maternelle française, ayant d'excellentes
notions d'allemand et une très bonne formation
professionnelle, pour correspondance, traductions
et travaux de bureau divers.

Place stable, entrée à convenir.

Bon salaire, caisse de retraite. Samedi libre tous
les 15 jours.

Prière d'adresser offres au Secrétariat de la Fédé-
ration d'associations agricoles de Berne, case
postale Berne-Transit.

Noue engageons, pour tout de suite ou date à convenir, pour nos
ateliers de Givisiez :

3 serruriers
1 mécanicien d'entretien
1 tourneur-raboteur
1 magasinier
1 aide-magasinier

qualifiés et ayant de préférence déj à travaillé dans la métallurgie.
Travail très varié. Conditions Intéressantes.
Adressez vos offres à : Ateliers de constructions métalliques et
mécaniques.
BUREAUX : rue de l'Industrie 7. Tél. (037) 2 35 23. î

Nous cherchons pour notre laboratoire d'essais

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

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

A vendre
bois

pour chauffage
(adresser offres écrites à
51-739 au bureau de la
Feuille d'avis.

BELLE
MACULATURE

S'adresser
au bureau du journal

A vendre 2 paires de

SKIS
1 m 40 et 1 m 90 , avec
fixations, le tout 35 fr.

Téléphoner au 7 00 93.

A vendre un grand
poulailler

en parfait éta t , démon-
table. — S'adresser à A.
Merminod , Salnt-Blalse,
Tél. 7 52 92.

A vendre
une belle armoire vaudoi-
se restaurée rustique, 2
portes, noyer, Fr. 450.— .
Chez William, fbg de
l'Hôpital 9.

A vendre
magnifique salon Louis
XV, 11 pièces, Fr. 850.—.
Chez William, fbg de
l'Hôpital 9, Neuchâtel.

i A vendre joli petit i

| CHIEN |
de 2 mois, genre berger
appenzellois . Tél. 5 50 74.
Plan 21.

La maison

appareils électro-acoustiques
recherches électroniques
Beaumont 16 HAUTERIVE
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir :

ouvrière câbleuse soudeuse
Place stable et intéressante pour
personne capable et consciencieuse.
Semaine de 5 j ours, caisse de re-
traite. Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous. Tél. 7 53 23.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)



Casino de Divonne
Ce soir et demain
(matinée et soirée)

un formidable spectacle
LÉON GRIEG

et sa revue

EXOTICA
Dimanche en soirée

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

offerte.

AU CINÉMA
Ce soir et demain
(matinée et soirée)

GENTLEMAN D'EPSOM
JEAN GABIN

Lundi : gala en grande première

Le Procès
d'Orson WELLES
Jeanne MOREAU
Anthony PERKINS

Casino de Divonne - Tél 107

FLEURIER
Itculréc des dusses

(c) Lundi  ma t in , les élèves des écoles
pr imai res  et secondaire et du gymnase
pédagog i que rentreront en classe , pour
le début  du de rn ie r  t r imes tr e  de l'an-
née scolaire.  Au collège régional , M m e
Robert Jéquier et Mlle Colette Juil.lard ,
succèdent à .Mlle Alice Ammann, pro-
fesseur de chant  et de musi que , qui ,
a t t e i n t e  par la l i m i t e  d'âge, a été mise
au bénéf ice  de la r e t r a i t e  à f in  19(>2.

Des précisions
de l'ambassadeur
de Suisse à Cuba

CONFÉDÉRATION
Après les incidents

survenus à la Havane

BERNE (ATS). L'ambassadeur de
Suisse à Cuba , M. E. Stadelhofer, a in-
formé t é l é f i r a p h i q u e m c n l , v e n d r e d i , le
dépa r t emen t  p o l i t i q u e , des i n c i d e n t s
su rvenus  à la Havane .  Selon son rap-
port , u n e  centa ine de j eunes  gens se
son t  rassemblés d e v a n t  le h à l i m c n t  de
l'a n c i e n n e  ambassade des Etats-Unis,
dont  la Suisse gère les intérêts depuis
le 12 j a n v i e r  1961. Ils  on t  m a n i f e s t é
contre tes v i s i t e u r s  de l' ambassade,
c'est-à-dire cont re  les personnes v e n a n t
demander des v i sa s  de s o r t i e , que ces
j e u n e s  gens c o n s i d è r e n t  par p r i n c i p e
comme des adversai res  du régime Cas-
tro.  Tou tefois, ces m a n i f e s t a t i o n s  n 'on t
pas eu l'a m p l e u r  que l eu r  p r ê t a i t  cer-
ta ines  nouvelles d'agence.

M. S t ade lho fe r  est i n t e r v e n u  auprès
du m i n i s t è r e  cubain des a f fa i res  étran-
gères qui . par  le m i n i s t è r e  de l ' in té-
r i e u r , a f a i t  d i sperser  les man i f e s -
tants. L'ordre semble rétabli.

Violente collision à Payerne
Un blessé

(c) Avant-hier après-midi, un camion
ar r ivan t  de Corcelles sur  la place du
Général-Guisan , à Payerne, est entré
en collision avec une voiture du Jura
bernois, venant  de la route de Grand-
cour. Sou 3 1.8 violence du choc , la voi-
ture  fu t  projetée sur le trottoir  et ar-
racha la barrière devant la Banque
cantonale. Le conducteur  de l'auto f u t
conduit assez grièvement blessé à l'hô-
pital  de Payerne. On craint une perfo-
ration des poumons. Les dégâts maté-
riels sont importants.

Carambolage fie voitures
au passage à niveau

île Corcelles
(c) Avant-hier, vers 19 heures , une voi-
ture roulant  de Payerne à Corcelles ,
est entrée en collision au passage à
niveau de ce village avec deux autos
arrêtées. M. Perret , de Payerne, se
trouvan t dans l'auto tamponneuse, fut
légèrement  blessé et dut être conduit
à l'hô pi ta l  de Payerne. Les dégâts ma-
tér ie l s  sont  importants .

A Schaffhouse

La police confisque
du lait dans un magasin

Migros
SCHAFFHOUSE (ATS) .  — Dans la

ma t inée  du 27 décembre , la police de
Schaffhouse a f a i t  une < descente » dans
les deux magasins Migros de cette v i l le
et y a saisi tous les berlingots de la i t
pasteurisé mis en vente.  L ' i n t e rd i c t ion
de vendre du la i t  pasteurisé  f u t  noti-
fée à Migros , c o n f o r m é m e n t  aux  dis-
posi t ions  qu i  réglementent  la vente de
ce l iqu ide  à p rox imi té  des lai ter ies .

La coopérat ive Migros avai t  soll ici té
dès le p r in t emps  de l'année 1962 l'au-
to r i s a t i on  de vendre  du lait. Les auto-
ri tés locales ne répondirent  même pas
à cette requête. En septembre, la ven te
débuta sans a u t o r i s a t i o n .  C'est alors
que parvint  la réponse à la requête
déposée au p r in t emps  : elle était né-
gative. Le gérant  de Migros fu t  condam-
né à une amende de 200 fr. Il fi t  re-
cours contre cette décision et poursui-
vit la vente jusqu 'à l ' in tervent ion de
la police. Le 27 décembre, le lait con-
fisqué f u t  d is t r ibué  g ra tu i t emen t  par
la police à l 'Armée du Salut et à
l'asile de v ie i l l a rds  de Schaffhouse .
Pour leur part , les deux magasins  Mi-
gros f i r en t  don gracieusement  à leurs
clients de la livraison arrivée dans la
mat inée .

Les responsables de la coopérat ive
Migros expliquent leur a t t i tude  en rap-
pelant qu 'ils ne cessent de lu t te r  pour
la vente  libre de la i t  pasteurisé,  et
qu'ils espèrent par de telles campagnes
obtenir une  nouvelle décision des auto-
ri tés fédérales .  Alors mie les associa-
t ions  a r t i s a n a l e s  r edou ten t  une  d i m i -
n u t i o n  du gain  des l a i t i e r s , Migros  est
au con t ra i r e  d'avis que la m u l t i p l i c a -
t ion  des poin ts  de vente e n t r a î n e r a i t
un accroissement  de la consommat ion
de la i t ,  denrée qu i  ex is te  à p rofus ion .

La d iv is ion  de l' a g r i c u l t u r e  du dé-
pa r t emen t  fédéral  de l 'économie publi-
que a i n t e r d i t  la ven te  du lai t  pasteu-
risé dans  les deux m a g a s i n s  de Schaf f -
house, à proximité  desquels se t rouvent
deux l a i t e r i e s , mais  a au to r i sé , en re-
vanche , la v e n t e  du l a i t  dans  un a u t r e
magasin pendan t  la période du 1er mai
au 31 octobre. Cet te  nouvelle décision
peut encore f a i r e  l'objet d'un recours
auprès du dépar t emen t  de l 'économie
publique.

LA IVEUVEVILLE

(c) Jeudi est décédé à la Neuvev i l l c ,
à l'âge de 88 ans , M. Franz  Waelchli ,
v é t é r i n a i r e , qui a. joué un rôle impor-
tant  dans  la vie locale. Colonel vété-
r ina i re  au service m i l i t a i r e , M. Wael-
chli était vé té r ina i r e  d'a r r o n d i s s e m e n t
à ,1a Neuvevi l le .  11 f i t  p a r t i e  du Con-
seil munic i pal de cette locali té, et fu t
prés ident  des assemblées  m u n i c i pales
et vice-préfet du district .

M. Waelchli é ta it  un grand ami  du
cheval . Il en possédai t  deux avec les-
quels  il f a i s a i t  ses tournées  chez les
agr icu l teurs .  U créa dans  le d i s t r i c t
'le syndica t  d'élevage du cheval de la
M o n t a g n e  de Diesse et f u t  un p romo-
teur des caisses d'assurance bovine  et
cheval ine .

Décès de l'ancien
vétérinaire d'arronfeement

Un entrepôt d'une surface
de près d'un hectare

est ent ièrement  dévasté
Dans la nui t  de jeudi à vendredi, un

grave incendie a ravagé, pendant plus
de auatre heures, les locaux d'une
quinca i l l e r i e  si tuée avenue Carnot, en
plein centre de Besançon.

La présence de nombreuses bouteil-
les de gaz bu tane  et de plusieurs fûts
d' alcool et de pétrole obligea les loca-
taires des immeubles  voisins à évacuer
leurs appartements.

L'incendie a dévasté l'entrepôt d'une
surface de près d'un hectare. Un im-
portant  stock de marchandises  et de
matériel  ainsi que de nombreux appa-
reils ménagers  ont été .détrui ts  et , dans
les bureaux , p lus ieurs  machines comp-
tables électr iques de grande valeur sont
inu t i l i sab les .

Les dégâts s'élèveront vraisemblable-
men t  à plusieurs  centaines des mi l l ie rs
de francs. Tous les pompiers de la ville
avaient/ été mobilisés pour lu t ter  con-
tre ce sinistre.

Tous les pompiers
de Besançon mobilisés

pour lutter contre
un terrible incendie

N ouvelles  économiq ues et financières
La semaine financière

Bon départ
Les meilleurs coureurs sont ceux

qui ne s 'emballent pas au départ ,
mais qui fournissen t  un e f f o r t  ini-
tial mesuré. A p p liquant ces sages
propos , les bourses ont ouvert l' an-
née 1963 au pet i t  trot , f a i san t  même
apparaî tre  de l 'hési tat ion avant de
se lancer. C'est ainsi que New-York
s'est montré dé pr imé , le 2 janvier ;
après avoir touché 652 en clôture de
1962, l'indice Doit)  Jones  des actions
industrielles perdait  p lus de 5 points
durant la première séance de l' année ,
les « leaders » étant les p lus  mal
traités. Dès le lendemain , un vigou-
reux redressement permet de combler
cet accès de fa ib lesse  et Wall Street
prend une f i g u r e  réjouie que la si-
tuation économi que j u s t i f i e , de mê-
me que le budget  militaire qui f o u r -
nira des commandes massives à l'in-
dustrie . La reprise est ample , tant
par le volume des transactions que
par le nombre des valeurs qui en
p r o f i t e n t . On dé passe déjà le sommet
de 653 ,99 , atteint le 5 décembre der-
nier, et il f a u t  remonter à ju in  1962
pour  trouver  un indice aussi élevé.
La f o r t e  avance des aciéries et des
chemins de f e r  nous parait de bon
augure , surtout  au début  de l'année ,
lorsque les ventes f i s ca le s  réal isées
récemment ont e n f l é  la masse des
cap itaux inemp loy és . Nous  aurons pro-
bablement une allure soutenue des
marchés durant ces prochaines jour -
nées.

Les bourses suisses ont aussi em-
bolie le pas de la hausse, mais leur
allure est pour l 'instant p lus lente
qu 'à New-York.  Les meilleures per-
formances  sont réalisées par les ti-
tres de notre industrie lourde et ali-
mentaire , de même que par les actions
chimiques.

Peu à dire des autres  p laces euro-
péennes où l'activité est encore ré-
duite.

En résumé , quoique incomp lète ,
celle semaine présente  l'année nou-
velle sous un aspect plai sant .

E. D. B.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 3 janv. 4 janv.

3 '/! °/.Féd. 1945, déc. 102.10 d 102.10 c
S'/«V< Féd. 1946 , avril 101.20 d 101.25
3 */» Féd. 1949 . . . 98.80 d 98.80 c
2 J/i '/o Féd. 1954, mars 96.10 96.10 c
3 •/. Féd. 1955, juin 97.80 97.90 c
3 °/o C.F.F. 1938 . 99.90 d 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3985.— 3990.—
Société Bque Suisse 3375.— 3395.—
Crédit Suisse 3495.— 3500.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2550.— 2595.—
Electro-Watt 2570.— 2620.—
Interhandel 3125.— 3175.—
Motor Columbus . . . 1815.— 1830.—
Indelee 1330.— d 1360.—
Italo-Suisse 772.— 780.—
Réassurances Zurich. 4205.— 4225.— •
Winterthour Accid. . 990.— 1010.—
Zurich Assurances . 5950.— 6075.—
Saurer 2185.— d 2225.—
Aluminium Chlppls . 5900.— 6000.—
Bally 2120.— 2140.—
Brown Boveri . . . .  3075.— 3085.—
Fischer 2160.— 2180.—
Lonza 2620'.— 2630.—
Nestlé porteur . . . .  3550.— 3550.—
Nestlé nom 2110.— 2145.—
Sulzer 4900.— 4895.—
Aluminium Montréal. 89.50 92.50
American Tel & Tel. 499.— 506.—
Baltimore 124.- 128.-
Canadian Pacific . . 98.50 ex 99.50
Du Pont de Nemours l017 -— 1035-—
Eastman Kodak . . . 466.— 475.—
Ford Motor 195.— d 201.—
General Electric . . . 329.— 333.—
General Motors . . . 250.— 257.—
International Nickel . 269.— 272.50
Kennecott 291.— 298.—
Montgomery Ward . 141.50 145.50
Stand Oil New-Jersey 254.— 257.—
Union Carbide . . . .  439.— 452.—
U. States Steel . . . 190.50 201.50
Italo-Argentina . . . 25.25 25.—
Philips . . . -. 166.50 171.50
Royal Dutch Cy . . . 188.— 190.—
Sodec 87.— 87.50
A. E. G 448.— 453.—
Farbenfabr Bayer AG 501.— 503.—
Farbw. Hoechst AG . 465.— 470.—
Siemens . ' 594.— 595.—

RALE
ACTIONS

Ciba 9650.— 9825.—
Sandoz 10000.— 10150.—
Geigy nom 18450.— 18900.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 44000.— 44500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1630.— 1650.—
Crédit Fonc. Vaudois 1205.— 1215.—
Romande d'Electricité 725.— 735.—
Ateliers const., Vevey 850.— 870.—
La Suisse-Vie . . . .  5600.— 5700.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . 125.— 131.—
Bque Paris Pavs-Bas 508.— 508.—
Charmilles (Atel. de; 1760.— 1795.—
Physique porteur . . 905.— 920.—
Sécheron porteur . . 910.— 935.—
S.K.F 385. — r! 390 , —
Oursina 7025.— 7075.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 janv. 4 janv.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 11°?'— d 1100.— d
La Neuchâteloise as.g. 2275.— d 2275.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 560.— d 559. à.
Câbl. élect. Cortaillod28000.— d 29000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7500.— d 7500. d
Chaux et cim. Suis. r. 6100.— d 6100.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— 4000.—
Ciment Portland . . . 9500.— d 9700.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1625.— d 1675.— d
Suchard Hol . SA. «B» 9500.— 0 9600.— o
Tramway Neuchâtel. 660.— 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2' ,'=1932 10°.— d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/= 1945 99.75 d 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1949 ™fn 

<l »•» d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3n/»1951 95.— d 9s.— a

Chx-de-Fds 3V.1946 »».75 c 99.75 d
Le Locle 3'M947 ™- 50 ' 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V.1951 96.— cl r,6._ d
Elec. Neuch. 3"M951 91-"~ "J 91.— d
Tram Neuch. 3'/ :1946 97.— d 97 _ d
Paillard S.A. VI -.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/«1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V=1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 °/«

Cours des billets de banque
du 4 janv ier 1963

Achat Vente

France 86.— 89.50
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belg ique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie — - 68 —-71
Allemagne 106.— 109.—
Autriche 16-55 16.85
Espagne 7.— 7-30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— / 39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises 40.50 / 43.—
américaines 180.— ,' 190.—
lingots 4840.— / 4940.—

Bourse «le New-York

du 4 janvier

Clfttnre Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . . .  43 '/• 43 'h
American Can. . . .  45 V» 45 '¦'»
Amer. Smelting . . . 57 '/¦ 57 '/>
American Tel and Tel I I6V1 116 '/.
Anaconda Copper . . 43 43 ¦/•
Bethlehem Steel . . . epatxl 30 V.
Canadian Pacific . . 23 V. 23 '.'t
Dupont de Nemours 238 'U 236 'lt
General Electric . . .  76 !/i 77 '/«
General Motors . . .  59 "s 59 V.
Goodyear 33 Vi 34
Internickel 63 63 'lt,
Inter Tel and Tel . 43 '/J 44 V.
Kennecott Cooper . . 68 "1 69
Montgomery Ward . 33 '/. 35 ",
Radio Corp 57 'lt 58 'it
Republic Steel . . . .  37 '/i 37 >/¦
Royal Dutch 44 44','1
South Puerto-Rlco . 29 '/s 29 Vi
Standard Oil of N.-J. 59 Vi 59 'I,
Union Pacific 61 61
United Aircraft . . .  61 V» 52 '/•
Li . S. Steel 46 V< 46 '/•

• Une voiture dérape
à l'entrée de Boudry

Hier matin , vers 7 h 20, une vo i tu re ,
p ilotée par un hab i t an t  de Bevaix , a
dérapé sur la route  verglacée , à la
h a u t e u r  du res taurant  « Les Escargots
d 'Areuse» .  Après avoir fa i t  un  tète-
à -queue , le  v é h i c u l e  est a l l é  t e r m i n e r
sa course sur les voies du tramway,
Pas de blessé et la v o i l u r e  n 'a subi
que rie légers dégâts maté r i e l s. Pen-
d a n t  que ce véhicu le  é ta i t  retiré de sa
pos i t ion , une autre voi ture  dérapa à
son tour  et après un double tête-à-
queue put reprendre sa route.

A u g m e n t a t i o n  de 1611 unités
du personnel des usines

en 1962
dans notre canton

Le canton  de Neuchâte l  a enregis t re
«ne a u g m e n t a t i o n  de 1611 travai l leurs
dans  les entreprises soumises à la loi
fédéra le  sur  les fabr iques , en 1062. La
plus fo r t e  a u g m e n t a t i o n , en ch i f f r e s
absolus , a eu l ieu dans le canton de
Zur i ch  (7257 travailleurs de plus), sui-
vi de Berne , Argovie, Saint-Gall  et
Vaud. Neuchâtel est en 6me position ,
su iv i  de Genève.

Deux accidents hier
au carrefour d'Areuse

Un jeune Allemand blessé
Trois véhicules endommagés

Le verglas ajoute encore à la tr is te
réputation du carrefour d'Areuse... Hier
m a t i n , vers 6 h 50, un carambolage
s'est produit  dans le dangereux carre-
four.  Venant  de Boudry el abordant le
v i r age , un a u t o m o b i l i s t e  des Verrières ,
M. W. G., freina : ce qui n'eut pour
but que de faire glisser la vo i tu re  sur
la chaussée verglacée. Le v é h i c u l e  tra-
versa la route et v int  heur te r  une voi-
ture , condui te  par un h a b i t a n t  de Co-
lomhier , qui é ta i t  a r rê tée  de l'a u t r e
côté. Cette dernière , à son tour , re-
cula b ru t a l emen t  dans  le véhicule qui
la suivait. Les dégâts matér ie ls  sont
importants  et ont  f a i t  l'objet d'un
constat de la gendarmer ie  de Boudry.

Autre  accident au même endro i t , vers
16 h 45. Une vo i tu re  allemande, con-
dui te  par M. H. H., 20 ans . demeuran t
à Baden-Baden , a dérapé  et a percuté
contre un pylône supportant la l i g n e
aér ienne  du tramway.  Le conducteur  a
été blessé au menton.  La voiture et le
poteau ont subi des dégâts. Cet te  fois
encore , constats par la gendarmerie  de
Boudry.

A NEUCHATEL

Hier matin , trois acc idents  se sont
p r o d u i t s  près du garage Ducommun ,
rue des Parcs. Une première voi ture
qui  vena i t  de la d i rec t ion  de Peseux
a f a i t  un  tête-à-queue et s'est a r rê tée
sur le t r o t t o i r  sud de l'avenue.  Peu
après , une  vo i tu re  rou lan t  dans le mê-
me sens heurta l'arrière d'un camion
qui circulai t  en sens inverse. L'auto-
mobi l i s te , Mme E. D. S., de Peseux, a
été t r a n s p o r t é e  à l ' hôp i ta l  dos Cadol-
les : el le  s o u f f r e  de blessures aux ge-
noux et à la tê te .  La voiture est pra-
t i q u e m e n t  hors d'usage.

E n f i n , quelques minutes  après , une
trois ième v o i l u r e  dérapa à son tour et
t a m p o n n a  l'a v a n t  d ro i t  du véh icu le
a r rè lé  sur  le t r o t t o i r . 11 n 'y a pas eu
de nouveaux blessés mais, une fois de
plus les dégâts matériels sont  impor-
t a n t s .

Trois accidents , hier ,
au même endroit :

la chaussée était gelée !

Observatoire de Neuchâtel. — 4 jan-
vier. Température: moyenne 3,2 ;  min.:
0,8 ; max. : 4.6. Baromètre : moyenne :
709 ,7. Vent dominant : direction: ouest,
sud-ouest ; force : assez fort à. fort jus-
qu 'à 13 h, modéré à assez fort ensuite.
Etat du ciel : matin nuageux, couvert
depuis 13 h.

Niveau du lac du 4 janv ier : 428.71

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : ciel variable. Quelques précipita-
tions. Vent modéré du secteur ouest à
sud-ouest. Températures en plaine voi-
sine de zéro degré tôt le matin , de 5
degrés dans l'après-midi. Limite de zéro
degré en général entre 1000 et 1500 m,
aux Grisons plus has.

Observations météorologiques

Il décède à la suite
d'un malaise

(c) M. André  Ca t i l l a z , âgé de 57 ans ,
huiss ie r  de j u s t i c e  de paix à Vi l le-
j ieuve (F r ibou rg ) ,  se t rouva i t  hier ma-
t in  vers 11 h 20 au guichet d'une  ban-
que d 'Estavayer lorsqu 'il s'a f f a i s sa ,
t e r rassé  par  une crise cardiaque. Un
médecin , m a n d é  d'urgence , ne put  que
constater  le décès. Le d é f u n t  la isse
une famille  de neuf  e n f a n t s , dont  le
dernier n'est âgé que de huit  ans.

-i- ! EST AV AVEU

Le niveau du lac est trop bas
et les vagues trop hautes...

Le service de bateau x entre Neu-
châte l  et Cudrefin , le seul , interrompu
du 27 décembre am 3 janvier , en raison
des glaces et des basses eaux , a pu re-
prendre jeudi soir , après qu 'un bateau
spécial eut creusé un chenal en déga-
geant  le sable avec son hélice , à proxi-
mité du débarcadère de Cudref in .

Cependant, hier , les services du ma-
tin et de mid i  ont  dû ê t re  suspendus,
en ra ison d'un concours de circons-
tances. D'une part , le niveau du lac,
déjà très bas, était encore descendu
à la su i t e  du gel. Actuellement, M ne
remonte  que très lentement. Aussi n 'y
avait-H qu 'un mètre trente d'eau en-
viron dans  le port. Or , les bateaux
ont  un t i r an t  d'eau de 1 m 25.

D'autre par t , h ier  m a t i n , un for t
vent soulevait  de hautes vagues. C'est
pourquoi , malgré la fonte des glaces ,
les bateaux n 'on t  pu s'aventurer dans
le port. Le t r a n s p o r t  ries voyageurs
a été assuré par des cans. Les, au t r e s
t ra je t s  n'ont pas posé de problèmes.

Hier soir , la naviga t ion  étai t  de nou-
veau possible, mais  elle reste à la mer-
ci des caprices du vent.

Le trafic lacustre
Neuchâtel-Cudrefin

à nouveau interrompu

• Entre rVeuchâtel
et Serrières

Dana la nui t  de jeudi à vendredi ,
une voiture condui te  par M. P. B., de-
meurant  à Neuchâtel , circulait sur la
route  nat ionale  5 entre Neuchâtel  et
Serrières lorsqu 'elle dérapa et quit ta
la route  à la hauteur  du r estaurant
du Joran. Sur sa lancée, le véhicule
alla s'écraser contre un lampadaire si-
tué sur la bande de protection , entre
les doux pistes de la route. Le con-
ducteur n'a pas été blessé mais son vé-
hicu le  a subi d' importants dégâts ma-
tériels.

Une voiture glisse
et s'écrase

contre un lampadaire

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQVE
Terreaux : S h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène. M. Javet.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène.

MM. Plngeon et Deluz ; 20 h 15, culte
du soir.

Ermitage : 10 h 15, M. Gygax.
Maladière : 9 h 45, M. Held.
Valangines : 10 h , M. Junod.
Cddolles : 9 h et 10 h , M. Terrisse.
La Coudre : 10 h , culte, A. Clerc ; 20 h ,

culte en langue allemande.
Serrières : 10 h , culte, M. Marc de Mont-

mollln.
D E U T S C H S P R A C H I G E  R E F O R M I E R T E

K I R C H G E M E I N D E
Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Hr.

Pfr. Trussel , la Chaux-de-Fonds).
La Coudre : 20 h , Gottesdienst (Pfr.

Welten).
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h Predigt , Pfr. Jacobi.
SAINT-BLAISE  : 14 h. 30 Predigt , Pfr.

Jacobi.
Le Landeron : 20 h Predi gt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

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

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

Les Cadolles : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe i i h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangelique libre. — 9 h 30, culte,
et cène, M. J. Taylor. 20 h , évangélisa-
tion , M. R. Cherix.
Colombier : 9 h 45 , culte , M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel , 6 ,
rue J.-J. Rousseau. — 14 h 30, Gemein-
chaitsstunde, anschl. Mitg llederversamm-
lung. 20 h 15, Gottesdienst. — Saint-
Biaise, Vigner 11, 9 h 45, Gottesdienst. —
Corcelles, chapelle, 20 h 15, Gottedclienst.
Methodistenkirche, Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Predigtgottesdienst. 20 h 15, Ju-
gendbund.
Première Eglise (lu Christ , Sclentlste. —
9 h 30 , culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo - apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h. services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 4b , culte ;
20 h , évangéllsatton, chapelle de l'Espoir
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte , la ma-
jor Maurer ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h,
réunion publique.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie , chapelle de^
Terreaux. — 10 h , culte et sainte cène
20 h, évangélisation.
Eglise évangelique de Pentecflte. Peseux
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 6 janvier

FOI MONDIALE B.AUA'IE
« O Dieu, Tu es mon ami plus
que je ne le suis moi-même. »

EXPOSÉ ET DISCUSSION
mardi 8 janvier

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Communauté baha 'le de Neuchâtel

Entrée libre Pas de collecte

YVEDDOrV

(c) Ce n'est qu'hier que les services
industr ie ls  d'Yverdon ont pu , après de
longues recherches, trouver l'o r ig ine  de
la fu i t e  de gaz qui avait  été découverte
dans  la soirée  du 31 décembre. C'est
d'une  c o n d u i t e  de 150 mm , q u i  est enter-
rée à l'entrée de la rue des Casernes,
près du Pont de Gleyres , que le gaz
s'échappait .  La remise en é t a t  pourra
se fa i re  rapidement  et tou t  danger  est
écarté.

POUTALBAN
Les fêtes de l'An
ont été bruyantes

(c) Les fêtes de l'an , dans la Broyé ,
se sont passées sous la neige. A Portalban
également. Dans ce village, on a noté
beaucoup de « fêtards »..: qui ont mené
grand bruit en célébrant l'an nouveau.

DELLEY
M. Armand Thévoz

était un bourgeois du village
(c) M. Armand Thévoz, journaliste de
Fribourg, qui vient de mourir, était un
bourgeois du village de Delley. Il passa
son enfance en Gruyère, à Villarvolard.

Plus île danger
de fuite de e'az

mW® W'"
 ̂ mJ\ ( t̂âlâwÊkWA  ̂ \''î t\%

\ >r - ' ™  ̂ m e.

OiABMflf^
L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Exposition Anne Karine
Anne Karine présente actuellement

un choix de ses toiles à la Galerie
d'art W. Schurch , à Lyss. Vu le succès
remporté par cette exposition, celle-ci est
prolongée jusqu 'au dimanche 6 janvier.

1

Commurn^ués

DANS LES CANTONS DE BERNE
ET LUCERNE

BERNR (ATS). — Les premiers  cas
de fièvre aphteuse de cette année ont
été découverts dans les cantons de
Berne et de Lucerno. C'est ainsi que la
s u r l a n g u e  a f rappé , jeudi , deux trou-
peaux à R u e d l i n g e n - A l c h e n f l u h , dans
le district de Berthoud. Vingt-deux bo-
vins et qua t re -v ing t -neuf  porcs duren t
être abat tus . Dans la commune  de
l lochdor f , où un premeir cas avait été
signalé le 27 décembre 1962 , la malad ie
a fai t  u n e  nouvel le  appar i t ion  vendredi.
11 a f a l l u  abattre deux vaches.

Deux nouveaux cas
de fièvre aphteuse

Nouvel-An :

BERNE (ATS). — Le t r a f i c  ferro-
v i a i r e  de Nouve l -An  a été i n t e n s e  sur
les l ignes  des C h e m i n s  de fer fédéraux,
Pour  le t r a n s p o r t  des t ou r i s t e s  f r an -
çais, anglais, allemands et hollandais
au dé p a r t  du Valais, de l 'Ober land
b e r n o i s  et des G r i s o n s , 45 t r a i n s  spé-
c i a u x  on t  été m i s  en marche, d o n t
16 q u i t t è r e n t  la Suisse par V a l l o r b c ,
q u a t r e  par  P o n l a r l i e r , h u i t  par  D é l i e
et 17 par  Bâle .  En o u t r e , v i n g t  t r a i n s
spéciaux en provenance des centres de
sport  de l ' A u t r i c h e  ont  passé par  la
Suisse à d e s t i n a t i o n  de Paris .

Le 2 janvier, les p remie r s  contin-
gen t s  d' ouv r i e r s  i t a l i e n s  son t  revenus
en Suisse.  Vingt m i l l e  de ces voyageurs
ont passé par  Chiasso et Domodossola .
Ving t  t r a i n s  sp éc iaux  et de dédouble-
m e n t  a v a i e n t  é té  o rganisés  sur  les
l ignes  du S a i n t - G o l h a r c l  et du S i mp l o n ,

En fin',- 80 a u t r e s  t r a i n s  spéciaux ont
c i r c u l é  sur  les l ignes  suisses . Mal gré
cet -i m p o i i a n t  t r a f i c ." il  ' n 'y a eu ni
accroc ni re ta rd  notable.

Trafic intense
sur le réseau des CFF

BERNE
A ATTISWIL

ATTISW1L (ATS) . — Lorsque Wal te r
Ambueh l , âgé de 11 ans, rentra chez
ses paren ts , il puisa dans une  bo î t e
que lques  b i scu i t s  et les mangea.  Sa
mère et son frère cadet lui signalèrent
alors q u e  les b i s c u i t s  avaient été em-
poisonnés pour  les souris. On f i t  bo i re
u n e  tasse de la i t  au j eune  garçon et on
l'envoya chez le médecin  qu i  lui f i t
un lavage "d'estomac et le garda e n s u i t e
sous surveillance un ce r ta in  temps.
Puis , il le renvoya chez lui.

Or , la n u i t  su ivante, le pe t i t  Wa l t e r
se mit à vomir .  Le médecin appelé
d' urgence o r d o n n a  son t ranspor t  à l 'hô-
p i t a l  de d i s t r i c t  de Sursee , où le j e u n e
garçon est décédé.

La mère avait  saupoudré  les biscui ts
d' une  poudre  b l anche  à l' arsenic , p n u r
e x t e r m i n e r  les souris. Elle avai t  mal-
h e u r e u s e m e n t  omis d'en i n f o r m e r  tous
les membres de sa famille.

Un adolescent
s'empoisonne avec

des bèscuiis et meurt

JURA

D 'un correspond ant :
Un voi tur ier  de Delémont , occupé à

tirer du hois , hier  m;itin , a découvert
dans  la nei .ç;e, au bord d' une route  de
forêt , dans la région de Béridier , le
cadavre de Roger Hennet , ca r re leur ,
né en 1911. Originaire de Cour té te l le ,
ce dernier a vécu plusieurs années au
Locle. Actue l lement , il était  occupé
dans  une  entreprise du b â t i m e n t  de la
répion de Delémont .  On l'avait  encore
aperçu à Delémont  j eud i  après-midi.

Court a fêté son centenaire
(c) Hier  m a l i n . Court a fêté son cen-
t e n a i r e , M. Emmanuel Farron. Né la
4 j anv ie r  1863, à Tavannes où ses pa-
ren t s  exp l o i t a i e n t  u n e  fe rme .  M. Far-
ron a ob t enu  son di p lôme  d ' i n s t i t u -
teur  en 1880, à l 'Ecole n o r m a l e  r ie
P o r r e n l r u y  et il  passa t o u t e  sa vie
à Tavannes .

Un cadavre découvert
dans une forêt

près de Deiémont

SOLEl f l E

Après l'incendie d'une
fabrique à Muemliswil

MUEMLISWIL ( ATS ) .  — A la suite
d' un i n c e n d i e  q u i  ravagea à la f i n  de
l'a n n é e  u n e  f a b r i q u e  rie v ê t e m e n t s  à
M u e m l i s w i l , les a t e l i e r s  rie f ab r i ca t i on
ont été  comp l è t e m e n t  anéan t i s  et il
y a pour u n  m i l l i o n  et demi  à deux
m i l l i o n s  de dégâts.

Tout le pe rsonne l , soi t  plus  de cent
employés , a perdu son emp loi , ce qui
est"d'a u t a n t  plus  grave que  ce t t e  val-
lée est très pauvre en i ndus t r i e s .

Cent employés
sont sans empioi

< BrïtcBlOn» maigre au cuimin
D»il<iliAH. maigre à la sauce< Britcfiion» « hot dog »

«BïitchOIlP à la crème

3 f o i s  «BfitchOIl» lc sèri
bien connu de nos grands-parents,
préparé selon des méthodes nou-
velles. Le f romage f ra i s  pasteurisé.
Un produit l a i t ie r  pour l'a l i m e n t a -
tion moderne .
M A I G R E , il cont ient  toutes les pro-
té ines  du la i t .
A LA CRÈME, i l con tient en out re
50 % de mat iè re  grasse dans la
substance sèche.
3 produi t s  qui conv iennen t  admira-
b lement  p o u r  fa i re  des tar t ines, des
canapés, des sandwiches  et 40 re-
cettes de mets et desserts à servir
en 1000 occasions.
Vendus  en gobelets de 170 grammes.

Centrale laitière, Neuchâtel



Association sttisse à Zurich cherche

secrétaire
de langue maternelle française ayant de bonnes connais-
sances de la langue allemande. Habile sténodactylogra-
phe. Entrée en fonction : 1er mars 1963.

Adresser offres avec curriculum vitae , photo, certificats ,
références et prétentions de salaire sous chiffres
E 22799 Z Publicitas, Zurich i.

Nous sommes une fabrique bien équipée el
construisons des appareils de télécommunication
modernes.
Nous cherchons des

radio-électriciens
pour la mise au point et le contrôle d'appareils
haute et basse fréquence et pour l'étude d'installa-
tions et d'appareils de conirôle. Prière d'adresser
les offres à

SOLEURE
Tél. (065) 2 61 21

Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A., Peseux
engagerait :

mécaniciens-régleurs de machines
et

mécaniciens-chefs de groupe
connaissant si possible les machines d'ébauches.

Faire offres écrites ou se présenter : 34 , rue de Neuchâtel

Nous cherchons, pour notre bureau de construction
pour freins de véhicules et appareils de commande,

dessinateur sur machines
Adresser les offres manuscrites , avec curriculum vilae,
photo, certificats et prétentions de salaire, ainsi que
date d'entrée la plus proche, à
BEKA Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin (NE].

Nous cherchons

2 monteurs
pour installations de freins

3 tourneurs qualifiés
pour travaux en série

1 outilleur

1 serrurier ou forgeron
Places stables , semaine de 5 jours.

Adresser les offres à

BEKA Salnf-Aubln S. A., Saint-Aubin (NE).

f 0 NIIKRON HAESLER
Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir :

v

1 rectifieur

1 fraiseur

1 perceur

1 ouvrier

pour

limage-ébavurage
ouvriers qualifiés, avec plusieurs années d'ex-
périence. Suisses de préférence.

Demander questionnaire ou se présenter à
MIKRON HAESLER S.A .

Fabrique de machines transfert , tél . (038)
6 46 52, BOUDRY.

L J

Notre chef de vente cherche, 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 dacty lographie.
Nous offrons place stable et bien rémunérée , dans un
climat de saine collaboration et des conditions de travail
agréables.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres AS 2542 A
à Annonces Suisses S. A., ASSA, Aarau.

MIGROS NEUCHATEL 

; cherche

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

magasiniers-vendeurs
et

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

Faire offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
tél. 7 4141, ou demander formule d'inscription.

VENDEUR
connaissant la brancha

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

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

¦ i

: (

GROUPE INDUSTRIEL TEXTILE ITALIEN
cherche

technicien
expérimenté dans le domaine de la

confection chemiserie
qui se verrait confier des fonctions technico-
commerciales dans le cadre d'intéressants
programmes de développement dans ce
secteur.
CONDITIONS REQUISES :

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

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

ce secteur ;
— bonne connaissance de la langue

italienne.
La rétribution sera établie sur la base de
la préparation professionnelle, de l'expérien-
ce et des responsabilités que le candidat
sera en mesure d'assumer.
Le travail se déroulera en majeure partie
en Italie du nord.
Les intéressés sont priés d'envoyer un cur-
riculum vitae détaillé à : PUBBLIMAN -
Casella 170-D. - MILAN (ITALIE).

Maison 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.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous engageons régulièrement, pour
entrée immédiate ou à convenir, des

jeunes gens
(âge minimum 18 ans)

et ouvriers
désireux d'acquérir une formation
de papetiers. Travail d'équipe inté-
ressant offrant  des possibilités
d'avancement. ;

Se présenter ou faire offres écrites
à la Direction de Papeteries de Ser-
rières S.A., à Neuchâtel. ;

Royal
TEMPLE NEUF^NEUCHAT Et

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

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

pour le printemps 1963 :

une vendeuse
terminant son apprentissage, de préfé-
rence dans la branche chaussures.
Nous offrons places stables bien rétri-
buées, bonne ambiance de travail.

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

Faire offres écrites en joignant une
photographie.

â \
."; Je cherche, pour l'exploitation de ma bou-

langerie-pâtisserie, un couple en qualité de

GÉRANTS
capables de s'occuper de la fabrication et de
la vente au magasin.

Appartement et toutes dépendances à dis-
position. Occasion de se créer un avenir
indépendant et intéressant.

Adresser offres sous chiffres P Z 62276 C,
à Publicitas, Neuchâtel.

\ /

Fabrique de montres AVIA, Degou-
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.

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 P'euille d'avis.

Importante entreprise métallurgique suisse cherche un

collaborateur
qual i f ié  pour seconder sa direction en France, principale-
ment dans le secteur ventes de machines-outils (résidence
Paris ) .  Qual i tés  requises : format ion  d ' ingénieur , aptitudes
commerciales , expérience de plusieurs années dans la vente ,
caractère de chef . Age idéal environ 40 ans. Connaissance
fie l' a l l emand  (ou de l'anglais) désirables .
Offres  sous chiffres OFA 50G W., Orell Fiissli-Annonces S.A.,
Zurich 22.

LANDIS & GYR
On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française.
Prière d'adresser les offres manuscrites , avec copie de
cer t i f ica ts , photo et prétent ions de salaire , à notre
bureau du personnel.

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

Pour développer sa production de machines spéciales,
grande manufacture d'horlogerie cherche

ingénieur ou
technicien constructeur en machines
Le titulaire doif être à même de construire, de fabriquer
ef de mettre en service des machines spéciales compre-
nant des éléments pneumatiques, hydrauliques et élec-
triques.
Du personnel capable est à disposition.
Selon les possibilités du candidat, il peut être appelé
à prendre la responsabilité du département.
Entrée au plus tôt ou à convenir.
Adresser offres à P. G. 6116 au bureau de la Feuille
d'avis.

^
fuiselectra

cherche collaboratricede langue française , en qualité de

secrétaire de direction
avec résidence à Bâle.

Nous demandons un esprit de collaboration , un travail
rapide et soigné, de bonnes connaissances de l'allemand
et de l'anglais.

Nousi offrons une place stable avec salaire approprié,
semaine de 5 jours , caisse de retraite.
Les candidates voudront bien envoyer leurs offre s de
service détaillées à la Société suisse d'électricité et de
traction Suiselectra), Malzgasse 32, Bâle 10.

¦. i ' i . i . i ¦ .—
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Nous cherchons pour notre agence, à Neuchâtel,

ouvrier ou artisan
sérieux pour un travail intéressant. Vous serez instruit par
nous pour votre nouvel emploi et gagnerez , si vous travail-
lez consciencieusement , un très fort salaire.

Si vous vous intéressez à un emploi stable et que vous avez
la volonté de collaborer avec toute votre énergie, veuillez
remplir la souche ci-dessous et la retournre sous chiffres
P 1019 N à Publicitas , Neuchâtel.

Nous vous orienterons volontiers , lors d'une entrevu e per-
sonnelle avec vous, sur l'activité , les possibilités d'avance-
ment ainsi que sur no institutions de prévoyance pour nos
collaborateurs et leur famille.

Nom et prénom : 

Rue et lieu de domicile : 

Profession : Age : 

Lire la suite des annonces class ées en 10me page)



A vendre, pour cause
imprévue, à prix avanta-
geux , mais contre bons
soins,

chienne
Dalmatien

1 an. — Téléphoner au
(038) 7 72 95.

A remettre, en Suisse romande , plu-
sieurs

BOULANGERIES - PÂTISSERIES
avec ou sans immeub le

Bonne s i t u a t i o n , c o n d i t i o n s  in té ressan-
tes, aide f i nanc i è r e  par  m o u l i n .  Ecrire
sous c h i f f r e s  .<IS b'26'2 G, Annonces .
Suisses S. A., Genève.

On cherche à reprendre commerce

d épicerie-primeurs
avec bonne clientèle : région Neuchâtel»
Vignoble. Adresser offres écrites à P. V. 15
au bureau de la Feuille d'avis.

Etes-vous satisfait
de votre emploi actuel ?
Avez-vous la possibilité d'améliorer
votre situation ?
Sinon , demandez-nous une entrevue. Nous
désirerions vous montrer ce que le service
extérieur d'une grande entreprise peut offrir
à un homme actif et ambitieux.

A la suite de changements dans notre orga-
nisation , nous avons différents postes inté-
ressants à repourvoir dans la région de Neu-
châtel.

Adressez le coupon ci-après sous chiffres
P 1008 N, à Publicitas , Neuchâtel.

Nom : Prénom :

Profession : Age :

Domicile :

Rtie i No tel, 

On cherche

GARÇON DE COURSES
S'adresser à la Laiterie de la Treille ,
W. Bill, Neuchâtel.

On demande

OUVRIER
pour la vigne et la cave.
Etranger accepté.
Tél. 6 62 58.BELL

cherche pour tout de suite ou date
à convenir un ou deux jeunes hom-
mes comme

commissionnaires
pour ses succursales de Neuchâtel.
Faire offres ou se présenter à Bell
S. A., Treille 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 4 01 03.

Fabrique de branches annexes cherche

comptable
qualifié. Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres P 10007 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche près de

LUGANO
JE UNE FILLE

pour aider au ménage et au magasin
d'alimentation.
Bonne occasion d'apprendre l'italien.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres F 5016 Publicitas,
Lugano.

CANTINE DES CASERNES, COLOMBIERNE ,
cherche pour tout de suite :

une sommelière
pour le service de table des officiers ;

une fille de buffet
pour le comptoir de la cantine ;

une fille d'office
Tout ce personnel est nourri et logé.
Congé le samedi après-midi et le dimanche.
Se présenter le matin à la cantine. — Tél.

038/6 33 43.

Succursale d'une grande fabrique cherche un

ouvrier
pour le montage.

Adresser offres écrites à W. B. 21 au bureau
de la Feuille d'avis.

C'est jeu ne!
C'est la mode
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Métaux7Précieux S. A., Neuchâtel

engagerait des

MÉCANICIENS

FAISEURS D'ÉTAMPES

DE BOÎTES ET OUTILLEURS
quelques

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

Semaine de 5 jours.

Caisse de pension.

Tél. (.038) 5 72 81.

. -S :

O

Nous engageons

JEUNE
COLLABORA TEUR

j

dynamique et de bonne culture
générale, capable d'assumer ,
après un temps de formation, les
fonctions de

programmeur
dans le domaine des ordinateurs
électroniques,

Adresser les offres , accompa-
gnées d'un curriculum vitae , à
OMEGA, service du personnel,
Bienne, 77

Une idée!
Avoir des idées commerciales c'est bien,
les réaliser est une autre affaire ! El
pourtant, celle-ci supporte la controverse ,
parce qu'elle est originale, prometteuse ,
parc© qu'elle répond à un besoin réel.
Développée, elle est susceptible de pro-
curer rapidement de grandes satisfactions
©t une source de revenus importants.
Je ne peux l'exploiter seuil I De quoi
s'agit-il ?
Je l'exposerai en détail à un homme
cultivé — format ion universitaire souhai-
table — de parfaite honorabilité, dynami-
que, ouvert aux idées nouvelles, ayant de
la « présence », occupant déjà un bureau
cossu en ville de Neuchâtel, ou possédant
les moyens financiers d'en installer un
rapidement, afin de pouvoir recevoir, avec
bienséance, les clients présomptifs — en
majorité, personnes dirigeantes ou cadres
d'entreprises — à même de se libérer de
ses obligations professionnelles pour ac-
complir, occasionnellement, des démarches
à l'extérieur, et... n'attendant pas la con-
crétisation de l'< idée » pour assurer ses
fins de mois durant les semaines à venir.
Collaboration future basée sur la bonne
foi et une confiance réciproques sont in-
dispensables.
S! vous êtes cette personne, écrivez-moi
sous chiffres SA 16616 J, à Annonces
ASSA, rue de Morat 13, Bienne. Votre
lettre est assurée de la plus entière dis-
crétion.

Entreprise de produits pharmaceuti-
ques à ZURICH cherche

employée de bureau romande
pour son département de correspon-
dance médicale et -publicitaire.
Adresser offres à Opopharma S. A.,
Kirchgasse 42, Zurich 1.

Entreprise bâloise cherche

2 ferblantiers
sur ventilateur ou sur plastique.
Places stables et bien rétribuées pour
candidats compétents .
Faire offres à D. Benone, Voltastras-
se 86, Bâle. Tél. (061) 43 75 79, atelier
Brugiingerstrasse 113. Tél. (061)
41 11 63.

Magasin spécialisé de P E S E U X
cherche

vendeuse
ou

vendeur
Entrée dès que possible.
Faire offres sous chiffres P 1009 N
à Publicitas , Neuchâtel.

La Direction d'arrondissement
postal à Neuchâtel
engagera au printemps prochain un
grand nombre

d'agents porteurs
de l'uniforme

Les candidats doivent être citoyens
suisses, en parfaite santé et jouir
d'une réputation irréprochable.
Age : entre 16 et 30 ans.
Les offres d'emploi, accompagnées
d'un acte de naissance et des certi-
ficats scolaires , peuvent être adres-
sées jusqu 'au 26 janvier 1963 à la
Direction d'arrondissement postal
de Neuchâtel.

Ouvrier mouleur
ou maçon s'intéressant au moulage,
serait e n g a g é  dans atelier de
cimentier. Place stable pour per-
sonne capable. — Faire offres à
J. Langhi, Chatelard 1, Yverdon.

v . l Je cherche

homme
. -, robuste i

! LIBRE LES SAMEDIS
7 pour travaux de chargement et décharge-

1 -1 ment. Adresser offres écrites, avec préten-
7> tlons de salaire à l'heure, à J. O. 10 au
7: j  bureau de la Feuille d'avis.

GRAVIÈRE située à proximité de Neuchâ-
tel engagerait tout de suite ou pour date à
convenir,

chef de chanfier
ayant bonnes connaissances en mécanique.
Place stable bien rétribuée.

Faire offres avec références et prétentions
sous chiffres P 1039 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande, pour le printemps 1963,
une

jeune fille
pour aider au ménage dans famille
avec trois enfants.
Faire offres à Mme P, Ott-Lustenber-
ger, Sonneggstrasse, Worb (BE).

Quelle
personne

aiderait journellement
une fillette de 11 ans à
faire ses tâches ? Région
la • Coudre , tél . 6 77 93
dès 18 h 30.

On cherche

sommelière
pour entrée immédiate.
Bon gain , 2 jours de
congé par semaine. Tél.
6 41 26.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et
au commerce. Bonne oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. Nour-
rie et logée, vie de fa-
mille assurée. Entrée en
fonction à convenir et
salaire selon entente. —
Faire offres à famille M.
Vonlanthen-Marmet,
boucherie, Thoune 1, Pes-
talozzistrasse 66 , télépho-
ne (033) 2 15 55.

Barmaid
de toute confiance , avec
responsabilités, est cher-
chée tout de suite ou
pour date à convenir,
pour bar à café, à Neu-
châtel . — Faire offres
sous chiffres P 50,006 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Couple âgé demande
chaque jour de semaine,
de 9 à 14 h ,

personne
au courant de la cuisine
et du ménage. — Mme
F. Rychner, 15, Verger-
Rond. Tél. 5 17 15.

On cherche pour tout
de suite, dans ménage
soigné,

jeune fille
sortant de l'école et ai-
mant les enfants . Vie de
famille, bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Famille B. Spatz , Pflanz-
schulstrasse 41. Zurich 4.
Tél. (051) 25 40 28.

On cherche

personne
pour tenir un ménage.
Entrée immédiate ou à
convenir. Tél. 5 45 62.

Noue Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

à ne jamais joindre de
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
à leiuw offres. Nous
ne prenons aucune
responsabiMté en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets .

Feuille d'avis
ta Nouolifttcl

Quelle personne
dévouée ferait , dès que
possible , chaque matin,
une heure de ménage
chez dame momentané-
ment handicapée. Ceci en
échange d'une chambre
bien chauffée et du petit
déjeuner. — Offres écri-
tes sous chiffres 51-742
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
seule cherche à faire le
ménage d'un monsieur.
Adresser offres écrites à
UZ 19 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune coiffeuse esthé-
ticienne cherche place
tout de suite dans salon
de coiffure de la place.
Adresser offres écrites à
RW 16 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien
dentiste

diplômé cherche travail à
Neuchâtel . pour tout de
suite ou date à convenir.
Faire offres à G. Vullo,
Simplon 5 - Fribourg.

Employé
de commerce

allemand, 22 ans, cherche
place afin d'apprendre
la langue française. Bons
certificats. Depuis une
année en place non dé-
dite dans grande entre-
prise zuricoise. — Offres
sous chiffres E 22 ,209 Z
Publicitas, Zurich 1.

Famille zuricoise cherche, pour sa

jeune fille
de 15 Y, ans, pour le 1er mai 1963, afin
qu'elle puisse apprendre la langu e fran-
çaise, une place dans 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.

Jeune Allemande, terminant son apprentis-
sage de

vendeuse
d'articles de ménage , cherche place pour le
printemps 1963, pour perfectionner ses con-
naissances de français. — Adresser offres
sous chifres SA 9386 B aux Annonces Suis-
ses S. A., ASSA, Berne.

DÉCORATRICE
expérimentée, travaillant de façon indépendante,
cherche place pour le 1er février ou pour le 1er
mars. — Ecrire sous MU 87264 à CARL CABLER ,
WERBEGESELLSCHAFT MBH , Mlinchen 2, Karls-
platz 13 (Allemagne).

On cherche place, pour le printemps, pour

jeune fille
de 16 ans , où elle aurait l'occasion de bien appren-
dre le français. Si possible dans magasin. Vie de
famille , bons soins, bonne nourriture et chambre
chauffée exigés. Prière de faire offres avec indica-
tion du salaire sous chiffres T 70001 Y à Publici-
tas, Berne.

\ A vendre au plus
j ffrant '

porte-bagages
porte-skis

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

po. — Tél. 5 56 96.

A vendre, pour cause
de double emploi ,

machine à laver
Elida

semi-automatique en par-
fait état , Fr. 350.—. Tel,
5 52 34.

A VENDRE
deux beaux lits

jumeaux, bols moderne
noyer repoli , literie com-
plète avec sommier mé-
tallique, Fr, 350.— . Chez
William, fbg de l'Hôpi-
tal B.

F̂ S m î^VS r<M 
r̂ ! r̂ ! r%,< n

A vendre, pour cause
de départ ,

salon de coiffure
pour dames,

moderne
et bien installé

au centre d'une petite
cité industrielle du Jura
vaudois, entre Yverdon
et Neuchâtel. Grand ap-
partement moderne â dis-
position. Inventaire mo-
derne et important et
toutes installations. Pre-
mier commerce de la pla-
ce ; possibilités d'exten-
sion. Les intéressés capa-
bles de développer encore
ce commerce recevront
de plus amples rensei-
gnements en écrivant
sous chiffres ZK 10569
à Annonces Mosse, Zu-
rich 23.

A f^< r^< ŝ < 
r«k< r«v< r*.< 
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A VENDRE
dans quartier commer-
çant de Neuchâtel, bonni
situation ,

salon de coiffure
pour dames

très bien installé avec 4
ou 5 places, petit local
dépendant , Inventaire et
appareils relatifs. Chiffre
d'affaires et gain net très
intéressants. Loyer men-
suel 150 fr. Appartement
de 2 chambres aveo
chambre-mansarde à dis-
position. Prix de vente
très intéressant. Date de
reprise à convenir. Ren-
seignements sous chiffres
ZT 10568 à Annonces
Mosse, Zurich 23.

A vendre

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

Cinéma
à vendre , dans localité
romande. Affaire renta-
ble et facile à exploiter ,
installations en parfait
état , salle moderne , séan-
ce tous les jours , possi-
bilité d'acheter l'immeu-
ble. Pour traiter , 150.000
à 200 ,000 francs. Offres
sous chiffres P 50.003 à
Publicitas F.. Zurich 1.

Nous achetons: I
Meubles antiques I:
Argenterie
Tableaux
Gravures i

VEDOR S.A., BERNE V
Case 209 I

Je cherche train

Marklin HO
Offres sous chiffres IN 9
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle de réception
Jeune fille de 19 ans, bonne présentation, cher-

che place chez médecin ou dentiste, pour tout
de suite.

Adresser offres écrites à M. S. 13 au bureau
de la Feuille d'avis.



@ .MERCURE"

cherche
pour sa succursale de Neuchâtel une

apprentie vendeuse
Entrée : 1er mal 1,963

Adresser les offres , avec copie du dernier certificat

scolaire ef photo, au département du personnel

« MERCURE » S. A,, maison spéciale pour les cafés,

Laupenstrasse 8, Berne.

L *.J. +.+.**. +.± m. m. m. m. m. m.m.*.m.m.m.m.*.m. m.m.*m.m.m.m.m.m.J <

3 Nous engageons, pour le printemps 1963, M

jj apprenti ferblantier-appareilleur i
j  S'adresser à, BAUERMEISTER & Cie
3 Ferblanterie - Installations sanitaires M

j  Place-d'Armes 8-10, Neuchâtel - Tél. 5 17 86 J

La fabrique d'étiquettes Gern et Cie, Côte
139, Neuchâtel, cherche pour le printemps
1963

apprentie de bureau
Candidates ayant suivi deux ans l'école se-
condaire ou école équivalente sont priées
de faire leurs offres manuscrites.

La Direction de l'hôpital psychiatrique
cantonal de Ferreux

remercie très sincèrement tous les
généreux donateurs qui ont contribué
à la par fa i t e  réussite de la f ê t e  de Noë l
de l'établissement .

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues à, l'occasion du
décès de notre cher époux , papa et grand-
papa

Charles MOSIMANN
et dans l'Impossibilité de répondre à chacun
personnellement , nous exprimons ici r à tous
ceux qui ont pris part à notre douleur , nos
sincères remerciements.

Neuchâtel , le i janvier 1963.
Mme F. MOSIMANN-FURST ,
ses enfants et petits-enfants

Noces d'or
M. et Mme Louis Delley, domiciliés à

la rue des Sablons 33, fêteront leurs
cinquante aas de mariage demain di-
manche- 6 janvier .

LES VERRIÈRES
Etat civil du mois de décembre
(sp) Naissance : 21. Pierre-André Leuba,
fils de Jean-Pierre et de Colette-Esther ,
née Maire (Fleurier) ; mariage : aucun ;
décès : aucun.

v TRAVERS
Etat civil de décembre

(sp) Naissance : aucune ; publications
de mariage : 4 ; mariage : aucun ; décès :
i. Emile-Walter Amstuz, né en 1909 ;
16. Frédéric Zblnden , né en 1890.

Statistique annuelle
(sp) Pendant l'année 1962 , on n 'a pas
enregistré de naissances à, Travers mais
18 , hors de la localité. Il y eut 18 ma-
riages, dont 6 externes et 20 décès dont
10 hors de la localité. Les publications
de mariage ont été au nombre de 90.

Au 31 décembre 3159 feuillets étalent
ouverts dans le registre des familles.

BUTTES
Etat civil de décembre

(sp) Naissance : aucune. Mariage : 8.
Jean-Claude Huguenin-Dumittan , Neu-
châtelois et Nicole-Nlta, née Berger , Ber-
noise. Décès : 14. Adèle-Esther Camélique-
Kupfer , née en 1871, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds.

1962 : une année moyenne pour
les agriculteurs du Vully fribourgeois
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Pourtant la sécheresse n'est
Année de contrastes que celle qui s'est ter-

minée. En effet, les trop abondantes chutes
de pluie des premiers mois de 1962 ont fait

place à une sécheresse rarement enregistrée
dans nos réqions. Certains champs de> pom-

mes de terre et de blé ont été inondés au
printemps mais , en revanche, ont « tenu la
coup > cet été.

Pour la petite histoire on peut qualifier

1962 d'année moyenne pour notre aqriculture

en général et de petite année pour le ma-

raîcher en particulier. Peu de fourrage, peu
de légumes d'hiver, récolte inférieure à la
moyenne pour les pommes de terre. Petite
moyenne pour la vendange, la betterave à
sucre a rendu le 70 à 80 % d'une récolte
moyenne quant à la quantité mais la qualité

fut excellente et une teneur en sucre excep-
tionnelle compensa en grande partie le man-
que de poids, le blé, récolté dans d'excel-
lentes conditions, fut magnifique.

L'EAU N'A PAS MANQUÉ
Malgré la sécheresse persistante de l'été

et de l'automne, personne n'a souffert de la
soif chez nous.

Aucune restriction dans l'emploi de l'eau
au Bas-Vully où la station de pompage a
fonctionné à plein rendement plusieurs se-
maines durant, le débit des sources étant
tombé au 60 à 70 % du débit normal.

Avertisseme nts et conseils à l'économie
dans le Haut-Vully avec interdiction d'arro-
¦er les pelouses. Cet automne même, la com-

mune du Haut-Vully a été en mesure de
désaltérer nuitamment sa petite voisine la
commune, de Mur/Vaud « par-dessus la clô-

ture » ou plutôt par-dessous la frontière can-
tonale, au milieu du village de Mur ; une
dizaine de mètres de tuyaux en plastique y
ont suffi.

PÊCHE ET CHASSE
Il est encore trop tôt pour établir une re-

lation de cause à effet concernant la terre
engloutie dans le lac de Morat, mais 1962
fut une année faste pour les pêcheurs ama-
teurs fort nombreux, tant indigènes que con-
fédérés. Des tonnes de perches furent pê-
chées tant dans le lac que le canal de la
Broyé.

Actuellement ce sont les chasseurs qui tra-

pour une f ois  pas en cause
quent le sanglier. De ejros dégâts ayant été
signalés dans les marais et particulièrement
sur le domaine de Bellechasse , des battues
furent organisées et jusqu 'à ce jour trois san-
gliers ont été abattus. Mais le troupeau
n'est pas encore décimé et une bonne demi-
douzaine de bêtes courent encore.

QUESTIONS SCOLAIRES...
L'année 1963 verra la construction du nou-

veau collège du Bas-Vully, à Nant , face au
lac ; les travaux vont commencer prochaine-
ment.

Mais c'est encore le problème de l'école
secondaire qui préoccupe nos autorités cons-
cientes de la nécessité absolue d'arriver à un
résultat concret le plus rapidement possible.
La nouvelle loi sur les écoles secondaires vo-
tée au printemps dernier par le Grand con-
seil ouvre des possibilités nouvelles quant à
la création d'une école secondaire de langue
française pour les communes de Courejevaux,
de Meyriez, du Haut et du Bas-Vully. Le
siège de l'école serait à Morat, commune
également intéressée à ce problème pour ses
élèves romands.

Le problème est complexe, mais les pour-
parlers à l'échelon de la commission inter-
communale ad hoc et les autorités scolaires
et communales de Morat sont ébauchées. Les
assemblées communales respectives seront
amenées, ces prochaines semaines, à pren-
dre une décision de principe à ce sujet.

... ET PAROISSIALES
La première année d'existence de la pa-

roisse unie touche à sa fin et l'on peut dire
que l'expérience faite donne raison à tous
ceux qui ont su garder la tête sur les épau-
les et la confiance dans le cœur.

Les deux ventes organisées par nos sociétés
de couture en faveur de la paroisse furent
un succès. Il reste bien sûr des problèmes à
résoudre dont celui, important de l'aménage-
ment de la Maison de paroisse.

Conduite avec une prudente sagesse par
son pasteur M. Friedemann, la communauté
a bien passé le cap de cette première année
expérimentale et regarde, avec grande con-
fiance, l'avenir.

S. N.

BIENNE
Jambe cassée

(c) Le jour de l'An , M. René Fell, di-
recteur du bureau de rensei gnements ,
a fa i t  une mauvaise chute  à Evilard
et s'est cassé une jambe. Il a été trans-
porté à l'hôpital Vogclsang.

Accident de travail
(c) Jeudi matin , M. Antonio Martino ,
ressortissant espagnol , ouvrier à la fa-
bri que de c iment  de Reuchenette , s'est
cassé un bras. Il a été transporté u
l'hôpital de district.

Des conduites d'eau sautent
(c) A la suite du froid persistant , on
nous signale que de nombreuses con-
duites d'eau ont sauté dans différents
immeubles.

Le Conseil général a accepté le budget à l'unanimité
A LA C H A U X - D U  -M ILIEU

La séance du Conseil général du 28 dé-
cembre 1962 est ouverte à 20 h 15 sous
la présidence de M. E. Haldimann , prési-
dent.

Le procès-verbal de la dernière séance
est lu par son auteur , M. G. Choffet
L'assemblée l'adopte sans objection et è
l'unanimité. Cependant M. Slegenth aler
président de commune , relève quelques
points de ce procès-verbal . En outre , il
donne quelques précisions d'ordre finan-
cier concernant la transformation de
hangar du feu et précise que le devis
ne sera pas dépassé ; en revanche le
terrain de sport qui est actuellement
acheté et borné demandera probablement
un petit surplus , étant dbnfté que le
nlvelage occasionnera un certain travail.

Le budget accepté. — M. R. TJdrlet,
administrateur , nous donne lecture , cha-
pitre après chapitre , du budget 1963.
Quelques points sont soulevés en même
temps que s'égrènent tous les chiffres ,
soit dépenses ou recettes. II est à. relever
que bien que notre commune ne dispose
pas de grandes ressources, parce qu 'il
n 'y a, à, peu près , que les Impôts qui
la font vivre , ces dernières sont en légère
hausse puisque la petite fabrique tra-
vaille et amène de ce fait une nouvelle
contribution qui , on l'espère s'améliorera
d'année en année. Le budget 1963 bou-
clant par un boni présumé de 172 fr. 35
est accepté à l'unanimité.

Divers. ¦— Dans les divers , M. E.
Slegenthaler nous annonce que la com-
mune, qui était copropriétaire de la
cure , ne le sera plus dès le 1er janvier,
et que l'on paiera une location pour le
garage et la grange. M. E. von BUren .
au nom du capitaine des pompiers, de-
mande que l'on change absolument la
motopompe , car celle-ci ne répond plus
aux exigences actuelles. Le président de
la commission du feu , M. Schnelter est
d'avis qu 'il faut envisager cette question
au plus tôt. M. Brunner demande à ses
collègues s'ils ont eu la Joie d'entendre
l'orgue pendant ces fêtes de fin d'année ,
instrument qui est actuellement sur le
« déclin ». Pour vla sauvegarde des orga-
nistes, il demande qu 'on envisage aussi
son remplacement puisqu 'il existe au-
jourd'hui des systèmes électroniques
beaucoup plus avantageux et certaine-
ment assez intéressants au point de vue
musical. A ce propos, M. Slegenthaler
donne des précisions optimistes quant
à. la restauration de l'Intérieur du tem-
ple , des plans sont établis , une assem-
blée paroissiale sera convoquée pour
l'étude approfondie de cette réfection.
Après que M. Brunner eut remercié notre
Conseil communal qui s'occupe de l'ac-
quisition de fruits très avantageux tou-
tes les années et qui- sont très appréciés
quant à leur prix , M. E. Haldimann lève
la séance à 22 h 20 en souhaitant une
bonne et fructueuse année 1963.

Si ta plupart des footbal leurs  sont
en vacances d'hiver , certains devro.nt
encore jouer  demain. I l  en esl , en par-
ticulier , ainsi des Xamaxiens qui se
rendront nu nouveau rendez-vous de
Versoix. Ce malch a déjà été joué ami-
calement , on s'en souvient , à la suite
de l' absence de l' arbitre o f f i c i e l . Il
faut espérer que tout sein en ordre
cette fo i s  et que les conditions météo-
rolog i ques seront favorables . .

La rencontre amicale a été large-
ment à l' avantage des Neuchâtelois
(â-0)  mais que dire de Vers oix qui a
causé , après coup, l' une des grosses
surprises de ce premier tour à Yver-
don , en portant la première estocade
au chef de f i l e  ?

Les Neuchâtelois ont terminé l' année
en pleine verve et semblent être en
mesure de s'assurer l' enjeu de celle ul-
time confrontation , mais il faudra  veil-
ler nu grain. L'entraîneur C.asali ne mo-
dif iera certainement pas son équipe
qui a donné p leine satisfact ion , soit :
Jaccottet ; Tribolet , Casali ; Bickens ,
Corsini , Gygax ; Schaer , Richard ,
Amez-Droz , Chrislen , Gehrig.

Un succès . des Xamaxiens leur per-
mettrai! d' accéder à une place du
viée et intéressante pour la suite du
championnat à la repris e prin tanière ;
il ne f a i t  aucun doute qu 'ils feront
l'impossible pour y parvenir.

C. B.

Les footballeurs
xamaxiens

retournent demain
à Versoix

Horizon chargé
en Grande-Bretagne
1963 : année de crise pour le premier ministre Macmillan

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

Assurément M. Macmillan passe
pour un habile homme. Il vient de
commencer sa septième année  com-
me premier  ministre.  Mais 1963 pro-
met d'être pour lui l'année la plus
ardue de sa carrière. La presse so-
cialiste réclame déjà bruyammenl
son départ. Les mécontents tories
fon t  pression pour qu 'il cède la
place à un autre — Butler , Sehvyn
Lloyd ou Lord Hailsham. Car la
rencontre de Nassau a été — vue
de Londres — une défaite person-
nelle pour le premier ministre. Les
pressions américaines sont violem-
ment  dénoncées ici , et « Time &
Tide » écrit c rûment : «La majo-
ri té des députés de tous les par t is
sont opposés à ce que nous deve-
n ions  non o f f i c i e l l e m e n t  le c inquan-
te et unième Etat des Etats-Unis.

Et de citer un observateur indé-
pendan t  : « On se rend de plus en
plus compte dans les partis que la
nat ion doit maintenant  être capa-
ble de ne dépendre que d'elle-mê-
me , comme elle en a les moyens
d'ailleurs. Et ensuite qu 'elle doit
se fortifier en commun avec le
Canada , l 'Austral ie  et la Nouvelle-
Zélande, pour être en sûreté con-
tré "Khrouchtchev et Kenned y éga-
lement. » M. Macmillan est-il l'hom-
me de cette tâche ? Tous les con-
servateurs tradit ionnels en doutent ;
seule la hant ise  d'un retour au pou-
voir des travaillistes les arrête en-
core sur la voie de la rébellion ou-
verte.

Pour tant , à l'occasion de la nou-
velle année , sir Andrew Clark , un
toi'y de la vieille école opposée
à l'entrée dans le Marché commun ,
a envoy é des cartes de vœux illus-
trés d'une caricature de Cum-

mings parue dans le « Daily Ex
press » — une caricature d'un vieus
tory comme sir Andrew s'excla-
mant avec horreur, devant les po
sitions pro-Marché commun des con-
servateurs et des libéraux : « Mon
Dieu 1 Après tant  d'années , avoir s
voter pour les socialistes ! »

Socialisme larvé ?
Et pourtant , onze ans et demi

de régime conservateur n 'ont guère
débarrassé le climat socialiste dans
lequel vit le pays depuis 1945. Dans
le « New Daily », Anthony Lejeune
observe : « La couleur pol i t ique pré-
dominante en Grande-Bretagne esl
d'un rose ouaté. L'économie est se-
mi-socialiste. Nous avons la sécuri-
té sociale. Notre po l i t i que étrangère
est anti-impérialiste. La B.B.C. et la
presse sont imbibées de libéralisme
de gauche. La tendance est à gau-
che. Dans ces conditions, un révol-
té devrait sûrement devenir  un tory
de la vieille mode ; et le plu s grand
changement et l'exp érience la plus
audacieuse, seraient d'aller à droite ,
vers la libre entreprise et la liberté
individuelle. »
, Au demeurant , c'est le socialis-
me larvé du gouvernement  Macmil-
lan qui lui vaut les plus, dures cri-
tiques dans le pays. Mais , par crain-
te de déplaire à tous ceux qui
bénéficient du « Welfare Statè » et
qui votent pour lui, il n 'a jamais
osé s'en prendre au socialism e in-
troduit dans la na t ion  sous le régime
Attlee. Il a préféré mécontenter  ses
partisans les plus fidèles. Cependant ,
la révolte qui gronde dans les rangs
tories risque maintenant d'éclater...
et de mettre un terme à la car-
rière de M. Macmillan !

Pierre COUBVILLE.

Les Junod se suivent... et se ressemblent

m^!Èm£^â&g^M
Notre chron ique hebdomadaire du j eu d échecs

Sa Majes té  le roi de Prusse
vient de nommer son ministre
extraordinaire près la D iète
helvét i que , il. Hey debrand de
la Lasa . L' i l lu stre maitre
d'échecs reçoit ainsi une ré-
compense bien méritée des
services éminenls qu 'il a ren-
dus à son pays .

Journal  « La Régence »
Mars 1850.

Le? échecs présenten t , par  excellence ,
le type du jeu ind iv idue l . Chacun n 'en
f a i t  qu 'à sa tè te  et prend seul ses res-
ponsabilités. L'acrobate qui travaille
sans f i l e t  sur la grande diagonale , le
comp tab le  au pet i t  p ion près , le trap-
peur des p is tes  ou le grand prêtre de
la défense or thodoxe , n 'ont de comptes
à rendre à personne .

Poussières de matches
Paradoxa l emen t ,  les combats d'échecs

par équipes connaissent  un essor pro-
digieux. Sans vouloir  tenter  le dénom-
brement des rencontres rég ionales , des
matches  ent re  p e t i t s  g roupements  non
a f f i l i é s  à la Société suisse , des mani-
fes ta t ions  par équi pes de la Fédéra t ion
ouvrière , des rencontres  (p lus ban-
quets  et discours) avec tou s les cercles ,
Gesel l sclvaf t  et circ oli  qui bordent  la
Suisse , le champ i o n n a t  o f f i c i e l  de la
S.S.E. g roupa i t  en 1962, 1H0 équi pes ré-
par t ies  en quatre catégories et vingt-
trois groupes avec un programme de
350 matches.

Si les deuxième et troisième équi pes
de Neuchâtel  ont dû se contenter de
résultats très modestes , par contre , la
première équi pe, en catégorie II , a réa-
lisé des prouesses. Elle n'a pas connu il a

défa i te , obtenu le match nul con tre
Genève II et Bienne II , la victoire  con-
tre Jura II par 7-1 et contre Trame.Ian
5 l/*-2 '/-'. Lausanne I parle encore de sa
défai te  par 5-3.

Les Neuchâtelois sont là
. En demi - f ina l e , à Bienne , par 4 'A-3 'h,

Neuchâ te l  ba t t a i t  Bi rs fe lden , un a u t r e
va inqueu r  de groupe.

En f i n a l e  à Lucerne , Neuchâtel ren-
con t ra i t  Saint-Gall  (victorieux en de-
m i - f i n a l e , après deux rencont res , du
solide K.V. de Zur i ch .  Ce malch  est
reslé nuil ci sera rejoué le 13 janvier
à Aarau .  Courage !

Dans l 'équi pe neuchâte loise ,  modif iée
selon les circonstances , s igna lons  les
vic to i res  du Dr H . Robert , de Borel ,
More , E. et W. Sorensen , Porret , Colin ,
E l i e n n e , Chr i s l en  el J u n o d .  Précisons :
François, car le c lub comple  parmi ses
membres  t rois  généra t ions  de Junod ,
tous . va i l lants  au combat.

La souris s'en va
Pou r commencer l'année , voici une

histoire  vraie du tourno i  de Whithy.
Nous la publ ions , comme les journaux:
a n g l a i s , avec ce seul commentaire  :
Avez-vous vu , la souris qui entre dans
la trappe , mange le fromage et puis
s'en va ? Blancs  : F. Morel , Neuchâtel.
Noirs : J. T n o t h i l l , Bradfcxrd.

1. el , e5, 2. Cc3, Cc6, 3. Cf3, Cf6 , 4.
Fci, Fe7 5. d-i, dfi. 6. h3, 0-0 7. Fe3,
ex dl. 8. Cx di , CxC 9. FxC, a6 10.
Df3 , Cfi 11. 0-0, b5 12. Fd3, Dc7 13.
Tf-ei, C5 14. FxC, FxF 15. e5, Fxe5.
16. DxT , Fb7. 17. Fxh7 échec ! Les
noirs abandonnent.

Fernand MOREL.

Coupons de tissus
pour meubles , rideaux

et coussins

Miorini »p-- M
Chavannes 12 - NEUCHATEL j j

Agent officiel dea motos
€ BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel , Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JÂBERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

—¦—i r

A vendre

aspirateur balai
« Mamouth s> en bon état.

Tél. 5 65 79.

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats , ventes
.et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

45 ans de pratique

[PRêT SI
•ans caution lu.qu'a7000fr.|
accordés facilement depuis»
1930 à fonctionnaire, em-B
ployé, ouvrier , commerçant ,»
agriculteur et à toute per-1

«onne solvable. Rapidité.!
Petits rembourse ments»
échelonnéslusqu'en36men-
¦ oualités. Discrétion.
¦ BANQUE GOLAY & Cie

L a u sa n n e
Ira. 1021) 22 6B 33J3jl|jllM)

I

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

FRIGOS
«IGNI5»
TANNER

Toujours lui...

Exposition , Dîme 66
la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Maladière 2
Garage Patthey

3me étage, ascenseur
Tél. 5 31 81

CONFISERIE
TEA-ROOM

UÀ

IMtër
sera fermée

du 3 au 10 janvier

Banque
de Crédit S. A
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

Prêts
sont accordés pour
achat de véhicules à
moteur , meubles, etc.
Discrétion absolue et
rapidité. Ecrire sous
chiffres K. P. 11 au
bureau de la Feuille
d'avis.

L'agence générale, à Neuchâtel , de la

MOBILIÈRE SUISSE
cherche apprenti  (e) pour le printemps 1963.

Offres à M. Paul Favre, agent général , 14,
rue du Bassin , Neuchâtel. Téléphone 5 91 51.

, I Grand garage de Neuchâtel cherche, | ;
I pour le printemps 1963, un

1 apprenti(e) de 1
I commerce 1
," j ayant fréquenté l'école secondaire I

I Travail varié et intéressant. Bon I
j I salaire. — Faire offres sou chiffres  I

I N. T. 14 au bureau de la Feuille I
I d'avis.

Nous cherchons un Jeu-
ne homme dévoué comme

apprenti boucher
chez patron membre de
l'Association des maîtres
bouchers. Bonne vie de-
famille assurée. Entrée
en fonction immédiate ou
à convenir. Salaire selon
contrat; chambre et pen-
sion gratuites chez le
patron. Adresser offres
à la boucherie Marcel
Vonlanthen , Pestalozzl-
strasse 66 , à Thoune I
(BÉ). Tél. (033) 2 15 55.

. Profondément touchée des témoignages de
sympathie qui. lui ont été adressés , la fa-
mille de . .

Monsieur Willy TRAUTWEIN
exprime sa reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil.

Marin , le 5 Janvier 1963.

A. Rebetez
médecin dentiste

DE RETOUR
Tél. 4 03 53

Madame Jean ARRIGHI-CAMPICHE,
à Saint-Biaise, et famille, au Tcssin,

Madame Auguste LÉGER et famille,
profondément touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion
du grand deuil qui vient de les frapper ,
remercient toutes les personnes qui , par leurs
messages, leur présence et leurs envois de
fleurs , les ont entourés de leur affection ,
et les prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance,
. Un merci spécial à la direction et au per-

sonnel de l'entreprise Noséda & Cie.
Saint-Biaise, décembre 19G2.

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

famille,
profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'ils ont reçus à
l'occasion de leur grand deuil , expriment
leur reconnaissance à tous ceux qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs , leurs
affectueux messages se sont associés à leur
douloureuse épreuve.

Neuchâtel , le 4 janvier 19G3.

««¦¦¦¦naaainnnaMESHHi^^Ks

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées en ces jours de cruelle séparation ,
la famille de

Monsieur Auguste RENAUD
remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil par
leur présence, leurs envois de fleurs , leurs
messages.

Les Grattes, le 31 décembre 1962.

FOOTBALL
Coupe de Suisse

6 Janvier : Bienne - Soleure.
Championnat de Ire ligue

6 Janvier : Versoix - Xamax.
HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

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

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

Championnat de ligue B
5 janvier : Saint-Moritz - Bienne ;

Coire - Gottéron ; Fleurier - Mar-
i tigny ; Lausanne - Sierre ; Mon-

tana-Crans - Genève.
6 janvier : Arosa - Zurich II ; Grass-

hoppers - Winterthour.
CYCLISME

5 janvier : réunion internationale sur
piste, à Bâle.

6 janvier : cross national, à Wâdens-
wil

VOLLEYBALL
5-6 Janvier : coupe d'Europe occiden-

tale, tournoi éliminatoire, à Bâle.
SKI

5 Janvier : courses internationales fé-
minines d'Oberstaufen.

6 janvier : tournée des quatre trem-
plins, à Bischofshofen ; Journées
Internationales d'Adelboden.

6 janvier : championnats jurassiens
de relais au Nolrmont.

6 Janvier : championnats Jurassiens
. de relais au Nolrmont.

[T'I^MyiTT^^^^I i



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

(( r"
,""S
aP ĴÏLJI2\. '"es Grands Garages Robert ont l'honneur d'annoncer qu'ils se sont vu )

\\ ' jnj iï © CissEalL confier, dès le 1er janvier 1963, la représentation exclusive de Renault /
\\ 0 0  O (̂ ^̂ j%A  ̂ /—*"**'**- puisse) S.A. pour le bas du canton de Neuchâtel (districts de Neuchâtel /

)) AJUBll̂ ^SyP^̂  ̂' $ * 
' 
 ̂

et du Val-de-Ruz). /

( 
^̂ ^̂ îmn^̂̂ ^̂̂ ^^ f̂^^^^^̂̂^ ^  ̂' - Les Grands Garages Robert, honorés de la confiance qui leur est faite, |

\\ W§À m ""'""! 'f^
fcjjyfilg  ̂ -̂  ̂ I&JIINL̂ SV. y\A ^. assurent les nombreux admirateurs de cette grande marque de leur /

\\ ^^GST V'̂ K?̂  
total dévouement ainsi que 

de celui de leurs agents. Z

| . ^I§9 Grands Garages Robert, Neuchâtel
j Agence exclusive Renault §̂|f champ-Bougm 36-38 - ™. 5 

31 os et 
5 

66 
55

#/. . <¦ .. . .
..

. . . . .» ¦ ,
_,
- , ... . \Il . ; J-, ; !i'. . J

M- ' *̂ ^̂ m, t^*m **m*m**̂ *mm****m»^*m.-*̂ +m*̂m*m-^~ -̂ *^^ ' ~ *— -»•» >̂ , » m m*m^̂ ^̂  ̂ , « »l l̂ ("I I ¦ I ¦» ' »»,

WWÊM - C jMggjf

IL HILDENBRAND
I | I FERBLANTERIE
I§ffl| S A N I T A I R E
Mtailift .Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 66

La pâtisserie

-tyékê
SAINT-BLATSE

sera fermée du lundi 7 janvier
au mercredi 16 janvier 1963.

Réouverture: jeudi 17 janvier 1963

I PRÊTS \MA Sans cau+lon Jusqu'à 5000 fr fjsjj
Formalités simplifiées $v^

4P Discrétion absolue 'v%

Banque Courvoisier & C'e 1
Téléphone (038) 512 07 - Neuchâtel I '

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

PEUGEOT 203, IS49-5 I-55-57
PEUGEOT 403, 1957

RENAULT FRÉGATE 1955-56
OPEL RE00RD 1954-55-56
FORD TAUNUS 15 M 195?

FORD ZÉPHIR 1956
VW Fourgon 195 1

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec pr ix

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

Je suis acheteur d'une

voiture
modèle 1961-1962. très
peu roulé, de 6 à 10 CV,
sans accident. Paiement
comptant. Tél. 6 32 06.

Pour votre santé !
Bol d' air Jacquier

Tél. 5 0195 - Rne Saint-Honoré 2

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.

MBBHnHHHHHHHHHraEHBBWSliani

Cinéma «LUX » Colombier ™686
Samedi 5 janv ier, à 20 h 15

AIMEZ-VOUS BRAHMS ?
Dès 18 ans

Dimanche 6 ja nvier
Séance spéciale pour familles et enfants

à 14 h 30
Dimanche 6, mercredi 9 janvier , à 20 h 15

LE GRAND SAM
Dès 16 ans

Lundi 7 Janvier , à 20 h 15
Séance de Clnédoc

LE CIEL ET LA BOLE
en cinémascope et couleurs

Jeudi 10 janvier , à 20 h 15
R E N C O N T R E S

P | # ï'£ H Langues Commerce Raccordements 1

g*.'". S Etuds Approfondie de l'Allemand I

g ' '̂ 'Ssft j \  
fefftee classes Certificats Diplôme I

jHL Jdsï Demandée outre prospectus illustra JTj
;  ̂

5̂ 3 < 
^ 

D7n G. Jacobs N

r* : \ma ECOLE BENEDICT
M) NEUCHATE L
^W8p  ̂ 13, ruelle Vaucher

^«r Tél. 038 - 5 29 81

Section des cours du soir
trimestre de janvier à fin mars 1963

Reprise des leçons :
lundi 7 janvier

Nous acceptons encore des élèves dans tous
les cours de langues ainsi qu'en dactylographie.
Nouvelle classe de français, degré débutant ,
pour élèves de langue maternelle italienne

ou espagnole.
 ̂¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦!¦¦¦¦¦ ¦¦!¦ ¦¦ ¦¦ <*

| PRÊTS
1 de 500 À 2000 **.,
I remboursements
I mensuels sont ac-
I cordés sans- forma -
¦ lités compliquées , à
I personnes à traite-
I tuent f i x e , em-
i jjloyés. ouvriers .
1 ainsi qu'aux fonc-
I tlonnalres. Rapidité
1 et discrétion.
1 Bureau de crédit
| S. A.
R Grand-Chêne 1
j [ Lausanne

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX ™.a 19»
Samedi, à 20 h 15

LA MORT BE BELLE
Un film policier avec :

i Jean DESAILLY - Alexandra STEWABT
18 ans admis

i 

Dimanche 6, mercredi 9, à 20 h 15
LES PIBATES BE LA COTE

Cinémascope en couleurs

Dimanche 6, matinées à 15 heures
pour familles et enfants

BONJOUR JEUNESSE

I 

(L'ORPHELINE DES GLACIERS)

Dès jeudi 10
LES FORTICHES

Ç ĵiriema - r ôyzLÙ
SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66

Du vendredi 4 au dimanche 6 Janvier
à 20 h 30

Dimanche, matinée à 15 heures
LES MOROUS

Admis dès 16 ans

Mardi 8 et mercredi 9 Janvier , à 20 h 30
Mercredi , matinée à 15 heures

Une réédition sensationnelle
TARZAN BANS LE BÉSEBT

Enfants admis Parlé français

Dès Jeudi 10 janvier, à 20 h 30
T I N T I N

et le mystère de la TOISON D'OR
Des aventures palpitantes pour tous les Jeunes

de 7 à 77 ans

6 juin I?*.*!]

L'Alliance évangelique de Neuchâtel
invite chacun particulièrement à préparer la

semaine universelle de prière

et à participer aux réunions suivantes qui
auront lieu à 20 h 15.

Mercredi 9 : Eglise de la Rochette, avenue
de la Gare

* Ce que Dieu veut >

Jeudi 10 : Armée du Salut, Ecluse 18
« Ce que Dieu donne »

Vendredi 11 : Temple des Valangines
« Comment Dieu pardonne »

Samedi 12 : Chapelle des Terreaux
« Comment Dieu délivre » •

Dimanche 13 : Temple du bas
« A  Dieu le Règne, la Puissance

et la Gloire aux siècles des siècles

L'ébénisterie Vermot
Fontaine-André 13, Neuchâtel

présente à tous ses clients, amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

. Jjj CHEMISERIE BOINE 2 fct
"j§ NEUCHATEL Ki

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou & entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 8 43 04

r "̂
PRÊTS SANS

CAUTION
ni formalités compli-
quées. Si vous avea
besoin d'argent pour
faire faoe à des dé-
penses Inattendues,
écrivez-nous. Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PRQCRÉDIT,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 84 31

VÉLOS - L» Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
ES vélos, vélomoteurs , motos ,

MOTOS i I Vente - Achat - Réparations-BIBIG. CORDEY
Place Pury - Frébarreau 5 - Tél. 5 34 27 . |

T • ¦ Pour des
lapiSSier - L» R^EAUX soignés
décorateur H Pour VOS

 ̂
l| |.; TAPIS en tous genres

] &ÊÏ2*M adressez-vous au spécialiste

Cité 5 - Peseux R. Mej f'îail Tél. 8 31 "6
Conseils et devis sans engagement

I a mnin i i c in r  Tous travaux du bâtiment
Le Hlt lUlla lc l  hn et d'entretien - Agencement

php i içfp ! 'B d'intérieur et de magasin
, BUB l l làlB f ;.¦- . Meubles sur commande
— fe)M^UH|Hjfc^J 

et 
réparations

"̂ s™™ RITZ & Cie
Ecluse 78, tél. 5 24 41

CONTRE LA PLUIE ET LES

I 

C O U R A N T S  D ' A I R
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRE S

H E R M  É T I C  A I  R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

_ , . , . .  i Télévision ou radio
Télévision L. t. POMEY

\ Radio il RADIO - MELODY
*' v,j et ses techniciens

—LMUUflffl K sont à votre service
**¦« Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

PSV i ERIC MOSER
^^^^^Jf PAPIERS PEINTS
SlSW^fer uI DÉCORATIONS

: Maladière 35 Tél. 5 54 64



i 6 juin 1944... I

LE JOUR LE PLUS

U Tous les samedis et jeudis t i j f
j )  SOUPER TRIPES A lv
\\ Nos spécialités i fl\ PETIT //.

( û~ l iÛlf r f M ?mf ï £Ï Ï &M m  jemÈ ÏÏwi&ime, NOUVEL-AN Y
l)  *T R mJ M̂' "•« fle P<w° «"» madère »MJM «V&zo&wfeT II
(( 4/V *̂  Entrecôte « Café de Paris » I^Hff»»  ̂ _ . ))
J) Selle, noisette et civet de chevreuil V$sï%%r Orchestre « /HUSCffe » /#
// , Escargots - Fondue neuchâteloise î£«séâf )1\\ réL 814 10 Tous les Jours : Pizza jÉÉP (l

(( La jaquerie neuchâteloise - , Samedi soir \\
\\ Restaurant Ct la Orapp» rffUl lîii et *,imanche (|

Hôtel de la Couronne 
FiLt t.ZT h&gt <g 0̂Êi Polenta et lapin

1J CRESSIER Entrecôtes flambées B jj flLfllin» ^""~ j  ainsi que nos ((
(( néeresco Spécialités fîî «MBTJIU» te K spécialités italiennes ))
)) 

negresco 
italiennes -^̂ MMM M I 

Réservez 
TOt

™ 
table 

((

\\ «̂¦̂ ¦¦¦HM^̂ . *ja s01e meunière //
// -^^ ¦̂ i M f f'ifc fc Les scampis flambés <> f̂efc' 

Tél- 7 
51 6G 

\\
il kWwàmWk Wm\ Le beefsteak Tartare f^T o i J J P II
Il lli PTml 1 Le tournedos fine Champagne - 'OÏ&JÛêêat tâ 0' Poularde de trance II
l\ B̂î ^Sŝ iS^̂ r 

La selle de chevre,lil % £ / ŷ h! .̂r^ 
Quenelles de brochets f

Il Ŵ»&-̂ *KSSB « mr Le médaillon de chevreuil *" *" vJGwivrUîS J lt
(( «̂MB»-  ̂ Le civet de chevreuil * Tournedos Henry IV 11
/) „,,, e e 419 et toujours sa fameuse » Q„ :„4. Rl„:-^ l\(( Tél. 5 54 12 entrecôte « GERLE » Samt-BIaiSe \\

// -«.«.. •* •. .. .... V A U M A R C U S  rI, . u r \\

BUFFET CFF SOU PER TRIPES RELA1S DE ----
11 Moules marinières . ,  ̂ . 1)

«•¦«* •*.*.!•«¦ LA MOUETTE - —¦
(( Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44. M. Huguenin, chef de cuisine ((
// tWWHWWHWWWWWmWWWWWWWVWWW WWWWWWWWWWMWWMWWWM»WWWWWW (f
11 Truite saumonée pochée 11
l( HiÎTFI ... Coq aux morilles uÂTEl ¥\t ï (l)) nUILL 

'SM/lfo Fil *ts de Perches HOTEL D^ Nos spécialités : \\

\\ RESTAURANT DU 
^̂ Q^

1
,̂ Terrine d* foi* de votallta M A R C  H IL Entrecôte Jean-Louis \)

II m-i  r oc on *3Ï L> Ssï Nolsefte de chevreuil //U Tel. 5 25 30 
1§£ Ĵ? forestière Tél. 5 30 31 Tournedos du Marché \\

(( Salle à manger ^wfJlîuVÎ  ̂ D I M A N C H E  J Fermeture hebdomadaire ef Cordon-bleu ((
1) au 1er étage IftfVV* Escalope de veau .Hawatl tous les mercredis 11

V\ WWWWHWWWWWW^WWtWMVWWWWWWtWM WWWWWWWWWWWW<<W<WWWWWW»WWW ) 1
(( I 'HftSWffiMlMFl LeS FIUitl*A de M" .Flamb és CHAQUE DIMANCHE ((
i] ^Uiaaa>w> ki H/Tr a 1 Armoricaine \|
/; }̂BBË&iP **Wr menu des routiers , I l
\\ ^«̂ ^^^ 

Scampis Flambés TX pç L T̂ 7\\\peL «°mplet Fr. 11.—, simple Fr. 8.—. ((
) )  ^\ ^ÊT /\ „ , —— . . .  .,. V+l'** ?£ ?UIH,20 Le hora-d 'œuvre des routiers - La )l
I( 

K^-^ ^«̂ 1 Rognons de veau flambes a la Fine soupe de poissons à la Provençale - ((
)) KTitr-n—4t- *rf rf V <l n ^ »T^7 » i Tél. 5 20 13 La langue de bœuf sauce câpres - 11
(( ^*ïïi[BTT«TlIî  ̂

Homards - Huîtres - Moules Le filet de veau aux 
ailerons de //

\\ n»J7M-"' j ir _ . _ . volail le - Les cardans au Rr at in  - \\
|[ jij f^TT^TTW 

Perdrea ux - Faisans Le vacherin de Fribourg - Le sorbet 11
\\ {JŒÊÊBtÊËÊÊÏmA Cuisses de grenouilles au mousseux - \\
(( MWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW >W**M***WW*W*WW*WWWWMmWWWWWWWM (f

il 

i . . . .  Tfntpl - Rp<klf11inillf Hors-d'œuvre riche //\ I oc hntoliorç ne perdent pas de ,emps à écrira des i "•¦ ¦HWiBunuu Moules . Escargots \\
/ 

LCÎ> IHlUniOW 
A

M
.
ENU j- «"i . ^RonilV.Il l<le  ̂

Soles - Scampis au curry //
\ Hi «t l«» irJiTBA v̂ 6X CU tre;'nTtlT,r |M ^DBUUX'rllIb  ̂ Cuisses de grenouilles \\

H fit 168 ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE , par Rue Pourtalès Fondue bourguignonne ))
) . I 'IMDPIAAFDIP rPMTDAI F Pour la réservation Notre service assiettes... une réussite \\

reStaiirateiirS L ,mr,vllvlc,v,c «WIRMLC ?5 4 01 51 Bota « Beaux-Arts , (i
\ 1 i Temple-Neuf Neuchâtel il

J Petite salle pour banquets et sociétés (f

-̂JBPT. BB ĤM mmmw H
^p4^î 

Les 
escargots à la Bourguignonne Bp

^^S  ̂ Les 
moules 

à la Marinière 1H
I 19 1>es scampis au curry fl^JPHffl LES SCAMPIS AUX AROMATES ftlpiigLdM Le gratin de lan '̂ou^te HsSsmm LE COUSCOUS À LA MARO CAINE K®S
ij LES SPÉCIALITÉS INDONÉSIENNES W l i' îij?  ̂ L'entrecôte aux herbes de ' la Saint-Jean 1̂ _J

| P^K' 
IjC soufflé glacé au Grand Marnier MM

j l'mr Dimanche à midi : Contrefilet au four. H

-H Hôtel de la VUE-DES-ALPES
Samedi 5 Janvier 1963

PETIT NOUVEL -AN
avec l'orchestre « Merry Boys »

SOUPER DANSANT
Fr. 16.-

Entrée sans repas Fr. 4.—
Veuillez réserver votre tabla,
tél. (038) 7 12 93

& Sa I I I laV

\ [ipaa. Restaurant 
^III Le saumon fumé frais II II

III LES MOULES A LA POULETTE Kl||
§f. LES MOULES A LA MARSEILLAISE ||B| ;

i fil LEVCRêPES ORFEU NEGRO |q|l

III 
Neuchâtel, 0 (038) 5 88 2a 01 || |

DUR S D 'OREILLES!
z H

 ̂ | # > Centre de rééducation _
ï » 1|̂ Ŝ  c'e ' 

ouïe 
au rnoyen

1 m' tl̂ Tfcr d'appareils acoustiques ¦

¦ J&. 4&$* Appareils neufs avec garantie p̂
f̂V^T à partir de Fr. 270.— B™

m v ¦
OB mtfmmmmmm. H!¦ • Prothèse auditive électronique 

LWJJS0&&£L\
|̂ • Lunettes 

et Earettes acoustiques à transistors ERË3i| |̂
-— 9 Voie aéro-tympaniq ue et conduction osseuse ^̂ ^̂ ^g? ES

MA Essais sans engagement f^Mr &[

m A DÉMONSTRATION f
P V v-1 SERV,CE DE DEPANNAGE ¦

ŝ  ̂s - k̂. Lundi 7 janvier 1963 _̂
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Hôtel de la Croix d'Or, Vilars
Samedi 5 janvier

Bal du petit Nouvel-An
ORCHESTRE « MARIO >

Restaurant S\,h \̂ ^̂TéL 8 40 40 / M / Z O ^ K  T^̂ ê»( r *+sïM&¥

5 janvier S il •

Petit Nouvel-An
Souper tripes

DANSE avec l 'orchestre «Morenay
Permission de 4 heures

Se recommandent t M. et Mme BORGOGN01S

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART
Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Les poissons du lac
Le gibier de saison

Les scampis
Le» cuisses de grenouilles
et tant de bonnes choses
Jeux de quilles automatiques

Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler.

I l  

BEÎUTRIVAGE B
' Samedi S janvier, dès 20 h 30 V>H Â

g DÎNER EN MUSI QUE H
V COTILLONS DANSE BOMBES ||giî

" ORCHESTRE MUSETTE « FOX MELODY » è? *̂^
5 MUSICIENS IL,- '

'
' '

N ' Prix habituels • Permission 2 heures • Entrée 2 fr. g;̂ sS:7^

Les joies du ski ¦* ** WMMm Mtâ/

J en famille ! | s* »̂9""

' ĤI V̂ 1̂ f PrWmWB J
mK KL &mWUF .¦¦¦&

ion de 
^̂TEdeRAN ^F

^ivî^ivlv x.':'';:i:::.. *'̂  '"̂ S.'

f a  ^; Ti % \ Pistes élargies pour skieur» chevronnés et débutants.
I ? % \ \ Accès par télécabine de* Hauts-Geneveys ou le téléski « la Cor-
[ \ % \ batière - la Roche-des-Crocs ».

" * ' Billets combinés CFF station !e« Hauts-Geneveys et CMN station la
Corbatière.

Tarifs réduits par les abonnements combinés, valables sur toutes les installations de la station.
Parcs pour autos.

TÉLÉCABINE / 3 TÉLÉSKIS / HOTEL TÊTE-DE-RAN

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AD FBOMAOB

SES ASSIETTES
FBOID8S

S* recommande t
Edgar ROBERT

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 5 57 67

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

TTN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos
mets au fromage

servis dans un cadre
sympathique au
PETIT HOTEL

du Château à Chaumont
Mme L. Rognon

Chaque soir ~"\
la grillade des JGitans aux Halles y

jtçt
\/% ŝ Dès maintenant...
\i\ ta
VxSi«? "" ^a''

es 
^u Dar à

«ALWT café « Le Réverbère »
T\ votre lieu de rendez-
V\ vous.

U
RêVERBERE
CBOIX-DU-MARCHB • NEUCHATEt.

^
M Surveillance 

et 
préparation

^̂ P 
des 

devoirs scolaires |
Classe spéciale pour élèves des écoles primaires

4 fols par semaine de 16 h à 18 h
Nous acceptons encore quelques élèves pour

le trimestre de janvier à mars
Reprise des leçons: lundi 7 janvier

Ecole Bénédict Neuchâtel
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 I
!!¦ ¦IHMIIH I M ¦!¦¦ I

r 
MARIAGES )

Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apportés & chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de FOTTRTALÈS, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 18

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
Grotte Valaisanne. Morat
fermée du lundi 7 janvier 1963

au samedi 2 février 1963

Pour causa do vacances annuelle*

Nos remerciements pour votre bienveillante
c ompréh ens ion.

Sport-Motel Zweisimmen
I (P" É Tél. (039) 9 14 31
l Yl ĵj] Rosmarie

/ fi^miy Ĵ + Roland Balmer-Kaser
/̂\^~^V\ 

même 
direction i

~̂ 7̂y L'auberge typique
6o vignoble j

Hôtel - Restaurant - Lariau Gléresse
fermé chaque lundi et mardi

SKIEURS LES BUGNENETS
Chaque jour 13 h 30, ville : prise à domicile, 4 fr. 50
et 2 fr . 50. L'ABEILLE, tél. 5 47 54.
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D BAL
Nouvel-An
D « Domino »
ÉTÉ O COTILLONS

M. et Mme Fry.
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CHEFS D'ILOTS
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Une tempête de rires !
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Samedi, dimanche, lundi, 5 - 6 - 7  janvier

LES BUGNENE TS Ç#^
VUE -DE S-ALPES ŝ y .̂
Samedi : 10 h et 13 h 30 ^^^SSS^^Ti ma»
Dimanche : 9 h, 10 h et 13 h 30
Lundi : seulement les Bugnenets, départ 13 h 30

WI TT W E R AUTOCARS NEUCHATEL
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Cinéma 
*C^}  ̂ ^̂

¦̂  ^̂ ^ ^  ̂ YVES R0BERT

^̂ ^^̂  V 2.me

^̂  Le film \ s
qui triomphe \ £

partout \ f

La Guerre Y
des \Boutons

d'après le roman de

LOUIS PERGAUD
adaptation et dialogues de i

FRANÇOIS BOYER
Prix Jean Vigo 1962

D^ASCS'E 2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30
LUNDI 15 h i Tous les soirs à 20 h 30 \

W |rf Viatel ^Q-eôtaurant

(?̂ ®L FO N TiUN EMELON
P.-A. Perret VAL-DE-RUZ
chef de cuisine Tél. (038) 7 11 25

Le bal du petit Nouvel-An
sera animé par

Johny Michel
accompagné des FELLOW'S

*jSÎ« m<
ĝ

û̂mWHik \ Samedi et dimanche

?**¥* ~*m+*̂ m̂ %. ^l TO\ matinées à 
14 

h 45

ËH Î^AOO' VÎM ) DR 1fi ANS Tous les jours

1111 ^ B̂ * <t> _ «̂$Êm à 15 h et 20 h 30

1 PROLONGATION
H HP grands auteurs...
H du film £¥ grands réalisateurs...
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H En 5 à 7 wmTwhe 3 17 11 30 Dès 18 ans
|J|i| Lundi

pjï La production la p lus fra ppante d 'Ho llywood

I LE GRAND FILM DE CHOC avec

I URT s 
*• u Al N E

¦ LA Je Stanley ^  ̂ Sidney
¦ POITIER

Hôtel des XIII C
Aujourd'hui

GRAN
du petit
avec le tri

AMBIANCE O GAI

\( "1
| Prêts

[IœILJ
5, avenue Rousseau

NEUCHATEL
S Tél. 5 44 04

Le Chalet
Montet-Cudref in
Tél. (037) 8 43 61

Joli but
de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher

Auberge
du chasseur

% F E N I N
Tél. 6 92 24

Toujours ses
assiettes garnies

Fermeture
hebdomadaire

le mardi
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HAMILTON

UN RÉGAL
d'interprétation cinématographique

L'Anglais... le flegme, L'Italien... la vivacifé,
pour lui l'humour est une la drôlerie
seconde nature

\ David Alberto
' NIVEN SORDI

DEUX
ENNEMIS ?

DEUX
AMIS ?

LE MEILLEUR
ENNEMI

:] Un extraordinaire jeu entre deux ennemis placés dans une
' situation exceptionnelle qui débouche sur l'humain.

1 TECHNICOLOR TECHNIRAMA

1 Samedi et u „ m\ Mercredi Touj )e$
i dimanche 14 11 45 jg ft „,„ 20 11 3D

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau dii journal

Restaurant du Joran
SERRIÈRES

sera fermé pour cause de vacance
du 6 au 17 janvier inclus

'ï"si V^ 'W A &^.  Tél- 5 3S 8S Faubourg du Lac 27 Ëp|
|?1 B*K fl B H De J°ud1' à dimanche, soirée à 20 h 30 Cl
.foj H iH aJr Samedi et dimanche à 14 h 45 EH
|vd mm-\WŴ m *mWr Lundi - Mercredi à 15 h P?»PI AU FIL DE L>ÉPÉE %J
M Trois grandes vedettes : Kirk DOUGLAS - Burt LANCASTER - I
f-;| Laurence OLIVIER, d'après l'œuvre de Bernard SHAW. De l'action. WÊ
Wm Des combats farouches. De l'émotion. De l'amour. E3
fj'I LE «BON FILM » Lundi, mardi, mercredi soirée à 20 h 30 M
P| ET DIEU... CRÉA EA FEMME Sîj
»| Mise en scène de Roger VADIM. CINÉMASCOPE - COULEURS. I
î i  Avec BRIGITTE BARDOT - CORD JURGENS M
Wt Pour la dernière fois à Neuchâtel E3
.IfcBMnKM BB BB Tiff TBI' MBBE3BEBI

 ̂ n i| i* r  FERNANDEL - GINO CERVI 
^^É

Hj iiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiH En avant la musique H
|' . 7" i Tél. 5 56 66 11111' i Tous les soirs à 20 h 30 pffjKl
j 1k\ Parlé Samedi, dimanche, 14 h 45 - 17 h 30 Ë*£*gi
( -. <.'*;' français BBBS¦ PROLONGATION 

^

Hôtel des Communes, les Geneveys - sur - Coffrane

PETIT NOUVEL-AN
Samedi 5 j anvier, dès 19 h 30

Au menu : sanglier d'Alsace
Veuillez retenir votre table par téléphone au (038) 7 61 20



Le Restaurant-Cabaret-Dancing
ABC

sera fermé
LE LUNDI 7 JANVIER

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

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichct

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

j Cet après-midi 5 janvier
Grand choc des leaders...

Viège - Young Sprinters
Départ : 14 heures, Fr. 25.—
Billets d'entrée à disposition

WITTWER, autocars <p 5 82 82

Ce soir, dès 20 h 30
CAFÉ LACUSTRE, A COLOMBIER

DANSE
Orchestre « Marcello »

Prolongation d'ouverture autorisée

COURS DE COUTURE

BERNINA
Début du cours : 17 janvier

S'inscrire au magasin
lt. Carrard , Epanchcurs 9, tél. 5 20 25

Nombre des places limité

LA P A I X
CE SOIR

D A N S E
8 h 30 à 2 heures

Chaque samedi à

BAGATE LLE S
Bahrai à l'Indonésienne

Kébab à la Turque

[L'apéritif des gens prudents]

Vote au Palais-Bourbon
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le pouvoir a pris sur lui d'opérer
une préparation psychologique du débat
en révélant que le ministre de l'Inté-
rieur , M, Frey, était en possession de
renseignements prouvant que l'O.A.S.,
qu 'on avait presque oubliée , n'avait
pas désarmé, préparait de nouveaux
attentats contre le chef de l'Etat, et
que 71 % des récentes attaques à main
armée étaient l'œuvre de membres d'an-
ciens commandos de l'organisation sub-
versive. Ces révélations justifiaient
donc aussi bien le caractère exception-
nel , sinon d'exception , du nouveau tri-
bunal et des procédures assurant l'effi-
cacité et la rapidité du jugement.

Les a t t e in t e s  à la liberté
individuelle

Le parlement s'est surtout inquiété
des atteintes à la liberté individuelle ,

notamment la garde à vue par la police
sans contrôle judiciaire , pendant quin-
ze jours des prévenus , au lieu des 48
heures des juridictions de droit com-
mun. Il a tiqué sur le fait que les
juges, bien que le nombre des magis-
trats civils équilibre celui des militai-
res, sont nommés par le pouvoir , ce qui
lui semble un danger pour l'objecti-
vité et la sérénité du jugement. Enfin ,
il a regimbé contre le fait que les pré-
venus mineurs puissent être traduits
devant cette juridiction exceptionnelle.

Proposition d'amnistie
M. Pleven , au nom de ses amis qui

n'ont pas choisi l'opposition systémati-
que a même invité de façon pressante
le gouvernement à prononcer une am-
nistie en faveur de ces moins de vingt
ans égarés par le patriotisme et dont
de lourdes condamnations hypothèquent
gravement l'avenir.

Le gouvernement a dû lâcher du lest,
notamment sur le délai de garde à vue
qui a été réduit en période normale,
mais restera de quinze jours en cas
de proclamation de l'état d'exception.

Sur le cas des jeunes , ils seront as-
sures de la présence d'un juge spécia-
lisé dans les affaires de délinquance
des mineurs.

Le gouvernement a aussi lâché du.
lest sur la définit ion même des attein-
tes à la sûreté de l'Etat. C'est ainsi
que les manifestat ions de rue politique
ou syndicale (cortège d'anciens com-
battants ou même barrage de route par
exemple), ne seront pas assimilés aux
« entraves à la circulation » prévues
dans le projet gouvernemental comme
un délit relevant de la cour de sûreté.

Le gouvernement a donc dû faire ain-
si la preuve que la juridiction excep-
tionnelle ne pourrait être utilisée pour
réprimer éventuellement une opposition
politique sans caractère subversif.

M.-G. O. f

Catastrophe
ferroviaire
en Inde

42 morts, 100 blessés
LA NOUVELLE-DELHI (UPI). —

Le ministère indien des chemins de
fer annonce que quarante-deux per-
sonnes ont trouvé la mort et cent
ont été blessées lors d'une collision
qui s'est produite hier entre deux
trains marchant  en sens inverse en-
tre les gares de Kathiwar et de Ba-
rauni , à environ 320 km au nord de
Calcutta.

Cinq des vairons des deux trains
se sont renversés et ont pris feu.

Les opérations au Katanga
Interrogé sur l'éventualité d'une en-

trevue avec M. Tschombé , ' M. Bunche
a soulign é que sa mission consistait
à s'entretenir avec les responsables de
l'ONU au Congo ci et rien de plus ».

« Du reste, a-t-il ajouté , je n 'ai pas
la moindre idée où se trouve M.
Tschombé ».

L'appel américain
à .vl. Tschombé

Le gouvernement des Etats-Unis a
lancé vendredi  un appel au président
Tschombé pour qu 'il mette rapidement
fin à sa polit ique de sécession du Ka-
tanga en reconnaissant aux Nations
unies le droit  de circuler l ibrement
à travers cette province et pour qu 'il
coopère avec les Nations unies afin de
permettre la réalisation du plan de
réconciliation du secrétaire général de
l'ONU.

Dans une déclaration off ic ie l le , pu-
bliée par le département d'Etat , le gou-
vernement américain précise qu'« il ne
songe nu l lement  h refuser à M.
Tschombé d'occuper une place dans la
vie politique fu tu r e  du Congo mais
que cela dépendra du peuple congolais
et de M. Tschombé lui-même ».

Le gouvernement américain fai t  re-
marquer qu 'une lourde responsabilité
incombe actuel lem ent  à M. Tschombé
car . s'il m e t t a i t  à exécution sa poli t ique
de terre brû lée , il susciterait  c une
amertume qui  rendra i t  extrêmement
difficile la réinté grat ion pacifique du
Katanga au Congo , réintégration qu'il
a lui-même, acceptée » . ,

Une demande
du gouvernement congolais

D'autre part, le gouvernement con-
golais a demandé au gouvernement bri-
tannique d'adopter une position nette
et claire dans l'a f fa i re  congolaise , et no-
tamment d'approuver sans équivoque
la réunification du Congo et l'opéra-
tion des N ations unies au Katan ga des-
tinée à assurer cette réuni f ica t ion , a
déclaré hier M. Longuemasn , secrétaire
d'Etat aux affaires  étrangères du Con-
8°- . • i • JM. Bomboko. ministre congolais des
affaires étrangères , a reçu à cet effet
l'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Léopoldville , M. Riches , auprès duquel
il 'avait déjà protesté la semaine der-
nière contre, la déclaration qui aurait
été faite par le représentant du Royau-
me-Uni au siège de l'ONU sur la crise
katangaise.

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

trêmement préoccupé par les contradic-
tions existant entre les assurances don-
nées par le secrétaire général et l'évo-
lu t ion  de la si tuat ion », a dit un porte-
parole du ministère des af fa i res  étran-
gères. Il a soul igné que le 31 décem-
bre dans sa déclarat ion , M. Thant  avait
rappelé le princi pe de son plan et avait
assuré que « les Nations unies n'use-
ra ient  pas de la force pour des f ins
pol i t i ques et n 'avaient  pas l ' in ten t ion
d ' in te rven i r  dans les a f fa i r e s  pol i t i ques
au Congo , dans la province du Katanga
pas p lus que dans aucune autre pro-
vince congolaise. »

aurait été démis de ses fonctions de
commandant en chef- des forces ka-
tangaises. Le général Muke , indiqu e
le texte , se trouve aux cotés du pré-
sident Tschombé avec leq u el jil dirige
les opérations militaires.  »

M. Thant et le commandant en chef
des opérations de l'ONU au Congo dé-
plorent profondément le « tragique in-
cident » de Jadotville au cours duquel
deux Européennes ont été tuées jeudi
par une patrouille de l'ONU, a déclaré
hier le porte-parole des Nations unies.

Selon le communiqué des Nations
unies , au moment où une colonne prin-
cipale des troupes des Nations unies
s'apprêtait le 3 janvier , à 12 h 30, à
entrer ù Jadotville , deux voitures civi-
les se sont approchées à vive allure.
La première voiture ne s'est pas arrê-
tée, malgré le signe de l'éclaireur de
tète des Nations unies , et a foncé dans
la colonne ; la seconde , après avoir
ralenti , a également essayé de se for-
cer un passage dans la troupe. L'éclai-
reur de tête sans voir les occupants ,
tira sur le véhicule : sur les quatre
passagers, deux femmes ont été tuées.

Le recul du froid
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Néanmoins , les Anglais sont quand
même contents , car , alors que la neige
et le verglas para lysa ient  pratiquemen t
la circulation rout ière , i ls  retrouvaient
hier leur « fog » na t iona l  qui les railen-
t i t  peut-être , mais  n 'emp êche pas les
au tomobi l i s tes  de rouler .  Dans le nord
du pays , où la neige a isolé p lus ieurs
villages, les « robinsons des neiges »
sont encore rav i t a i l l é s  par hélicoptère,
mais « le bout du tunnel est en vue ».

En Allemagne
En Allemagne, où le thermomètre

est descendu par endroits à moins
20 degrés , sont inaugurés des « centres
de chauf fage » pour les voitures dont
le moteur  est gelé. Dans l'ancienne
capitale du Reich , le manque die char-

bon se fait terriblement sentir. On
envisage d'utiliser les voies fluviales
gelées pour acheminer charbon et au-
tres denrées au moyen de traîneaux.

L'Autrich e, ensevelie sous la neige,
voit avec crainte venir le réchauffe-
ment , car cela entraine au tomat i que-
ment des avalanches , avec tous les
dangers que cela comporte.

En Italie
En Ital ie , c'est le brouillard et la

pluie, tandis que dans le golfe de
Gênes , la tempête fai t  rage. On s'at-
tendait hier à de nouvelles chutes de
neige, alors que dans le sud la tem-
pérature marque toujours une tendan-
ce à la hausse.

Un ciel , couleur de plom b, éclaire
maintenant la Belgique , où le dégel
amorcé jeudi après-midi s'accentue. La
température nocturne min imum a été
de 1 degré et le thermomètre atteint
actuellement 5 degrés . Les services
météorolog iques prévoient un répit
dans l'offensive de l'hiver.

Victimes de la fonte des nei ges,
deux jeunes spéléologues ont trouvé
la mort dans une grotte des Ardennès
bel ges.

Dans le sud de l 'Europe , le the rmo-
mètre est remonté aussi. Au Portugal ,
le mercure i n d i q u a i t  h ie r  p lus  15 degrés
sous un ciel noy é de pluie. En Espa-
gne, la situation est semblable, mais ,
dans le sud , les crues des cours d'eau
qui provoquaient des inondations ca-
tastrophiques, semblent en régression.

le mystère « Telstar »
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

ESSAI TRÈS CONCLUANT
Pour les techniciens français  de la

station de Pl eumeur-Bodou , les es-
sais de télécommunicat ions spatia-
les France - Elats-Unis - Grande-Bre-
tagne f n i l s  hier après-midi par
l'intermédiaire de «Tels tar» ont été.
concluants . Les images et le son
reçus à Pleumeur - Bodou étaient
excellents.

L' opération s 'est déroulée en trois
temps :

Tout d' abord , la station d'Endo-
ver (F. la ts  - Vais) a transmis à
15 h 51, par l'intermédiaire du sa-
tellite , des images destinées à l'Eu-
rope. On vit d'abord le drapeau
étoile , puis  un documentaire sur la
station d'Endover. Ensuite , des per-
sonnalités de la compagnie Bell pri-
rent la parole. On entendit  notam-
ment M. O'Xeill , chargé du proje t
de satellites de télécommunications ,
pui s un ing énieur exp li qua notam-

ment que lu p anne de * Telstar »,
dont le silence durait  depuis  envi-
ron deux mois , était  due à une
détérioration d' un transistor consé-
cutive aux radiations de la cein-
ture van Allen.
« LONGUE VIE A « TELSTAR »

Dans un deuxième temps , la sta-
tion de Pleumeur - Bodou émettait
à son lotir vers les E lats-Unis et la
Grande-Bretagne . M . Pierre Marz in ,
directeur g énéral du Centre nation al
d 'é tudes  de télécommunications s 'est
adressé en ang lais à, , ses eollèaues
de la station d'Endover, souhaitant
« longue vie à Telstar t . A 16 h 03,
la station ang laise de Goonhilly
émettai t  jusqu 'à 16 h Oi'53" , heure
f ina le  de l'émission.

Les ing énieurs et techniciens du
centre de Pleumeur-Bodou se sont
déclarés très sa t i s fa i t s  de la qualité
de l'image , d' une netteté remar-
quable.

BONN
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Cet état-major « aura les p ieds soli-
dement sur terre et ne fera pas de la
pol i t ique dans  les nuages ». U serait
présidé par le directeur de ministère
Herbert Mueller-Roschach , une < étoile
m o u l a n t e  » de la di p lomat ie  alle-
mande.  L'ancien ambassadeu r à Mos-
cou , M. Hans Kroll , n 'en ferait pas
directement partie , mais  serait son con-
seiller pour les af fa i res  orientales.

M. Schrœder prévoit aussi de réorga-
niser les d iv is ions  de son minis tè re  et
de confier toutes  les quest ions  Est-
Ouest à un seul service. Celui-ci s'oc-
cuperait  du problème al lemand , du pro-
blème ber l inois , du désarmement , de
l'OTAN et de la po l i t i que or ienta le .

Cette vaste réforme ne toucherait ce-
pendant pas les ambassadeurs dans les
grandes capitales. De même, les deux
secrétaires d'Etat Cnrstens et Lahr res-
teraient à leurs postes.

Le « doyen rouge »
de Ganforbery

donne sa démission

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (UPI).  — Coup de théâtre
hier soir , en Angleterre. On apprend
en effet que Hehvett Johnson , sur-
nommé « le doyen rouge » de Cantor-
bery a remis sa démission au premier
ministre Harold Macmillan.

La démission de M. Johnson qui
prendra effet  à la f in du mois de mai ,
a été acceptée par la reine Elisabeth II.

Le prélat qui occupe ses fonctions
depuis 1031 est maintenant âgé de 88
ans.

Football
Dans un communiqué au sujet de la

soi-disant interdiction de se rendre en
Israël , le comité de Grasshoppers pré-
cise : « qu 'aucune opposition officielle n 'a
été jusqu 'ici formée par les autorités
israéliennes à la réalisation de sa tour-
née dans ce pays, prévue pour le mois de
février. A l'annonce de la nouvelle dif-
fusée par les agences de presse concer-
nant l'annulation de leur voyage, les
dirigeants du club zuricols ont pris im-
médiatement contact avec l'ambassade
d'Israël à Berne, où l'on a déclaré n 'avoir
reçu aucune confirmation de cette me-
sure. Le consul , M. Schatil , a assuré les
responsables de Grasshoppers qu 'il allait
entrer en contact avec les autorités com-
pé 'ntes de Tel Aviv. »

Cyclisme
La revanche de l'Américaine sur 100

minutes des Six Jours de Zurich a attiré
environ 3000 spectateurs autour de la
piste du Hallenstadion. Finalement la
victoire aux points est revenue à la paire
germano-suisse Bugdahl-Pfenninger , qui
en compagnie de Lykke-Eugen , van Steen-
bergen-Severeyns et Renz-Roggendorf ont
dominé cette épreuve.

Au cours de la soirée , trois records de
la piste ont été battus : les 20 km en
23'02"4 par Lykke-Eugen , les 30 km en
34'12"5 par Bugdahl-Pfenninger et les
40 km en 46'04"2 Renz-Roggendorf .

Résultats :
Américaine sur 100 minutes : 1. Pfen-

ninger-Bugdahl (S-AH) , 2. Lykke-Eugen
(Dan). 3. Van Steenbergen-Severeyns
(Be). 4. à 1 tour : Renz-Roggendorf (AU) .
5. à 4 tours : Ruegg-Wirth (S) . 6. Zoef-
fel-Scrayen (S-Be). 7. à 5 tours : Platt-
ner-Rudolph (S-Ali). 8. Prischknecht-
Soerensen (S-Dan).

Eliminatoire : Ire série : 1. Plattner.
2. Eugen. 3. Frischknecht. 4. Wirth.
5. Weckert. — 2me série : Van Steen-
bergen. 2. Pfenninger. 3. Lykke. 4.
Scrayen. 5. Ruegg. — Finale : 1. Oscar
Plattner. 2. Rik van Steenbergen .

Prochaine visite
du généra l de Gaulle ?
BONN (ATS et DPA). — Le porte-

parole du gouvernement de Bonn a dé-
claré vendredi qu 'il est possible que le
général de Gaulle  fasse de nouveau
cet te  année une visite à Bonn. Il a rap-
pelé qu 'en vertu du mémorandum fran-
co-allemand sur le renforcement des
liens entre les deux pays, des consul-
ta t ions  annuelles étaient prévues à
l'échelon suprême.

Au nord-ouest de Malte

i ês &,,wv passagers sont sauta
LONDRES (ATS). — Un incendie

s'est déclaré à l'aube , hier matin , à
bord du paquebot « Canberra », à 160
miles marins au nord-est de l'Ile de
Malte , a annoncé la compagnie de navi-
gat ion c P. and O. » à Londres.

L'incendie, qui a ravagé la chambre
des machines , a été maîtr isé , mais le
paquebot , qui transporte 2300 passa-
gers , devra être remorqué jusqu 'à Malte
pour y subir les réparations les plus
urgentes.

L'incendie n'a pas fai t  de victime.
Le € Canberra » , qui jauge 45,000 ton-
nes sera vraisemblablement  remorqué
par un autre paquebot appar tenan t  à
cette même compagnie , le « Strathe-
den », qui se t ient  prêt h. in terveni r .

Le « Canberra » avait  qui t té  Sou-
thampton  le 30 décembre et fa isa i t  rou-
te pour l 'Austral ie  et la côte occiden-
tale des Etats-Unis.

Incendie
à bord du paquebot

« Canberra »

m±. ' ' . ...

M. VALERIAN ZORINE
REGAGNE L'URSS

Avant  de prendre le bateau pour
regagner l 'URSS , M. Valerian Zorine ,
ancien délégué soviéti que aux Nations
un ie s , a déclaré que la paix dépen-
dai t  des « grandes puissances », « e t
surtout des Etats-Unis ». «Si  les Etats-
Unis  s'en t ena ien t  s t r ic tement  à la
char te  de l 'ONU et à la coexistence
pacifique, je crois que la paix serait
m a i n t e n u e » , a-t-il ajouté.
PREMIERS ÉCHANGES
RADIO-TRANSATLANTIQUES
PAR LE SATELLITE « RELAY »

Les stations d'Endover (Etat du
Maine)  et de Pleumeur-Bodo u (France-
Brelagne)  ont procédé hier aux pre-
miers échanges radio-transatla nti ques ,
par l'intermédiaire du satellite «Bê-
lai/ », de 17 h 30 à 17 h 33, annonce
of f i c ie l l ement  l'Agence américaine de
l'aéronauti que et de l' espace.
OSTRACISME OFFICIEL
ENVERS ALFRED FABRE-LUCE

A la f i n  de l' année , le général
de Gaulle faisai t  saisir le dernier livre
de l'écrivain el publiciste A l f r e d  Fa-
bre-Luce , intitulé « Haute Cour *, et
qui relatait un procès f i c t i f  du pré-
siden t de la Répub l i que française .
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L'OTAN A BONN

M. Di.rk Stikker , secrétaire généra l
de l 'OTAN , est arr ivé vendiredi à Bonn
et a été reçu dans le courant de
la matinée par le chancelier Adenauer ,
On souligne , dans les milieu x poli-
ti ques que les conversations de M.
Stikker porteront avant tout SUT les
problèmes posés par les consé quences
de l'accord anglo-américain aux l'ar-
mement atomique.

m. Khrouchtchev
se rendra à Berlin-Est

le 15 j anvier

ALLEMA GNE DE L 'ES T

MOSCOU (ATS-AFP) . — M. Nikita
Khrouchtchev dirigera la délégation du
parti communiste soviétique au con-
grès du parti socialiste uni f ie  de l'Al-
lemagne de l'Est qui  s'ouvrira le 15
janvier  prochain à Berlin-Est , annonce
l'agence Tass.

L'ambassadeur
Jeanneney

regagne la France
aujourd'hui

AL GÉRIE

ALGER (UPI) .  — M. Jean-Marcel
Jeanneney, ambassadeu r, haut  repré-
sentant de la Républ ique  française en
Algérie q u i t t e  aujourd'hui l'Algérie à
des t ina t ion  de la France. L'ambassa-
deur de France qui était arrivé en Al-
gérie le fi j uillet après les fêtes de
l ' indépendanc e , est appelé à d'autres
fondions par le gouvernement fran-
çais ; il serait remplacé pa,r M. Georges
Gorse, dont la nomina t ion  à Alger n 'est
pais encore officielle .

Le président Ahmed Ben Reli a a dé-
jeuné hier avec M. Jean-Marcel Jean-
neney.

C'était en quelque sort e le déjeuner
d'adieu que M. Jean-Marcel Jeanneney
o f f r a i t  au chef du gouvernement al-
gérien.

La « Pravda »
contre llya Ehrenbourg
MOSCOU , (A TS-Reuter).  — Le pein-

tre « réaliste » Laktionov , membre de
l'académie soviéti que des beaux-arts , a
critiqué vendredi dans la « Pravda »
l'écrivain ll ya Ehrenbourg, parce que
celui-ci soutient l'art occidental , et
parce qu '« it n 'a pas peu f a i t  pour
amener l'art à un niveau d' où il
pourrait  facilemen t tomber dans l'in-
culture ».

Laktionov écrit : « Si nous écoutions
la voix d'Ehrenbourg, il y a long-
temps que nous serions sous la ban-
nière du formalisme , que nous aurions
renié notre amour de l'art réaliste
russe et que nous nous gargariserions
des « ismes » d' orig ine française ». U
réclame la présence de délé gués « o f f i -
ciels » dans les comités chargés de
choisir les oeuvres pour les expositions
soviéti ques. Cette demande , considérée
par les observateurs occidentaux com-
me un appel  à un plus grand contrôle
du parti  sur la vie artisti que , cons-
titue le dernier mouvement d' une cam-
pagne contre l' art abstrait. En f in , Lak-
tionov invite les partisans du « véri-
table art réaliste » à s'unir pour s 'op-
poser aux « formalistes » de l'intérieur
et à leurs maîtres de l'extérieur.

Il y a quelque temps , Ehrenbourg
avait déjà été critiqué dans les mi-
lieux littéraires o f f i c i e l s  de l'URSS
pour avoir pris la dé fense  de « l' esthé-
ti que décadente » de Boris Pasternak
et pour s 'être attelé à « la tâche sans
espoir de dé fendre  des goûts et des
idées modernes et moribonds ».

Si gnalons qu 'Usa Ehrenbourg est
arrivé vendredi soir à Londres , venan t
de Moscou .

Entrevue
de Gaulle-

Bohlen
L'entretien a porté

sur les fusées « Polaris »
PARIS (UPI ) . — M. Charles Bohlen ,

ambassadeur des Etats-Unis à Paris , a
été reçu hier après-midi à l'Elysée
par le président de Gaulle , avec lequel
il s'est entretenu durant  près de trois
quarts d'heure.

Le diplomate  américain , revenu mer-
credi de Washington , est arrivé à
15 h 30, à l'Elysée. Souriant et très
détendu , M. Bohlen , après avoir posé
pour les photographes, a été introduit
auisHôt auprès du chef de l'Etat. L'en-
trevue s'est déroulée au premier étage ,
dans le bureau du président de Gaulle.
Elle a eu l ieu en tête-à-tête.

A sa sortie de l'Elysée , quarante mi-
nutes plus tard , M. Bohlen s'est borné
à dire que l'accord rie Nassau sur la
fourni ture des missi les américains tPo-
lar is» a la Grande-Bretagne ava it fait
l'objet d'une « discussion très cordiale
et amicale » . De même que les milieux
proches de la présidence de la Ré-
publique , M. Bohlen n'a rien voulu di-
vulguer ries détails  de sa conv ersation
avec le chef de l'Etat. U a seulement
laissé entendre qu'il avait . l'impres-
sion que les pourparlers se poursui-
vron t pendant longtemps », et il a pré-
cisé qu 'un nouvel entretien avec le
président rie Gaulle n 'était pis prévu
pour l'avenir immédiat.

(Rêd.) — 7/ serait toutefois pré-
somp tueux de supposer que le général
de Gaulle soit revenu sur le point de
vue exposé par M. Peyre f i t t e  et dont
notre correspondant de Paris faisai t
itat dans notre numéro de jeudi , à
savoir que. la France est résolue à réa-
liser sa propre f orce  de f r a p p e  nu-
cléaire. Tout au p lus, la porte reste-
t-elle ouverte à une « négociation ato-
mique élarg ie * sur le plan diplomati-
que et c'est sans doute cet aspect de
la question qui aura f a i t  l'objet des
entreliens.

Exposition Octave

M/3TTHEY
qui peint selon les définitions de Léonard
et de Nicolas Poussin plutôt que sur les
données d'hommes de lettres qui se
mêlent de ce qui ne les regarde pas.

¦ des femmes t
f i  Location : Agence STRUBIN'•M Librairie REYMOND. Tél. 5 44 66 Si
i | et à l'entrée dès 20 h au Théâtre I

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

Inscriptions jusqu 'au 5 janvier 1963
IV 7307

Les Caballeros, Boudevilliers

L'URSS enverra
des savants

et des artistes
à l'étranger

U. R.S.S.

MOSCOU (ATS-Reuter ) . — M. Ro-
manovsky, président du comité sovié-
tique pour les relations culturelle»
avec l'étranger, annonce dans une in-
terview à l'organe syndicaliste «Troud»
que des milliers de savants et artistes
soviétiques visiteront cette année une
centaine de pays étrangers , 30 groupes
d'artistes se rendront en France, en
Grande-Bretagn e, aux Etats-Unis, au
Canada et ailleurs encore. De son côté,
l'Union soviétique recevra plus de 30
groupes de comédiens, de musiciens,
de solistes et d'artistes étrangers.

URSS

Ĵ  lt * W <ss!t J§ Hf HF *> iH &m M W "''«Illlllll lF «® H? ** Hf ?& H? ** iw ^ssffi * 
H? • H& "̂ illllllllr & JUr 

** IêèêêÈêè JSF & Jllillilf & HP? Jf Mi Hé? $$&$&&JÊk *HÈi w f H m. ̂ w llL ^̂ r** ^̂ ^Ë. JH *# ** M ,**ïm m̂ S SL ,l8F,''lfc ® M ,sssll -*! ̂  «llf § M * Jf m iB ll
lÊmÊÊÊÊÊÊÈWËÈÈKÊÊÊÊmmÊÊÊ^^

i i

Les troupes de l'ONU
auraient enregistré
de lourdes pertes

SELON UN COMMUNIQUE KATANGAIS

BRAZZAVILLE (ATS-AFP) . — - Les
troupes katangaises ont infl igé de lour-
des pertes aux troupes des Nations
unies à Tumbwe (à quarante kilo-
mètres d'EHsabethvlUe) ainsi que lors
des combats qui ont eu lieu au pont
de la Lufira » annonce un communiqué
du gouvernement katangais diffusé à
Brazzaville.

« La gendarmerie ka tangaise , exécu-
tant rigoureusement le plan établi par
le gouvernement ka ta ngais  et en vue
d'épargner les populat ions civiles , s'est
repliée sur des posit ions bien établies »,
précise le communiqué , qui ajoute :
«Le gouvernemen t katangais  fa i t  une
nouvelle fois appel A la population
l ' invitan t à con t inuer  h faire preuve
de calme en a t t endan t  le mot d'ordre » .

Enf in  le communiqué dément « cer-
ta ines  informations diffu sées à l 'étran-
ger, selon lesquelles le général Muke

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Les services
régionaux de police Judiciaire d'Or-
léans , Marseille , Angers et Bordeaux ,
poursuivant  leur action anti - O.A.S.
viennent d'appréhender onze membres
d'un commando de l'organisation.

Les inculpés ont révélé que le com-
mando avait reçu une formation terro-
riste à Yalladolid (Espagne) en j ui l let
dernier , en présence notamment de
l'ex-général Gardy et de l'ex-capltalne
Souetre et qu 'ils avaient notamment
pour mission d'assassiner M. Alexandre
Sangulnetti , actuellement député , qui
était , à ce moment-là , chargé de mis-
sion auprès du cabinet de M. Roger
Frey.

Un commando GAS
sous les verrous

Un couple d Europ éens , M. et Mme
Bamoh Pastor , Agés respectivement de
78 et 70 ans , a été assassiné à Mosla-
ganein , dans  la nuiit du premier au
2 j anvier , apprend-on de bonne source.
Les deux viei l l iurd s ont été tués à
leur domicilie à coups de hache. Selon
les premiers renseignements de l'en-
quête que mène la police de Mosta-
ganem , le vol serait le mobile du
crime.

UN COUPLE D'EUROPÉENS
ASSASSINÉ! EN ALGÉRIE

UN PONT S'EFFONDRE
AU BRÉSIL

Un pont de bois sur la rivière
Tiete, dans l'Etat de Sao-Paulo, a été
emporté par des pluies torrentiel les.
Une t renta ine  de personnes qui se
trouvaient sur le pomt ont pAri noyées.

Michael Struelens, chef des ser-
vices d'information du Katanga aux
Etats-Unis, a communiqué vendredi
à la presse une déclaration du pré-
sident Tschombé.

Ce message, adressé apparemment
à la population katangaise, lui de-
mande de se préparer à une «guer-
re totale » contre les « barbares de
l'ONU ».

Tschombé lance un appel
à la « guerre totale »

Un communique ou porre-paroie oo
l'ONU citant le commandant de la for-
ce de l'ONU au Katanga a qualifié ven-
dredi soir de « totalement dépourvus de
fondement » les rapports selon lesquels
les « casques bleus » avanceraient en
direction de Kolwezi.

Le porte-parole se référait à des dé-
pêches selon lesquelles des ponts
avalent sauté sur la route entre Jadot-
ville et Kolwezi à la suite de l'avance
des troupes de l'ONU sur cette route.

Bruxelles s'inquiète
Le- gouvernement belge a exprimé ,

hier soir , son souci des contradictions
qu'il relève entre les promesses faites
par le secrétaire général de l'ONU , M.
Thant , pour le Katanga et les actes
réels. «Le gouvernement belge est ex-

Informations dépourvues
de fondement ?

Hôtel de la Croix d'Or
CHÉZARD

Ce soir

Bal du petit Nouvel-An
Conduit par l'orchestre

« Les Màckers », 6 musiciens

qui donneront un concert à Neuchâtel,mercredi 16 Janvier, seront logés dans
des familles. Les personnes qui désirent
héberger chez eux un des petits chan-teurs — âgés de 9 à 13 ans — sont
priées de bien vouloir s'annoncer au plus
tôt à l'agence HUG Su Co, vis-à-vis de
la poste.

LES WIENER SANGERKNABEN



Madame Ferdinand Maire-Rocchi et son fils Frédéric ;
Mademoiselle Jacqueline Maire ;
Monsieur Ferdinand Maire ;
Madame Antonio Rocchi et sa fille Aurora , à Milan ;
Monsieur et Madame Henri Montandon-Maire et leurs filles ,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Edmond Maire, à Lausanne ;
Monsieur et Madame René Maire et leur fille, à Alger ;
Madame Mathilde Rappeler ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Ferdinand MAIRE
artiste peintre

leur très cher époux , père, Rendre, frère, beau-frère, oncle, neveu,
parent et ami, arraché à leur tendre affection, dans sa 62me année.

Neuchâtel , le 3 janvier 1903.
(Collégiale 1)

L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 5 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité  du Young S printers U.C. a
la grande tristesse de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Ferdinand MAIRE
membre honoraire , dévoué membre ac-
tif de la section terre du ra n t  de nom-
breuses années.

L ' incinérat ion aura lieu le 5 janvier.

La section neuchâteloise de la Société
des peintres, sculpteurs, architectes
suisses (P.S.A.S.) a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Ferdinand MAIRE
peintre , membre du comité.

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

L'Association Patriotique Radicale
Neuchâteloise et le Groupe radical du
Grand conseil ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André MAILLARDET
membre et ami, duquel ils garderont
un lumineux souvenir.

La cérémonie funèbre aura lieu sa-
medi 5 janvier , à la chapelle du cré-
matoire, à 15 heures.

Le comité du Groupe des amis au
peintre Ferdinand Maire a le pénible
devoir de faire part du décès, survenu
le 3 janvier 1963, de

Monsieur Ferdinand MAIRE
artiste peintre

L'œuvre du peintre perpétuera son
souvenir et rappellera à tous ses amis
le message qu'il leur a apporté.

L'incinération aura lieu le 5 janvier
1963, à 16 heures.
¦Kj î̂ M^BKEï^Bsanci^MflvnaiHHBmanMMBi

Le comité du Cercle National a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur collègue et ami,

Monsieur

André MAILLARDET
député

duquel ils garderont un souvenir
vivant.

Incinération ce jour à 15 heures.

f L a  
direction des Musées

de la ville de Neuchâtel a
le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Ferdinand MAIRE
membre de la commission du Musée
des beaux-arts.

La direction des Musées

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

Jean XI : 26.

Monsieur et Madame Marc Hofer et
leurs filles, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Hofer et leurs enfants, à Viège,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Charles HOFER
née Jeanne Guye

leur chère mère et grand-mère, enle-
vée à leur affection le 2 janvier dans
sa 82me année.

L'enterrement a eu lieu dans l'inti-
mité, le vendredi 4 janvier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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'initia-
tive au service de la collectivité. Nous
lui en sommes reconnaissants.

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

Le comité
de l'Association patriotique radicale

du district de Boudry.

PS. 23.
Les frères et sœurs, neveux, nièces j
Madame Mentha ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Henri BARBEZAT
née Marie MONNIER

reprise dans sa 86me année après une
courte maladie.

Boudry, 5 janvier 1963.
L'enterrement aura lieu lundi 7 jan-

vier à 13 heures.
Culte à 12 h 30, au domicilie mor-

tuaire, Vermondins 29.
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Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel variable. Quelques préci-
pitations.

(Le bulletin complet est en page 8)

Vous lirez aussi :
• EN PAGE 8 :

— Le verglas a causé de
nombreux accidents dans
la région.

— Plus de bateau entre
Neuchâtel et Cudrefin.

• EN PAGE 11 :
— L'année agricole dans le

Vully fribourgeois.

Dieu est amour.
Madame Willy Gaschen - Hofer , À

Saint-Aubin (Fribourg) ;
Mademoiselle Denyse Gaschen, à MÔ-

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

FERDINAND MAIRE
Artiste p eintre

C'est avec stupeur et peine que nous
avons appris hier la mort du peintre
Ferdinand Maire, enlevé brusquement
par une attaque, au volant de sa voi-
ture, alors qu'il venait d'arriver à
Leysin, pour y prendre quelques jours
de vacances. Nous avions passé avec
lui et sa femme, au milieu d'un
groupe d'amis, la soirée de Sylvestre,
et, comme chaque fois que nous nous
rencontrions, nous avions partagé
notre nostalgie commune du Midi , de
la Camargue sans touristes, de la
Provence , et notamment de cette ré-
gion d'Uzès , où le peintre avait pris
racine pendant plusieurs années.

Ferdinand MAIRE
(autoportrait)

Ferdinand Maire s'en est allé, et
nous voulons croire que sa dernière
vision fut celle d'un paysage de basses
collines et de bois d'oliviers, entre
Collias et Saint - Maximin, sous un
soleil de printemps, où les couleurs
ont cette douce harmonie qu 'on re-
trouvait dan s le caractère de l'artiste
et dans révolution de son art.

Il était né le 23 mars 1901 à Zurich,
où il avait suivi l'Ecole des beaux-
arts. Pui s il fut élève pendant deux
ans de l'Ecole d'art de la Chaux-de-
Fonds, pour se destiner au métier die
joaillier. Mais il se sentait appelé à
autre chose qu'à la création artisanale.
Il se mit â peindre, à se chercher,
à travailler d'arrache-pied, cependant
qu'il exerçait quel ques occupations
marginales — car il f alliait vivre —
en tenant le piano au cinéma du
Théâtre, du temps des films muets,
en faisant des travau x publicitaires
et en brossant des affiches. « Période
héroïque et charmante », nous disait
Ferdinand Maire .

Il put enfin se consacrer tota lement
à l'art , faisant alterner le travail en
atelier, dans son refuge du jardin du
Prince, et les séjours dams lie sud,
aux Baléares, en Espagne , à Collioures,
à Coiïias dans le Gard . Sa persévé-
rance, la richesse de sa sensibi l i té ,
le firent évoluer , non selon les modes ,
mais selon une exigence intérieure
fa i te  d'honnêteté et de respect de la
beauté. Il n'apparte n ait à aucune école
en « isme » ou en « if ». Il voulait
rester lui-même , creuser seul son sil-
lon. D'abord , il utilisa , dans ses na-
tures mortes, ses nus , ses paysages
de notre région , des tons sourd's, re-

haussés de quelques traits vifs, jouant
avec la richesse des pâtes, ce qui ame-
nait sous la plume de certains criti-
ques le mot de sensualité. C'était um
éloge, car voit-on ce terme s'appliquer
à une peinture non figurative ? Sous
l'influence de la lumière méridionale,
il éclairait sa palette, ses toiles s'élar-
girent dans un lyrisme pictural tou-
jours dominé cependant par la sou-
mission du peintre au sujet de son
inspiration.

Maire peignait , comme il le répétait,
au-delà de la réalité, mais en em-
pruntant quelques éléments de la réa-
lité. Il n'était pas révolutionnaire, et
il jugeait qu'une toile doit plaire et
mon poser un problème philosophique.
Dans ses œuvres récentes, il avait
mené loin ses recherches dans la
transposition en plans colorés de ses
sujets, ce qui l'avait conduit à la
grande décorati on . On lui offrit des
mars et il brossa des fresques dans
l'immeuble de la F. H. à Bienne , pui s
à Bassecourt, à Neuchâtel (notamment
à FEcole de commerce, dans la salle
des professeurs), même à New-York,
où il fut appelé à décorer le hall
d'entrée d'une nouvelle fabrique d'hor-
logeri e. Il composa aussi des cartons
de tapisseries. L'huile, l'aquarelle, le
dessin , la lithographie , l'occupaient
tour à tour . On put mesurer l'ampleur
de son oeuvre dans l'exposition de son
60me anniversaire, qui eut lieu au
château de Boudry, en novembre 1961.

Dans ces notes hâtives, il faudrait
aussi parler de l'homme, qui était
charmant, ouvert , toujours sourian t,
laissant croire qu'il travaillait en se
jouant , alors qu'au contraire, dans son
atelier, il se confrontait avec fran-
chise avec la difficulté , voula nt que
dans chaque œuvre s'exprime, au-delà
de la techni que , cette beauté dont il a
été un fidèle serviteur.

On se souviendra de l'homme et de
l'artiste. Son œuvre nous reste ; elle
permettra à Ferdinand Maire de rester
présent. Que sa femme, ses enfants,
veuillent être assurés que nous parti-
cipons profondément à leur deuil.

D. Bo.

L'Etat entreprend des forages
dans le Val-de-Ruz

Malgré la pluie

De notre correspondant de Dom-
bresson :

Malgré la pluie qui est enfin re-
venue et qui a atteint la couche de
marne du fond du Val-de-Ruz, l'Etat
se préocupe de savoir ce qu 'il peut
bien y avoir dans les couches plus
profondes . Il a décidé d'effectuer plu-
sieurs forages dans l'est du vallon.
Le premier « trou » est en train de
se creuser à Dombresson , devant les
maisons neuves, près de l'orph elinat.

(Photo Avipress A.S.D.)

On espère atteindre plusieurs dizai-
nes de mètres de profondeur afin
d'étudie r la composition des différentes
couches du sous-sol , et du même coup
de déterminer s'il y a une nape d'eau
au-dessous de la couche de marne pro-
fonde de six à sept mètres.

Voici une vue de l'installation de
forage. Ne se croirait-on pas dans les
plaines du nord à la recherche de
pétrole ?

Nominations a l'Université
La chancellerie d'Etat communi que :
Dans ses séances des 28 décembre

1062 et 4 janvier 1963, le Conseil d'Etat
a nommé M. Claude Zamgger, docteur
es sciences, domicilié à Saint-Biaise , en
qualité de professeur extraordinaire de
physique nucléaire à l'université. Il a
également nommé M. Eric Jeannet, doc-
teur es sciences, domicilié à Haute-
riv e, en quali té  de chargé de cours
de physique générale à la faculté des
sciences de l'Université.

Il n'y a pas de «mystère
du froid à la Brévine !

La science a résolu dep uis longtemps ce problè me qui n est ardu qwen apparence

IL 
n'y a pas de « mystère de la Bré-

vine » I Une explication scientifique sa-
tisfaisante peut être donnée à ce phé-

nomène que les Brenassiers que nous
avons interrogés classent encore dans
l'inexplicable.

Cette explication, la voici en bref. Nous
y reviendrons d'une manière exhaustive.

A peu près unique en son flenre en
Suisse, la vallée de la Brévine forme une
cuvette où les possibilités d'écoulement
de la nappe d'air sont nulles. L'air, lors-
qu'il ne vente pas, a donc tendance à y
stagner. La nuit, il perd de grandes quan-
tités de chaleur par rayonnement, donc
il s'alourdit, et s'amasse de plus en plus
au fond de la vallée.

De jour, il s'échauffe bien quelque peu,

mais cet accroissement de sa température
ne suffit qu'à provoquer un léger écoule-
ment, d'ailleurs superficiel, par-dessus les
sommets des collines. Comme la perte de
chaleur par rayonnement, par suite de la
longueur des nuits hivernales, est toujours
plus grande que réchauffement diurne, le
refroidissement du « lac d'air > augmente
jusqu 'aux limites naturelles' du phéno
mène.

La géologie n'y est pour rien...
En fait, nous sommes ici en microcl.

matique. La nappe d'air froîd peut êtr
comparée à une zone de haute pressioi
que les courants d'air chaud ne font qui
survoler. A la limite des deux zones go
zeuses, un phénomène de condensation se

produit, analogue à celui qui donne nais-
sance aux nuages, provoquant, ici, le
brouillard.

De la même manière, on explique le
fort gradient de température — ou, si
vous préférez, la forte différence de tem-
pérature — qui s 'établit entre des points
diversement situés de la vallée. C'est ainsi
que la température peut varier d'une tren-
taine de degrés en quelque cent mètres.

Dans tous les cas, les conditions cli-
matiques singulières de la Brévine ne
sont nullement liées à une cause géolo-
gique. Tout au plus dépendent-elles indi-
rectement des formations géologigues par
le truchement du relief qui Joue le rôle
inerte d'un vase clos.

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

Un anniversaire exceptionnel sera
célébré lundi matin à Saint-Aubin
où les époux Charles Burgat-Macca-
bez fê teron t  le 75me anniversaire de
leur mariage. M. et Mme Burgat-
Maccabez sont respectivement âgés
de 97 et 98 ans. Deux de leurs f i l les
sont âgées de p lus de sep tante ans.

Un anniversaire
exceptionnel

à Saint-Aubin...

jp r.. tom l& fémt
Des mots...

Nemo a passé d' excellents mo-
ments à voir sur l 'écran la « Guerre
des boutons », comme il en avait
passé de non moins excellents, il y
a quel que trente ans, à lire le livre
classique de Louis Pergaud . Nos
gosses, comme leurs parents, ont
pris eux aussi un plaisir extrême
à suivre les batailles entre les ga-
mins de Longevernes et de Verlans.

Eh ! bien, les parents neuchâte-
lois sont impardonnables d'avoir
autorisé leur progéniture à voir la
« Guerre des boutons ». A Genève,
le f i l m  est interdit aux jeunes de
moins de 16 ans. Selon la commis-
sion de contrôle du département de
l'instruction publi que , si l'adap ta-
iion du roman de Pergaud ne pré-
sente rien de contra ire à la morale
des enfants , le dialogue recèle , en
revanche, quel ques «mots grossiers»
qu'il est inutile d'enseigner à notre
jeunesse. Ce qui fa i t  dire à une
mère de famille , dans les colonnes
de la « Tribune de Genève » : « Les
quelques vilains mots, emp loy és
d'ailleurs en toute innocence, et
qui ont pu choquer la censure,
sont bien connus de nos enfants  ».

// nous semble que cette mère
de famille en remontre à tous les
moralistes, pédagogues et censeurs
en chambre réunis. A Lausanne, la
limite d'âge a été f i x é e  à 14- ans.
A Neuchâtel, nous sommes descen-
dus à 12 ans, et nous connaissons
beacoup de parents d'ici qui ont
« vieilli » volontairement leurs gos-
ses pour aller en famil le  au spec-
iacle. Ces parents savent bien que
ces « mots grossiers » qu 'à Genève
on craint si for t , leurs enfants les
entendent dès qu'ils sont en âge
d'ouvrir leurs oreilles, c'est-à-dire
avant d'aller à l'école . Le p ropre
de l'éducation est de f a ire com-
prendre aux gosses que certains
mots sont grossiers ou orduriers et
d 'inviter les parent s à s'abstenir de
les prononcer. Mais convenez qu'il
y  a des circonstances où un tel
mot a un pouvoir libérateur, p ar
exemp le quand vous vous écrasez
un doigt sous un coup de marteau
ou lorsqu'un automobiliste sans
gêne vous asperge en passan t dans
une f laque d' eau.

NEMO

Chassé «le Boujean,
le CInI» d'aviation de Bienne

pourrait s'installer
face à l'I.I.P.

Demain, il y aura peut-être une se-
conde piste à Lignières... La première,
c'est celle, bien connue, de l'Institut
international de psychodynamie et l'au-
tre pourrait être celle du futur  terrain
du Club d'aviation de Bienne. En effet ,
les pilotes biennois devront quitter à
plus ou moins bref délai leur terrain
de Boujean où sont projetées des cons-
tructions d'immeubles locatifs.

Tout d'abord , les Biennois pensèrent
pouvoir s' installer entre Prêles et Nods :
mais l'idée ne se matérialisa pas, le sol
étant trop marécageux à cet endroit.

Une autre solution est maintenant
envisagée : le club aimerait planter sa
tente à Lignières, face à la piste et aux
installations de l'I.I.P. La moitié du ter-
rain envisagé serait louée à des agricul-
teurs de la région et l'autre partie le
serait à la commune de Lignières. Cette
demande sera sans doute présentée
lors d'une prochaine séance du Con-
seil général. Si le projet devient réa-
lité , ce serait là un atout de plus pour
la commune comme pour la région.

Un terrain d'aviation
sera-t-i! construit

à Lignières ?

La chancellerie d'Etat communique :
M. Henry Sollberger, chimiste adjoint

Bu service du contrôle des denrées ali-
inentaires, à Neuchâtel , et M. Robert
JLuginbuhl , geôlier des prisons de la
Chaux-de-Fonds, ont célébré tous deux
te 25me anniversaire de leur entrée
au service de l'Etat. Le Conseil d'Etat
leur a exprimé ses félicitations et ses
liions présidées l'une par le chef du dé-
nions présidées l'une parle chef du dé-
jpartement de l'intérieur et l'autre par
le chef du département de justice.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat
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Jusqu'à votre vieillesse, je serai
le même ; jusqu 'à votre blanche
vieillesse, je vous porterai. Je l'ai
déjà fait et je continuerai à vous
soutenir. Je vous porterai et vous
sauverai.

Esaïe 46 : 4.
Madame Adèle Sandoz-Diacon , à Neu-

châtel , ses enfants et petits-enfants ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-fils de feu Paul Diacon ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul-Emile Mat-
they-Diacon ;

les enfants et petit-fils de feu Justin
Diacon ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Monnier-
Augsburger,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle , cousin et ami

Monsieur Henri DIACON
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
vendredi , dans sa 89me année.

Fontaines , le 4 janvier 1963.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent dans le Sei-
gneur. Oui dit l'esprit car ils se
reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apoc. 14 : 13.
L'ensevelissement aura lieu à Fontai-

nes, lundi 7 janvier.
Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Toute sa vie ne fut que dou-
ceur et bonté.

Repose en paix , épouse, maman
et grand-maman chérie.

Monsieur Louis Pillard , à Peseux ;
Madame Vve Albert Vuillemin-Pil-

lard , à Pully ;
Madame et Monsieu r Ernest Gerber-

Pillard, à Lausanne ;
Mademoiselle Nelly Pillard , à Pe-

seux ;
Monsieur et Madame François Pil-

¦lard-Calderari , à Peseux ;
Monsieur John Barbey, à Lausann e ;
Madame et Monsieu r David Burt-

Vuillemin et leur fil s, à Bâle ;
Madame et Monsieur Fernand Bel-

luze-Vuillemin et leur fils, à Pully ;
Madame et Monsieur Frédy Sigrist-

Gerber et leurs fils , à Lausanne ;
Monsieur Daniel Gerber , à Lausanne!
Mademoiselle Violaine Gerber, à Lau-

sanne,
ainsi que Jes familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur d'annoncer le

décès de

Madame Louis PILLARD
née Emma BARBEY

leur très chère épouse, maman , grande
maman , arrière-grand-maman , sœur,
t an te  et parente , que Dieu a rappelée
à Lui dans  sa 86me année , après une
courte maladie.

Peseux , le 4 janvier 1963.
(Cité 14)

. Car Dieu à tellement aimé le
le monde , qu 'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en
Lui ne périsse point , mais qu 'il
ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement , sans suite , aura

l ieu  lundi  7 janvier  1963 , à 13 heures.
Culte pour la famil le  au domicile,

à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 Mounier-
Maillardet , à Neuchâtel ;

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

Monsieur et Madame Pierre Balmer-
Maillardet , à Moutier ;

Monsieur et Madame Hermann Fehl-
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 familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur i

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

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

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

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'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 institutions démo-
cratiques, un souvenir ému et recon-
naissant.

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

Monsieur et Madame Silvius von
Kessel ;

Monsieur et Madame Jacques Ribaux
et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Mortimer von
Kessel , leurs enfants et petits-enfants ,
à Goslar,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
de la mort subi te , dans son quatr ième
mois, de leur chère petite

Isabelle-Marie-Dorothée
Neuchâtel , 4 janvier 1963.
Domicile mortuaire : Cassardes 6,

Neuchâtel.
Le lieu et la date de la cérémonie

paraî tront  ultéri eurement.
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