
DANS LE MASSIF DU PIZ NAIR

emportés par une avalanche
Deux morts, trois rescapés

SAINT-MORITZ (ATS). — Mardi après-midi, peu après 15 heures, une
avalanche est descendue dans le couloir Andréas sur la paroi nord du
Piz Nair près de Sainf-Morifz. Un groupe d'au moins dix-sepl skieurs
du club français Méditerranée, qui séjourne à Saint-Moritz , a été frappé
par cette avalanche.

Cinq membres de ce groupe ont été
emportés. Les équipes de secours aussi-
tôt mobilisées ont retiré de la neige
trois de ces personnes qui ne souffrent
d'aucune blessure grave. Une quatrième
victime fut retrouvée inanimée. La réa-
nimation fut pratiquée sur place, puis
dans l'hélicoptère qui ramenait le
corps dans la vallée. Mais à l'arrivée à
Samedan, le médecin appelé au chevet
du malheureux ne put que constater
son décès. Dans la soirée, les équipes
de secours devaient découvrir la cin-
quième victime qui était également dé-
cédée.

Les deux skieurs qui ont péri dans
l'avalanche sont MM. Marc Bibas , 34
ans, de Lyon , et Yves Anglard, 40 ans,
médecin, de Boulogne.

Les recherches
Environ cent personnes ont participé

aux recherches. La découverte des qua-
tre premiers skieurs permit de savoir

CINQ SKIEURS FRANÇAIS
LES SYNDICATS DEMANDENT
les quatre semaines de vacances
pour tous les ouvriers français

L'initiative Renault déclenche
une vague de revendications

De notre correspondant de Paris, par téléphone :
Voici tout juste une semaine, la direction des usines Renault

— la plus grande des entreprises industrielles françaises —
(trente mille ouvriers) faisait connaître à son personnel qu'à
tlater de l'été 1963, la durée des congés payés annuels serait
portée de trois à quatre semaines.

Cette initiative a beaucoup surpris et
suscité, on le devine , des réactions
extrêmement diverses , dont la presse
d'ailleurs s'est fait un large écho à
Paris comme en provin ce.

Vague de revendications

Du côté syndical , l ' init iat ive Renault
a déclenché une vague de revendica-
tions analogues fondées sur une anal yse
opt imis te  de la conjoncture économi que .

Cet accord de Renault , disent les
syndicats, doit être étendu à l'ensem-
ble du monde ouvrier , sans que pour
autant la rémunération annuelle puisse
être modifiée par cet allongement des
congés payés.

L'expansion est en fai t  reconnue in-
déniable  ; il n 'y a aucune raison dès
lors que les salariés n 'en profi tent  pas ,

soit sous la forme directe d'une aug-
mentation de salaire , soit sous la forme
indirecte d'une extension des vacances
annuelles. Partant  de ce postulat , les
syndicats des industries textiles et de
l'automobile ont derechef commencé
l'offensive pour les quatre semaines de
vacances dont  on ne saurait dire en-
core quels en seraient les développe-
ments ultérieurs.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me nage )

L'EXPOSITION DE LA JOCONDE
w ¦ • _

À la « National Gallery » de Washington

s est ouverte hier en présence
du président et de Mme Kennedy

WASHINGTON (UPI). — M. André Malraux , le président et Mma
Kennedy, ainsi que 2000 autres personnalités — parmi lesquelles figurent
notamment des membres du Congrès et du corps diplomatique — assise
taient , hier soir, à la « National Gallery » de Washington à la cérémonie
d'inauauration de l'exposition de la Joeonde.

Le ministre franç ais de _ la culture
était arrivé avant-hier soir dans la
cap itale américaine pour assister à In
cérémonie . Le président et Mme Kenn edy
étaient revenus sp écialement de Palm
Beach où ils étaient partis en vacances

d'hiver. Mono Lisa royale , a f a i t  son
app aritio n sur .un fond  de draperiea
pourpres . Après avoir , pendant près d 'un*
mois, été dissimulée aux yeux du mon^
de , elle a souri à nouveau , énigmatiqua
et fascinante , à ses innombrables admi*
rateurs.

Après la cérémonie d'inauguration ,
les invités ont sablé le Champagne et
la Maison-Blanche et à l 'ambassade de
France. Pendant ce temps , les hommes,)
de la garde personnell e du pré siden t
Kenned y ,  assistés d' un détachement de»
« marines » , continuaient à veiller averti
vig ilance sur la très précieuse « vieille
dame ».

Puis la fou l e  des visiteurs a f f l u a  à,
la « Nat ional Gallery » pour admirera
sous la voûte climatisée où l'air de*
Paris a été reconstitu é pour elle , l'im**
mortelle beauté de la Joeonde .

Pour permettr e à davantage d'Améri ™
cains , qui n 'auront sans doute jamais)
l' occasion de se rendre au Louvre , de'ï
voir Mono Lisa , les autorités fran çaises^
ont accepté de la laisser cinq jour s del
plu s à Washing ton . La « National Gal4i
lery » envisage pour sa part de reste*'
ouverte tard le soir.

Moïse Tschombé est arrivé
mardi matin à Elisabethville

Mais M. Bunche, avec lequel il devait s entretenir
avait déjà quitté la capitale katanga ise

ELISABETHVILLE (UPC-AFP.). -~ M. Tschombé est arrivé hier malin
à 13 heures (heure suisse] à Kipushi à bord d'un avion privé, spécialement
affrété. Il s'est rendu à bord d'une jeep de l'armée rhodésienne à Elisa-
bethville, à quelque 30 km de là.

A son arrivée à l'aérodrome de Ki-
pushi , le président katangais a été ac-
cueilli par un petit groupe d'officiers
rhodésiens et par quatre journalistes.
Il a déclaré qu 'il avait pris des dispo-
sitions avec le consul de Belgique pour
que ce dernier l'attende à l'aérodrome
et parte avec lui à Elisabethvil le;  mais
en fait , le consul de Belgique n 'était
pas à l'aérodrome. M. Tschombé a dé-
claré avoir l'intention de retourner
dans son palais présidentiel (qui conti-
nue à être gardé par des « casques
bleus » tunisiens).

M. Bunche n'avait rien à dire
M. Tschombé est arrivé à Elisabeth-

ville quelques heures avant l'heure
prévue pour le départ du secrétaire
général adjoint des Nations unies , M.
Ralph Bunche.

On devait apprendre peu après l'ar-
rivée de M. Tschombé à El i sabe thv i l l e
où, d'après un communi qué d i f fusé
par la radio du Kataj iga libre , « il ve-
nait pour rencontrer  les représenta nts
de l'ONU , que M. Ralph Bunche avai t
avancé de quelques heures son retour
à Léopoldville et était  parti par avion ,
avant l'arrivée de M. Tschombé.

(lire la suite en I S m e  nage)

Des «orgues de Staline» à Cuba

Le quatrième anniversaire de la révolution cubaine à la Havane a été marqué par un
important défilé militaire sur la place de la Révolution, auquel assistaient de ne nhreuses
délégations étrangères. L'équipement était soviétique. Notre photo : le passage des >< orgues

de Staline » (plates-formes mobiles lance-fusées.) (Keystone.)

Notre enquête
à Saint-Moritz

Lire en dépêches :

qu'un cinquième se trouvait encore
sous la neige. En revanche, on ne put
avec certitude savoir rapidement si
d'autres skieurs se trouvaient encore
ensevelis, car les déclarations des
membres du groupe se contredisaient
et nombre' d'entre eux, terrorisés,
étaient aussitôt redescendus dans la
vallée. Ce ne fut donc que dans la soi-
rée après que la cinquième victime
eut été retrouvée et que tous les mem-
bres du groupe de skieurs eut rejoint
Saint-Moritz que les recherches furent
interrompues.

Ces derniers jours, de fortes chutes
de neige amenées par le vent du sud
en Haute-Engadine se sont accumulées
dan s les couloirs exposés au nord mais
protégés des courants.

M. Schroeder a regagné
l'Allemagne fédérale

Ap rès deux j ours d entretiens avec M. Heath

Force nucléaire multilatérale et Marché commun
ont été au centre des conversations

LONDRES (ATS, AFP et UPI). — Les entretiens entre MM. Heath , lord
du sceau privé , et Schroeder , ministre ouest-allemand des affaires étran-
gères, se sont poursuivis et terminés mardi en Grande-Bretagne. Lord Home,
ministre bri tannique des affaires étrangères, était également présent.
M. Schroeder est rentré à Bonn hier dans la soirée.

On apprend notamment , a I issue des
conversat ions , que le gouvernement fé-
déral allemand réserve sa position au
sujet de la créat ion d'une force nu-
cléaire multilatérale de l'OTAN. Ceci a
été précisé par M. Gerhard Schroeder.

Au cours des conversations , M. Schroe-
der a également déclaré qu 'il était prêt
à participer aux discussions sur cette

question au sein de 1U 1AN.  L attitude
du gouvernement fédéral allemand ,
a-t-il indiqué, dépendra du résultat de
ces discussions , pendant lesquelles les
Allemands auront  un certain nombre
de questions à poser et des avis à
exprimer.

(Lire la suite en Ë '.lme page)

Terrible collision en Pologne
VARSOVIE (UPI). — Un autocar à

bord duquel se trouvaient environ
soixante-dix personnes a été pris en
écharpe hier matin, dans un épais
brouillard , par une locomotive, à un
passage à niveau à Bygosczcz en Po-
logne.

L'accident a fait neuf morts et
quarante blessés.

ADENAUER
confirme

sa décision
de se retirer

Pour la première fois
publiquement

BONN (UPI) . — Le chancelier Ade-
nauer a confirmé publiquement pour la
première fois , lundi soir, son départ avant
la fin die l'année.

Un correspondant de l'Agence UPI
lui ayant  demandé s'il occuperait en-
core son bureau de la chancellerie pou*
son prochain anniversaire , le ô janvier
1064 , le chancelier rép li qua :

« Comment cette idée vous est-ella
venue ? »

Et comme on lui faisait  remarquer
que des doutes avaient  été émis suif
sa décision de se ret i rer  à l' au tomne,
M. Adenauer  ré pondi t  :

« Non , non , vous pouvez être assuré
qu 'il n 'v a rien de chauffé.  »

REVERIES ARCHEOLO GIQUES
En marge de l'ouverture du Musée d'archéologie de Neuchâtel

Ainsi donc , après dix ans , le Mu-
sée d' archéolog ie est ouvert , cela
grâce à la compréhension de M.  Pier-
re-Auguste Leuba , au travail achar-
né de M M .  Samuel Perret et Paul
Grandjean. Désormais les élèves qui
traduisent César , pour  comprendre
ce que f u r e n t  les Helvètes , auront
autre chose que les subtilités du

« discours indirect » et des « irréel-
les ».

Le Musée de Neuchâtel est , sans
contredit , l' un des p lus riches d 'Eu-
rope pour la p ériode du second
âge du f e r , et cela n'a rien d 'éton-
nant puisque c'est la station de la
Tène qui lui a donné son nom, et
cet âge est celui des Helvètes.

Le chaudron de Gnndestrup.

Il est une première chose qui
f r a p p e  les visiteurs : l'extraordinai-
re habileté des artisans , leur dex-
térité dans le dur travail d' une ma-
tière d i f f i c i l e  à dompter. Qu 'on re-
garde par exemple les forces  ou
ciseaux qui servaient à tondre les
montons ou certaines agrafes ; vrai-
ment les modernes ne fera ien t  pas
mieux.

Pour que le musée ne soit pas
une sèche et banale collection d' ob-
jets . M. Froidevaux a composé une
série de panneaux illustrant la lente
ascension de l 'humanité , et le priint
d 'aboutissement est la lyre , cette ly-
re d'or chantée par Pindare , sym-
bole de l'harmonie universelle. Et
c'est bien là le grand mérite de ce
musée : il permet des ré f lex ions ,  des
rêveries même sur ce que pensè-
rent , voulurent ces civilisations d' au-
tre fo is .  Un exemp le : le chaudron.
M.  Paul Grandjean a eu parfai te -
ment raison d' exposer une repro-
duction du f a m e u x  chaudron de
Gnndestrup,  an Danemark , qui ex-
prime f idè l emen t  des croyances re-
ligieuses des Celtes. Mais ' pourquoi
le chaudron avait-il une telle im-
portance ? Là. la mythologie grec-
que peut  nous aider , soit qu 'il y
ait eu in f luence  réci proque entre f a
Grèce et la Gaule par l'intermédiai-
re, sans doute , des Pythagoriciens,
soit que Celtes et Grecs soient ar-
rivés indé pendamment aux mêmes
conclusions. Georges MÉAUTIS.

(Lire la suite en l ime page)

Le roi Baudouin
devrait subir

une opération

Selon une agence espag nole

SÉVILLE (UPI). — L'agence espagnole
« Mencheta » a annoncé hier que le roi
Baudouin est malade et devra sans doute
subir « une intervention chirurgicale bé-
nigne ».

Selon l'agence , le roi des Belges souf-
frirait  d'une allergie catarrhale. II se-
rait soigné par le Dr Pierre van Ros-
sum, de l 'Université de Louvain.

L'ambassadeur de Belgi que à Madrid
s'est refusée à tout commentaire.

A Madrid , la marquise de Casa-
Riera , mère de la reine Fabiola , a dé<
claré qu 'elle s'est entretenue hier ma-
tin avec sa f i l le  et que celle-ci n'a pas
fait la moindre allusion à une maladie
du roi Baudouin.

(A Bruxelles , on déclare de source
autorisée , que le souverain était  hier1
matin encore en très bonne santé. Ou
ajoute qu 'il lui arrive en effet assea
souvent de souffrir  d'allergie catarrhala-
(ou plus simp lement de rhumes de
cerveau), mais  que qual i f ier  cette af-
fection de maladie  grave constitue tout
de même une nette exagération) .

Marché commun
totalitaire ?

LE 
Marché commun deviendra-t-H

un « Etat centralisé, dirigé par
une masse de bureaucrates et de

technocrates » ? C'est la crainte qu'a
exprimée M. Edhard, ministre de l'éco-
nomie allemande, après avoir lu le
substantiel mémorandum que l'organe
exécutif de la C.E.E. a consacré au
programme d'action de la Commu-
nauté au cours des quatre prochaines
années. Le dauphin de M. Adenauer
reproche à ce document de préconiser
des mesures qui donneraient aux au-
torités supra-nationales des pouvoirs
dont le contrôle échapperait aux gou-
vernements des pays membres. Il s'en
est notamment pris à la « program-
mation » du développement économi-
que de la Communauté, telle que vou-
draient l'instituer les auteurs du mé-
morandum. Il y voit les germes d'une
planification dirigiste, contraire à l'es-
prit libéral qui a présidé à l'élabo-
ration du Traité de Rome.

X X X
Le mémorandum en effet, après

avoir évoqué les réalisations déjà
obtenues dans le domaine de l'union
douanière, montre le chemin qu'il res-
te à parcourir pour aboutir à la fu-
sion progressive des politiques écono-
miques nationales en une politique
commune, but suprême de l'union éco-
nomique. « Il s'agit de concilier et
d'unifier l'action des six Etats mem-
bres sur l'économie, de telle sorte (...)
qu'ils se présentent avec une régle-
mentation économique commune et
une politique commune. »

La réglementation économique com-
mune porte sur la libre circulation à
l'intérieur de l'espace intégré des mar-
chandises, des personnes, des services
et des cap itaux ; sur les règles de
concurrence applicables dans le Mar-
ché commun ; sur les dispositions con-
cernant l'agriculture, les transports,
l'énergie, la monnaie et les conditions
sociales. Les autorités de Bruxelles ne
prévoient pas seulement une harmo-
nisation progressive des diverses lé-
gislations nationales, mais aussi un
accroissement de leurs compétences en
ces matières.

Il suffira, pour se convaincre de la
réalité de cette tendance, de pren-
dre l'exemple de la procédure adoptée
en vue de l'application des disposi-
tions du Traité de Rome en ma-
tière de lutte contre les restrictions de
la concurrence. Toutes les entreprises
de la Communauté qui ont conclu
entre elles, ou avec des entreprises
des pays tiers, des « ententes » ou
des « pratiques concertées » ont été
tenues de les notifier à Bruxelles,
sous peine de sanctions particulière-
ment lourdes. Les fonctionnaires « eu-
ropéens » sont en train d'examiner
les quelque 2000 notifications qui
leur ont été transmises, de statuer
sur leur conformité avec leur propre
interprétation des dispositions' du Trai-
té de Rome et d'ouvrir des enquêtes
de contrôle.

Dans tous les autres secteurs, le
mémorandum fait état des tâches que
la commission envisage d'entrepren-
dre sous forme d'études et d'en-
quêtes, d'où sortiront programmes,
avis, recommandations, résolutions et
autres décisions impératives. Ces tâ-
ches aussi nombreuses que variées im-
pliquent nécessairement une extension
considérable de l'appareil adminis-
tratif de la Communauté qui selon
toute évidence confirmera son carac-
tère technocratique déjà très marqué.

Il est évident que l'intégration
économique européenne, telle que la
conçoivent ses promoteurs, ne sau-
rait devenir une réalité par la seule
force des choses. Mais elle se cons-
truit actuellement sur la base d'avis
théoriques, élaborés et appliqués se-
lon des principes fortement centrali-
sateurs dont on peut se demander
dans quelle mesure ils sacrifient les
particularismes régionaux et natio-
naux, ainsi que l'initiative individuelle,
au profit d'un apareil trop rigide,
trop lourd et par conséquent inef-
ficace ou même dangereux.

E. D.

(Lire la suite en 13me page)
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NIEUW VENNEP (ATS-Reuter). —
Lundi matin , quatre enfants ont été
brûlés vifs dans l'incendie de leur mai-
son, à Nieuw Vennep, aux Pays-Bas.
Leur père a été grièvement brûlé en
tentant de les sauver.

Quatre enfants brûlés vifs
aux Pays-Bas



Suissesse allemande cherche, à Neuchâtel»

chambre meublée avec possibilité de cuire
ou appartement meublé de 1 chambre

à partir d'avril 1963. Offres sous chiffres T.
70056 Y., Publicitas, Berne.

B|§|ii COMMUNE
'.,-v._i%.:ii; do

Bip Hauterive
L'administration com-

munale d'Hauterive cher-
che, pour le printemps
prochain , un

apprenti (e)
de bureau

ayant fréqu enté l'école
secondaire. Les offres ,
contresignées par le re-
présentant légal de l'In-
téressé, doivent ' être
adressées par écrit au
Conseil communal.

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.

La maison

if mmfflL̂ Sî hB
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 jours , caisse de re-
traite. Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous. Tél. 7 53 23.

On cherche

barmaid
Faire offres écrites, avec photo,
sous chiffres O. W. 43 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÂÏÂJ ÉCOLE PROFESSIONNELLE
mÏÏM DE JEUNES FILLES
-i*Ç5y IX»By Neuchâtel

C^urs trimestriels
Couture pour clames
Lingerie
Broderie

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

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

Appartement
de 3 pièces

à louer à Saint-Biaise ,
Sous les Vignes 5, pour le
24 janvier 1963, dans Im-
meuble neuf , 4me étage ,
ascenseur, vue sur le lac.
Fr. 275.— tout compris.
Tél. 7 41 23.

Bonne sommelière
connaissant les deux services est de-
mandée à l'hôtel City, Neuchâtel. Télé-
phoner au 5 54 12 ou se présenter.

A louer chambre Indé-
pendante, confort, avec
pension. — Tél. 5 88 55.

Je cherche à louer ou
à acheter

terrain
de 200 à 300 m2, région
nord du lac de Neuchâ-
tel pour Installer une
caravane. Je souhaite un
endroit tranquille avec
une belle vue. Adresser
oftres écrites à F. N. 56
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande j

1 serrurier-constructeur
en métal

1 serrurier-constructeur
1 aide-serrurier

Places stables.
Semaine de 5 jours, caisse de pré-
voyance du personnel.
Faire offres à H. Egger , construc-
tion métalliques, Mittelstrasse 53,
Berne. Tél. 03112 58 3$

A louer belle chambre,
au centre, à jeune homme
sérieux. — Mme Jeannet ,
rue des Poteaux 2.

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.

On cherche

garçon ou
fille de cuisine

Hôt el Bellevue, Auvernier, téléphone
8 21 92.

A louer à Anet, dès le 1er mars 1963,

logement de 4 pièces
dans bâtiment neuf. Loyer mensuel
Fr. 280.— plus chauffage et eau. Ascen-
seur et tout confort.
F. Steiner, Anet (BE), tél. (032) 8 37 61.

Manœuvre-mécanicien
ou

mécanicien
s'intéressant au réglage de machines
serait engagé par <_ARACTÈRES
S.A., NeuchâteL Usine des Cadolles.

cherche plusieurs

TRAD UCTEURS (TRICES)
.;— de langue maternelle française

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

— de langue maternelle anglaise
— de langue maternelle espagnole
— de langue maternelle allemande

connaissant suffisamment le français pour être capa-
bles de traduire, à partir de cette langue, en anglais,
en espagnol et en allemand, des textes de même
nature que ci-dessus.
Prière d'adresser offres détaillées à

NESTLÉ, service du personnel (réf. FN), VEVEY.

Nous cherchons pour entrée à convenir

décolleteurs
qualifiés connaissant la mise en train
sur machines modernes Tornos 0 4 à
20 mm. Pièces d'appareillage de préci-

>

sion et visserie.

LA BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletages
Chez-le-Bart/Gorgier-
Saint-Aubin (NE)

Entreprise A. Romang & Fils cherche

serrurier en bâtiment
qualifié, ainsi qu'un

apprenti
Adresse : Tertre 40, Neuchâtel.
Tél. 5 33 59, heures de bureau.

(3f !V
offre à vendre

IMMEUBLE AVEC GARAGE
sur bon passage, petite affaire intéres-
sante, colonnes à essence, service de
taxi, à Corcelles.

TERRAIN AVEC GRÈVE
et bois de pins, environ 2000 m2, situa-
tion exceptionnelle, à Areuse.

TERRAIN
de 3000 m5, belle situation en bordure
de forêt, cadre de verdure, vue, eau et
électricité sur place, à Corcelles.

TERRAIN
de 3000 m2, situation tranquille, vue,
pour villa ou petit locatif bas, à Cor-
taillod.

IMMEUBLE
de 4 appartements, avec garage
2 colonnes à essence, dépendances, au
Val-de-Rui.

-
:

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

te I»MM» M̂»»«»»M_MM__________________,________/

Demoiselle cherche, pour
tout de suite ou pour da-
te à convenir, un

studio
en ville.

Tél. 7 61 15.

Je cherche à louer

chambre
indépendante

ou studio. — Adresser of-
fres écrites à 91-745 au
bureau de la Feuile d'a-
vis.

Dame seule cherche un
logement

de 2 pièces , chauffé. —
Adresser offres écrites à
L. U. 62 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune mécanicien cher-
che à louer ou à acheter

garage
ou

maison
avec grand local. Faire
offres sous chiffres P.
1092 N. à Publicitas , Neu-
châtel.

j CAISSIÈRE |
; désirant se créer une bonne situation est ;
; cherchée pour entrée selon entente. Adresser j
; offres écrites à C. L. 79 au bureau de la j
; Feuille d'avis. |

On cherche

laveur-graisseur
S'adresser au Garage Elite , M,
Borel, faubourg du Lac 29, Neuchâ-
tel . — Tél. 5 05 61.

Jeune couple suisse,
sérieux et solvable , cher-
che

appartement
de 3-4 pièces

si possible dans la ré-
goln d'Hauterive - Saint-
Blalse , pour tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir. Tél. 7 42 24.

Lire la suite des annonces classées
en cinquième page

i™ EXAMENS
ffj f D 'APPRENT IS

Les demandes d'inscription aux examens d'ap-
prentis pour l'année 1963 sont recueillies par
l'Office cantonal du travail, jusqu'au 15 janvier
1963.

Les candidats qui n'auraient pas reçu la formule
officielle d'Inscription sont Invités à s'adresser tout
de suite audit office.

Les personnes remplissant les conditions légales
pour être admises aux examens sans avoir fait
d'apprentissage régulier (art. 25 de la loi fédérale)
et qui désirent obtenir le certificat fédéral de ca-
pacité doivent s'inscrire :

jusqu'au 15 janvier pour la session d'examens
du printemps ;

Jusqu 'au 15 août pour la session d'examens
d'automne.

Les inscriptions tardives ne pourront pas être
prises en considération.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Château 12 - Neuchâtel.

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. gjj rfftffMBJy

' •«Direction de la Police.

sjap=gg COMMUNE

Bpljj d'Auvemier

AVÎS
Les formules pour la

restitution des droits sur
la benzin e pour les pro-
priétaires de tracteurs et
de motoculteurs peuvent
être retirées chez le pré-
posé aux cultures, M.
Paul Gay, à Auvernier.

Dernier délai pour la
rentrés des formules : 15
j anvier 1963.

Auvernier , la 5 Janvier
1963.

Conseil communal.

A louer

appartement
de 3 l/ z  pièces

avec achat du mobilier
complet, moderne et en
parfait état. — S'adres-
ser : AD'Hose, La Prairie-
Marin, après 18 heures.

ÉCHANGE
On échangerait pour le

plus tôt possible appar-
tement de 3 pièces, con-
fort , Jardin , vue magni-
fique, à Cormondrèche,
contre appartement de
4-5 pièces , confort , ville
ou environs. — Faire of-
fres sous chiffres P.
1058 N , à Publicitas ,
Neuchâtel.

A louer à Cortaillod ,
cité de la Maladière , ave-
nue François-Borel,

logement
de 3 pièces

tout confort avec garage.
Disponible dès le 24 fé-
vrier 1963. Loyer mensuel
Fr. 209.— chauffage et
garage en plus. — Faire
offres écrites à M. Jean
Lenzel, architecte , Cor-
mondrèche.

Rougemont
A louer tout de suite.

appartement meublé de 5
à 10 lits, tout confort
Tél. (029) 4 81 75.

A louer pour fin jan-
vier

appartement
d'une chambre et cuisine
au centre de la ville ; re-
prise de quelques meu-
bles. — Adresser offres
à V. D. 72 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer.
Port d'Hauterive 39.

A louer un Ht dans une
chambre déjà occupée par
un monsieur. S'adresser à
M. Ziegler , Fontaine-An-
dré 26.

A louer à Cormondrèche
à dame ou demoiselle de
confiance, chambre meu-
blée, chauffage général ,
eau courante, part à la
salle de bains ; 100.— fr.
par mois. — Adresser of-
fres écrites à I. R. 59 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dès le 1er fé-
vrier , à personnes très soi-
gneuses et tranquilles (2
jeunes filles ou couple),
chambre à 2 lits, tout
confort. — Demander
l'adresse du No 65 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

Jolie chambre
quartier de Gibraltar à
louer à Jeune dame. —
Adresser offres écrites à
B.J. 52 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre chauf-
fée, part à la salle de
bains. Moulins 38, 3me à
droite.

A louer chambre meu-
blée à Monsieur sérieux.
Saint-Nicolas 12, 2me
étage à gauche. — Tél.
5 24 34.

A louer belle grande
chambre à deux lits. —
Tél. 5 23 47.

On cherche à louer

maison
ou logement
de vacances

(pour 4 personnes) au
bord du lac de Neuchâ-
tel pour 3 semaines dans
la période du 7 juillet au
18 août. — Faire offres à
O. P f a f f l i - S a n t s c h i,
BUhlstrasse 35, Berne.

Attention
Jeune ménage sérieux

cherche chambre ou stu-
dio meublé à Neuchâtel
ou aux environs. Pour
récompense, J'offre gra-
tuitement une heure de
travail de ménage à la
propriétaire chaque se-
maine. — Tél. 8 17 86.

Je cherche
chambre

meublée avec confort , à
Neuchâtel. — Tél. 5 38 12.
M. Wehrli.

A louer tout de suite
CHAMBRE avec pension
végétarienne à une dame
Suissesse. — Téléphone
(038) 5 96 82.

URGENT
Demoiselle sérieuse, tran-
quille et solvable, cherche
chambre avec ou sans
pension. — Bonnes réfé-
rences. L'accès à l'ascen-
seur doit être facile. —
Adresser offres écrites à
J. S. 60 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'ATELIER DE RELIURE
DELACHAUX & NIESTLÉ

Passage Max-Meuron 4

engage

ouvrières brocheuses
Personnes consciencieuses, habiles et en bonne santé
seraient formées. Semaine de 5 jours et de 44 heures.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Henri

Perriraz de construire un
chalet d'habitation à
Chaumont, sur l'article
8999 du cadastre de Neu-
châtel.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions , hôtel communal,
jusqu 'au 23 Janvier 1963.

Police des constructions

BAUX
À LOYER

en vente
au bureau
du journal

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

Le samedi, l'entreprise est comulètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
18 heures ; dès cette heure et Jusqu'à
MINUIT , ils peuvent être glissés dans la
boite atix lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A vendre belle parcelle de

terrain à bâtir
environ 1000 m2, dans village au bord du
lac de Neuchâtel. Eau et électricité sur
place, exposition sud , vue splendide sur le
lac et les Alpes, tranquillité.

Offres sous chiffres P 1073 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Au bord du lac
plusieurs parcelles de terrain à bâtir pour
la construction de villas de week-end.
Eau et électricité sur place, port à bateau,
accès aisé par voiture. Plage privée.

Dame sérieuse, 40 ans ,
avec chien habitué à l'ap-
partement et très pro-
pre, cherche pour le 1er
février

chambre
chauffée à Neuchâtel ou
environs proches , si possi-
ble indépendante, chez
personne aimant les bê-
tes. Possibilité de faire
le petit déjeuner. Tél.
(024) 2 42 43 entre 20 et
22 heures.

Jeune fille cherche

chambre
indépendante

de préférence rue de la
Côte ou quartier avoisi-
nant. — ' Adresser offres
écrites à B. K. 78 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

Fr. 200.—
de récompense
Couple d'un certain âge

sans enfants, cherche à
Neuchâtel , appartement
de 3 à 4 pièces dans mai-
son d'ordre et tranquille ,
pour date à convenir. —
Offres sous chiffres W. E.
73 au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT •Personne tranquille et
solvable, ayant de
bonnes références

cherche appartement de
1 à 2 pièces, meublé ou
non , avec accès facile à
l'ascenseur. — Adresser
offfres écrites à K. T. 61
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

chambre
pour tout de suite, en vil-
le si possible. — Tél.
5 18 34 entre 10 heures et
midi.

Fabrique des environs de Neuchâtel
engagerait tout de suite ou pour

époque à convenir, une

secrétaire - téléphoniste
sérieuse, pouvant rédiger la correspon-
dance française et allemande, éven-
tuellement la correspondance anglaise.

Travail varié , place intéressante et
semaine de 5 jours.

Faire offre , avec curriculum vitae,
sous chiffres P 1004 N, à Publicitas,

Neuchâtel.

La Maison AMANN & Cie S. A.,
importation de vins en gros, à Neu-
châtel, cherche pour ses nouvelles
caves,

cavistes
sobres, consciencieux, ayant de la
pratique. Entrée à convenir. Faire
offres écrites avec copies de certi-
ficats. Place stable, caisse de re-
traite.

Station SHELL de la
place cherche

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

Je .cherche un

boulanger
pour remplacement du 17
janvier au 1er mars. —
Faire offres à la pâtis-
serie Walker , Salnt-Blai-
se, tél. 7 51 55.

Nous cherchons, pour
le printemps,

JEUNE FILLE
comme aide de ménage.
Possibilités d'apprendre
l'allemand. Nous offrons
jolie chambre, congés
réguliers, vie de famille,
salaire d'environ 100 fr.
selon l'âge. — Faire of-
fres à : famille H. Ger-
ber, fabrique de meu-
bles, Wichtrach (BE).
Tél. (031) 68 24 04.



Prévisions du temps
Baisse de la température
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Nos manteaux d'hiver
coupés dans des tissus pure laine,
uni et fantaisie,
garnis de superbe fourrure véritable.

Au choix

150.- 120.- 98.-

/iïPlOUVRE
N E U C H Â T E L

Coupons Coupons
Coupons

pour tous les goûts, à des prix dérisoires.
Venez, fouillez, choisissez chez

JERSEY - TRICOT
Seyon 5 c Tél. 5 6191
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X-n Peines rouges _ i,_H
r cuites . le kg, —.55 >U I

panranc DPîI|I npiprjentier m l y, kg 70 -.658 WBË
COniDtânt De notre boulangerie : \

Gâteau «Religieuse» 11-j 5 i
la pièce 1.25 I ¦ I I

(non-membres 5 %) {
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L'ensemble Fr. 390.—
Couch seul Fr. 220.—

Grand choix de tissus

KURTH
Tél. (021) 24 66 66 - Avenue de Morges 9 .

>» LAUSANNE ^

A vendre pour cause
de manque de place,

1 potager
électricité-bois, à très bas
prix. S'adresser à M.
Paul Devenoges, tél.
7 02 21.

Attention
A vendre, neuf , avec

rabais très intéressant , 1
enregistreur Revors sté-
réo complet, dernier mo-
dèle. — Sablons 49, 4me
étage, tous les soirs dès
18 heures.

PfS!_§li_s,il4J_ FWW _ _

_____| .PC Garniture de cuisine en acier
SI1IJU£WMAAIJK_BAIW inoxy dable: porte-poches , poche

BAfcATHW'C à sou Pe' Poc he à sauce ,
%g?MM &m &*%& fourchette et écumoire flOR

àm mëk àm AlllUi0 La garniture : mm

Para pluies pliants Pharmacie en plasti-
pour dames , soie è̂^̂ ^̂ '̂ ^^^  ̂ que blanc , portes à
artificielle IT %S_V^^W J g lissières -^_^1790 M 'IM ^ M̂ teinte ts 1050l î w mi• jfpTJT \'ï> $. assorties |W|wlP
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Porte-clefs en cuir , »\àim4f j' Service à crème , en
6 mousquetons ' *3# » W/ porcelaine , blanche

ffc- *si__ ¦'"Sr . itm- ï̂ H '

Briquet à gaz, flamme Pouf à linge Service à poisson , en
rég lable en plastique , pliable porcelaine décoré e,

795 1390 %L 1590
Service à thé Bain de mousse , Plats à cuire rond ,
porcelaine japonaise parfumé lavande , pin, diam. 23 cm
15 pièces 

^  ̂ cologne

1090 ou rose 150 995
Lotion pour après le
bain «Elisabeth Post » 
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FACCHINETTI, 1, avenue des Porfes-Rouges,

'¦»'« ' '' iBt__t _H Boudevilliers : H. Vuarraz , Garage du Val-de-Ruz — Boudry : A. Bindith, Garage¦ HRVVIH jj gj  j or _ j i 5 Métiers : A. Durig, rue du Bied Prax : Paul Dubied, Garage

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

C. Nage!
Menuiserie Neuchâtel
ri ' • i Ecluse 17Ebenistene
M i l  i • Tél. 5 22 65eubles de magasin

"i A vendre

grand buffet
de service moderne,
noyer poli , intérieur soi-
gné ; état de neuf. —
Tél. (038) 6 35 23.

A vendre
souliers de skis

Nos 37 et 38 « Henke »,
et 1 paire No 42. Tél.
8 34 51.

La maison ne vend aucun produit surgelé

j i  _^>?S 5̂^ Grand choix
^_ ?l v̂' Poissons frais
IreiÉP dÊmr̂  du lac et de mer
\_Éw____r Volaille fraîche

£(Meiiwd
( Wf r c or n e  J t iJ lM

'W Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
à 9 h 45 !

MERCREDI: Les Verrières: de 10 h 30 à 11 h 30
BUTTES et FLEURIER : pas de service

cette semaine

Petites bondelles f raîches
pour f ritures

y mt *w ^H ! Des poires très fines
v ÀÊ A  9m î î et à point :

l(_iw9] Conférence
î-S) .^ W A *9r  An c'est l'affaireH__ r̂ __, v _̂_H !
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de votre détaillant



Les livres d'art fk 2-

Fondé à la f i n  du Xlme siècle par
le bénédictin Robert de Molesme ,
l' ordre cistercien dut une bonne part
de son prodi g ieux essor à l'autorité
de Bernard de Clairvaux : à sa mort ,
en 1153, l'Europe comptait déjà
près de quatre cents abbayes dé pen-
dant de Cîteaux. Or saint Bernard
entendait réag ir contre le. décor
somptueux dont s'ornaient les ég li-
ses clunisiennes, et qu 'il jugeait pour
le moins inutile. Aussi imposa-t-il ,
non pas un plan , comme on le ré-
pète souvent , ni une structure , mais
un esprit , qui se traduit par des
formes  d'une incomparable pureté.
C' est que , dit-on , tout en est pros-
crit qui ne soit nécessaire ; et c'est
juste , à la condition qu 'on n'oublie
pas le luxe suprême des cisterciens,
lequel consiste dans le goût de la
per fec t ion  et , en architecture, dans

Une célèbre église cistercienne, celle de Fontenay, située au fond d un
vallon bourguignon.

une mise en œuvre à la f o i s  sensi-
ble et intelligente de cette pauvre-
té résolue. Les lignes , les surfaces
et les volumes, les pleins et les vi-
des , tout est agencé avec une scien-
ce infail l ible de la proportion et
de l'harmonie. Une ég lis e cistercien-
ne n'est fa i t e  que de cette justesse ,
mais cette justesse est telle qu 'on
la sent même dans la nef de Noir-
lac , encombrée , il y a encore quel-
ques années, de machines aratoires
et de vieilles voitures , même dans la
nef de Bonmont , au-dessus de Nyon ,
coupée en deux pourtant par un
plancher et réduite à Tusmje de han-
gar... Peut-être faut- i l  ajouter d'ail-
leurs à cette exigeante beauté le
charme des « sites cisterciens » , de

Fontenay, par exemp le, au f o n d  de
son vallon bourguignon peup lé d'ar-
bres et d'eau , ou de Fontfroide , au
milieu de ses vignes, de ses oliviers
et de ses cigales.

Les éditions du Zodiaque , c'est-à-
dire quelques bénédictins de la Pter-
re-qui-vire , viennent de consacrer
le seizième volume de leur fameuse
collection La Nuit des temps à l' art
cistercien, représenté ici par douze
abbayes françaises , qu 'étudie le père
Anselme Didier , et par quel ques ma-
nuscrits enluminés, que commente
M. Jean Porcher. On y trouvera
quel ques ég lises bien connues , Pon-
tigny,  le Thoronet ou Fontenay,
quelques autres moins connues , com-
me Senanque ou Silvacane , d'autres
enf in  à peu près inconnues , comme
Obazine , Léoncel ou Flaran. On y
retrouvera surtout l'esprit qui ani-

me « l'atelier » de la Pierre-qui-vire,
et qui est f a i t  d' amour et de res-
pect.  Je connais peu de livres, en
e f f e t , où l 'équilibre soit aussi parfai-
tement établi entre le texte et l'ima-
ge , entre l 'érudition , histori que ou
archéologi que , et la ferveur  relig ieu-
se : ce volume, comme ceux qui
l'ont précédé , est un guide sûr et dé-
taillé , et c'est aussi un beau livre.

Les jours de la Passion
Je suis moins enchanté d'une au-

tre publication récente du Zodiaque ,
consacrée aux « jour s de la Pas-
sion ». Ce n'est pas qu 'on y sente
moins d' amour : la formule est heu-
reuse, les poèmes de Pierre Emma-

nuel sont d' iure émouvante gran-
deur , et les images sont très belles.
C'est le choix de ces images qui
me surprend , quel que soit mon
goût pour l'art roman — qui pre nd
ici presque toute la place.

Il  y a bien aussi un fragment de
l'admirable « Piété » de Nouans-lcs-
Fontaines , un fragment  de l'impres-
sionnante « Mise au tombeau » de
la crypte de Chaource , quelques œu-
vres encore de Greco , Vclasquez ou
Goya , mais rien d'italien , rien de
f lamand , sinon deux f ragments  de
la « Descente de croix » de van der
Weyden. Serait-ce que les bénédic-
tins de la Pierre-qui-vire trouvent
Giotto trop « franciscain », Titien ou
Tintoret trop « païens », et Rnbens
trop « jésui te  » , et Rembrandt trop
« hérétique » ? Je sais bien que je
les calomnie en leur supposant tant
d 'Intolérance , et qu 'ils ont pris soin
de jus t i f i e r  leur choix : ils ont en-
tendu exalter un certain art reli-
gieux qui correspondit à une cer-
taine f o i , et non pas présenter « de
vagues et pieuses e f f u s i o n s  ». Mais
sont-ils certains, devant les Greco ,
devant van der Wey den , devant Ve-
lazquez , ou devant l' extraordinaire
« dévot Chris t de Perpignan » de
percevoi r un souverain silence » ?
En f a i t , la f o i  romane et son ex-
pressi on f i gurée ne dépassent guère
le X H m e  siècle ; et le livre , donc ,
aurait mieux fa i t  de s'y tenir, ou
de fa ire  résolument antre chose.

Fernand Léger
Les éditions Sktra consacrent le

"dernier volume de leur collection
« le Goût de notre temps » à une
très bonne étude de R.-L. Delevoy
sur Fernand Léger. Un texte atten-
tif  et bien illustré permet de suivre
à travers un demi-siècle, des recher-
ches sty listiques qui apparaissent
ainsi bien p lus diverses qu 'on ne
l 'imaginerait.

On redécouvre un Lé ger qui, en-
tre 1910 et 191$, connaissait le prix
des teintes nuancées et même des
demi-teintes, et qui agençait de sub-
tiles « variations de formes » en
combinant le fauv isme au cubisme
cèzannien. On le voit ensuite élabo-
rer des compositions décoratives
abstraites, mais revenir de préféren-
ce à la s ty lisation mécanique. * Le
réel a été mis en pièces , en grosses
p ièces détachées. Et puis remonté
sur des chaînes d'assemblage. Méta-
morphose majeure. Elle incarne les
nouveaux mythes du siècle .*, J' avoue
n'être pas convaincu , et reconnaître
d i f f i c i l emen t  les mythes .du 'isiècle
dans ces formes  lourdement simp li-
f i é e s  et dans ces couleurs éclatan-
tes , mais pauvres.

Et je sais bien que les vitraux se
prê tent mal à la reproduction en
couleurs, mais je  regrette que ne
f i gurent pas ici les ensembles que
Léger réalisa pour Audincourt et
pour Coii r faivre,  car ils sont parmi
ses meilleures œuvres et , qu'on les
aime ou non , parmi les rares œuvres
qui attestent aujourd 'hui l'existence
d' un art sacré.

Çhambord
L'écrivain Pierre Gascar et le pho -

tographe André Martin se sont en-
tendus pour présenter (aux édi-
tions Delpire)  un château de Çham-
bord inattendu , tellement inattendu
qu'on se demande si l'architecte
(Vinci , le Boccador ou un autre) le
reconnaîtrait. C'est là d'ailleurs une
bonne manière de renouveler les
choses qu'on croit bien connaître.

Daniel VOUGA.
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HORIZONTALEMENT
1. Don Juan en est un célèbre.
2. Symbole chimique. — Qui a perdu son

éclat.
3. Compositeur italien. — Pronom.
4. Porte la barbe. — Travail qui ne se

fait pas en un jour.
5. Tanner , — Stagne en Afrique.
6. A des fruits rouges. — Reçoivent ce

qui vient du bûcher.
7. Put ensevelie par une éruption. — Vil-

le de Belgique.
8. Préfixe. — Choisir.
9. On y prend les eaux. — Préposition.

10. Couvertes d'une poudre abraslve.

VERTICALEMENT
1. Lieu profond et escarpé.
2. Commandement dans la marine. —

Bouddha. — Préfixe.
3. Situé. — Rendu docile.
4. Servent au jeu et au travail. — Rece-

voir une émission.
5. Emploi qui ne convient pas aux étoi-

les. — Participe passé.
6. Démonstratif. — Relatifs à l'aviation.
7. Un peu frappé. — Général américain.
8. Echappa au sac de Troie. — Singe

américain.
9. Note. — Article. — Marque le super-

latif absolu.
10. Sont reçus par une personne qui écope.

Autour du Prix Médicis
par Colette Audry

Les prix littéraires ont leur mys-
tère qu'il ne faut pas trop appro-
fondir .  Si Derrière la baignoire (1)
de Colette Audry a reçu le prix
Médicis, c'est peut-être qu 'on a
voulu couronner là le récit, l'évo-
cation passionnée d'un grand
amour. N'oublions pas cependant
que si un grand amour est toujours
très intéressant pour celui ou celle
qui le vit , il ne l'est pas néces-
sairement au même degr é pour ce-
lui auquel on le raconte. Disons-le
net tement  : prétendre fixer l'atten-
tion durant 238 pages avec l'atta-
chement exclusif que l'on porte à
un chien , c'est une gageure.

Je veux bien que cette gageure,
un écrivain comme Tolstoï l'a te-
nue. Mais c'est que Tolstoï , dans
ces chevaux qu 'il idolâtrait, intro-
duisait tout le drame, tout le pa-
thétique de l'existence, le frémisse-
ment même de la vie émergeant
des profondeurs , tremblant un ins-
tant  à la lumière du soleil avant

de retomber définitivement dans
les ténèbres. Autrement dit , c'est
son âme, sombre et tourmentée, que
Tolstoï projetait sur ces chevaux
dont il ressentait si intensément
tout le trouble et toute la puissance
vitale.

Ces sentiments sont-ils absents des
rapports qui se nouent entre Co-
lette Audry et sa chienne Douch-
ka ? Non , elle aussi sent fortement.
Mais Douchka, avant d'être la vie
dans son élan obscur , est une com-
pagne , une amie : et c'est le rap-
port de deux êtres qui intéresse Co-
lette Audry, leurs tendresses, leurs
difficultés, leurs brouilles, leurs rac-
commodements ; ce sont ces zones
d'obscurité dans le caractère et le
comportement de l'autre, ses étran-
getés, ses violences. Or tout cela
suppose l'étude et le développe-
ment d'une psychologie, qui dans
le cas d'un animal garde nécessai-
rement quelque chose d'un peu ru-
dimentaire. • ¦

Au fond , comme elle-même
l'avoue, ce que Colette Audry re-
cherche dans un attachement de ce
genre, c'est le « support de l'amour
pur ». Un être qui permette qu'on

l'aime sans histoire et sans arrière-
pensée. Une simp lification de l'a-
mour. Sa réduction à l'essentiel.
Aussi Colette Audry peut-elle se fé-
liciter : « ...j' ai eu un bon chien.

Colette Audry

Elle était bonne en dépit de ses vi-
ces. Je ne sais si j'y ai trouvé du
bonheur, mais j' ai été de ceux qui
ont un bon chien. Toute l'histoire
a duré un peu plus de six ans, et
je ne serai plus jamais comme si
cela n 'avait jamais été... Elle était
là , et, sans rien savoir, sans rien
comprendre, j'étais sûre, sûre d'el-
le. »

Bien. Très bien. Parfait. Nous sa-
vons donc que Colette Audry a ai-
mé sa chienne. Il serait assez in-
téressant maintenant  de savoir si
Colette Audry est capable aussi d'ai-
mer un homme. Evidemment, ce se-
rait peut-être un petit peu plus
compliqué, car si le chien s'attache
et reste, l'homme, lui , peut s'en al-
ler ; il est libre de s'avouer déçu ,
si bien que la femme ne doit ja-
mais se dire trop sûre. Et voilà
qui n'est pas si mal , car cela met
tout de même l'amour à un prix
un peu plus haut et un peu plus
difficile.  Entre humains, il ne suffi t
pas que l'amour soit , il faut qu 'il
soit réussi, il faut qu'il soit un
chef-d'œuvre.

P. L. B.

(1) Gallimard.

Derrière la baignoire

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Sept Pé-
chés capitaux.

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

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

Rex : 15 h et 20 h 30, La Mutinerie des
filles perdues.

Studio : 15 h et 20 h 30, Le Meilleur
Ennemi.

Blo : 15 h, Au fil de l'épée. 20 a 30,
Et... Dieu créa la femme.

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

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

à disposition

LA TULIPE
NOIRE

d après

l'œuvre célèbre
d'Alexandre Dumas a) Alors que Jean et Corneille de Witt écoutent avec effroi le

tumulte grandissant devant la prison et s'apprêtent à fuir, une
députation de bourgeois se dirige vers l'hôtel de ville. Ces hommes
vont demander l'expulsion du corps de cavalerie de Tilly qui protège
les abords de la forteresse.

b) Une partie de la foule les suit. Depuis un certain temps déjà ,
un étranger assiste en spectateur à toute cette scène, et suit avec
beaucoup d'intérêt le déroulement des événements. Il est âgé de

vingt-deux à vingt-trois ans et cache sa figure longue et pâle sous
un fin mouchoir de toile de Frise.

c) Sa main sèche, mais aristocratique, s'appuie sur l'épaule d'un
officier qui , le poing à l'épée, marche lentement à son côté. Les
deux hommes arrivent bientôt à la place de l'Hôtel-de-Ville. L'homme
au visage long et pâle pousse l'autre sous l'abri d'un contrevent
ouvert et fixe les yeux sur un des balcons de la maison de ville.

CARNET DE L'AMATEUR

LES LETTRES

* Le Prix Max du Veuzit décerné par
la Société des gens de lettres à l'au-
teur du roman le plus reproduit , du-
rant  les quatre années précédentes , a
été at tr ibué , pour 1962 , au romancier
Georges Dejean pour son roman :
« J'étais un imposteur », publié par
les éditions de l'Arabesque en 1960, re-
p rodu i t  trente-cinq fois et déjà tra-
duit  en al lemand.

Rappelons que M. Georges Dejean
avait  obtenu en 1959, le prix Albert
Cim pour son roman « Un soir d'E-
cosse », t radu i t  en p lusieurs langues
et reproduit vingt-cinq fois en deux
ans. « J'étais un imposteur » est le qua-
rante-deuxième roman publié en librai-
rie de cet auteur.

* L'écrivain Er ic Lug in , pro fe s seur
au Séminaire de f r ançais  de l'Univer-
sité, vient de pub lier à Paris , à la
Bibliothèque des arts , la traduction
d' un ouvrage de Jean Gyory , intitulé
« Flandre » et illustré de p hotographies
en couleurs.

Ayant  achevé l 'établissement de la
première édi t ion comp lète du célèbre
roman de Claude Tillier « Mon oncle
Benjamin » , toujours réédi té depuis
1843 dans une version tronquée et cen-
surée , Eric Lugin achève la rédaction
d' un nouveau livre « Le Val-de-Ruz » ,
qui amènera ses lecteurs sur les sen-
tiers du passé.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'oeil. 7.15, informa-
tions. 7.30, ici autoradio Svizzera... 8.30,
l'université radiophonique et télévisuelle
Internationale. 9.30, à votre service ! 11 h,
émission d'ensemble : l'album musical.
12 h, au carillon de midi, le rail. 12.45,
Informations. 12.55, le comte de Monte-
Cristo, feuilleton. 13.05, d'une gravure à
l'autre.

16 h , le rendez-vous des isolés. Ursule
Mirouet. 16.20, musique légère. 16.40, piè-
ces pour violes d'amour et clavecin. 17.10,
voyage chez les Indiens du désert d'Ata-
cama. 17.25, les merveilleux rêves d'Au-
gustin : initiation à la musique. 17.45,
bonjour les enfants ! 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.30, le micro dans la
vie. 18.50, les courses féminines interna-
tionales de ski de Grindelwald. 19 h , la
Suisse au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, impromptu mu-
sical. 20 h, enquête. 20.20 , ce soir, nous
écouterons... 20.30 , les concerts de Genè-
ve, avec l'orchestre de la Suisse romande,
sous la direction de Berthold Lehmann,
musique de Serge Rachmaninov, en inter-
mède : j'ai besoin de vous, un concours
de Robert Schmid , musique de Johannes
Brahms. 22.30 , informations. 22.35 , le ma-
gazine de la science. 22.55 , actualités du
Jazz. 23.15, hymne national.

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

Berne : musique récréative. 20 h. vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
sérénatine... musique variée. 20.35 , l'alma-
nach sonore de la Genève d'autrefois.
21 h , la terre est ronde. 22 h, l'art de
la diplomatie. 22.15, micro-magazine du
soir. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , orchestres ré-

créatifs. 6.50 , quelques propos. 7 h , in-
formations. 7.05 , les 3 minutes de l'agri-
culture. 7.10, mélodies d'Autriche. 7.30 ,
ici autoradio Svizzera. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , les berner Maisânger. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40 ,
le radio-orchestre. 13.25, imprévu. 13.55,
violon et piano. 14 h, pour Madame.

14.30, chants de Schubert. 15.05, qua-
tuor de G. Viotti. 15.20, d'Wundergugge.
16 h , mélodies de Suisse centrale. 16.15,
lecture. 16.40, pages d'opérettes de Le-
har. 17.30, pour les enfants. 18 h, or-
chestre récréatif de Beromunster. 18.45,
les courses internationales de ski pour da-
mes. 19 h , actualités. 19.20 , communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h ,
musique légère. 20.15, causerie publique à
radio-Berne. 21 h, concerto, de Vieux-
temps. 21.20 , pour le centième anniver-
saire de la mort de Ferdinand Huber.
22.15, informations. 22.20 , rendez-vous mu-
sical.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.55, à 12 h , en eurovlsion de Grin-

delwald : courses internationales fémi-
nines de ski. 17 h à 18.10, le cinq à
six des jeunes. 19.30, horizons campa-
gnards. 20 h , téléjournal. 20.15 . carrefour ,
l'émission d'actualités . 20.30 , l'escarpolette ,
émission de variétés de la TV belge. 20.55,
approchez de la vie : le cancer des plan-
tes. 21.30 , en eurovlsion de Grindelwald :
courses internationales féminines de ski.
22.15, soir-information : carrefour, l'ATS.
22.35 à 22.50 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10.55, en eurovlsion de Grindelwald :

courses internationales féminines de ski :
slalom géant. 17 h , pour vous les jeunes ,
relais de la TV Suisse romande. 20 h,
téléjournal. 20.15 , l'antenne. 20.40 , du pois-
son avec de la sauce, de la série « Curd
Jurgens raconte ». 21.05, film documen-
taire. 21.45, téléjournal. 22.05 , en eurovl-
sion de Grindelwald : courses Internatio-
nales féminines de ski. 23.15, téléjournal.
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Ce que je crois
Le témoignage d 'un chrétien

par François Mauriac
Qu 'est-ce qui rend si sympathi-

que le témoignage que Mauriac a
rendu dans Ce que je crois (1) ?
C' est la sincérité tranquille et cou-
rageuse qui d'un bout à l' autre y
brille . Mauriac n'a pas cherché a
monter sur des échasses , nulle part
il ne fa i t  de pathos ; il se montre
lui-même tel qu 'il est , croyant , bien
sûr , mais homme, avec toutes les
faiblesses  et toutes les insuf f i san-
ces de l'homme. Se connaître tel
qu 'il est , sans du tout s'embellir ,
tel est son propos. Et comme co-
rollaire , juger  très lucidement aus-
si cette Eglise ci laquelle il appar-
tient. Et voilà ce qui , nous autres
protestants, nous touche.

Mauriac rompt avec une tradition
bien ancrée , il ne grandit pas
l'Eglise, il ne la magni f ie  pas. « Je
ne puis dire en vérité que j 'aime
l'Eglise catholi que pour elle-même.
Si je  ne croyais pas qu 'elle a reçu
les paroles de la vie éternelle , je
n 'aurais aucune admiration pour
ses structures , ni pour ses métho-
des, et je  détesterais bien des cha-
pitres de son histoire. La croisade
albigeoise m'est intolérable. » Cer-
tes il se fé l ic i te  que ce « vieux vase
illustre » ne soit pas poreux ; mais
ce qui compte , ce n'est pas l' anti-
quité du vase ni sa sp lendeur,
c'est ce qu 'il contient. Ce qui com-
pte , dans l'Eg lise , c'est que Quel-
qu 'un l'habite ; que nous y rencon-
trions une Présence vivante. C est
que Dieu y vienne à nous , et très
particulièrement le Christ ; et là
encore , non pas un Christ maj es-
tueux et lointain , mais ce Jésus
tout proche , auquel on peut  tout
dire. « Lui seul , et non le charme
chrétien , et non l' enchantement de
la liturgie. »

Et déjà on s'aperçoit que tout est
dit , et que le reste découle de soi.
Qu'il est scandaleux de voir les ca-
tholi ques se scinder en partis op-
posés, et certains d'entre eux ap-
prouver les violences et les tortures
sans pour autant éprouver le moin-
dre scrupule à communier le di-
manche. Et ,  sur un tout antre p lan,
qu 'il ne sert pas à grand chose d 'in-
cul quer aux enfants  une connais-
sance purement notionnelle du
christianisme, mais qu 'il f a u t  les
amener à rencontrer Jésus en per-
sonne. Pnisqu'en f in  les enfants
d'aujourd 'hui sont dans la situation
où étaient les disciples, eux-mêmes
enfants , qui venaient à Jésus en
Galilée.

Mais les pages , à mon avis, les
plus for tes  de ce volume, ce sont
celles où Mauriac s'accuse lui-mê-
me, car il le fa i t  avec une justesse,
une ' précision , un tranchant extra-
ordinaire. Jeune , il a été , dit-il , un

« adolescent gâté et jouisseur », et
adulte, il a « tout disposé pour ga-
gner sur tous les tableaux de l'éter-
nité et du temps ». Au lieu de se
jeter en p lein combat , pour y être
blessé et peut-être pour y mourir, il
l'a regardé de loin , avec ces mes-
sieurs de l'Etat-Major , en se ré-
jouissant de voir les autres risquer
leur vie. « Hédonisme inguérissa-
ble ! » Pire que cela , véritable Tar-
t u f e , puisque « nous tenons les pro-
pos du chrétien que nous ne som-
mes pas , nous qui n'avons jamais
été crucif iés  que malgré nous, et
qui n'avons rien désire autant que
de ne pas l'être ».

Voilà qui est admirablement dit ,
parce que c'est ainsi , tout simple-
ment , et qu 'il n'y a rien à corri-
ger , rien à ajouter. C' est le chré-
tien qui se présente tout nu devant
Dieu , en sachant qu'il mérite d'être
condamné. Et c'est pour cela aussi ,
parce qu 'il n'a plus  rien en pro-
pre , qu 'il peut garder une telle con-
f iance et un tel amour. Il sait qu'il
sera pardonné.

Y a-t-il certains poin ts sur les-
quels je  me séparerais de Mauriac ?
Peut-être , mais ce sont des nuan-
ces. Notre nature est-elle seulement
« atteinte » par le Mal ? Non , nous
sommes perdus , entièrement perdus ,
et c'est ce qui nous permet ensuite
d'être sauvés tout entiers. Je ne puis
tout à fa i t  suivre Mauriac lorsqu 'il
f a i t  du corps cette « bête f é roce  »
qui nous entraine dans l' abîme , et
avec laquelle on ne peut vivre que
gêné , et en quel que sorte divorcé.
Mauriac demeure très janséniste.

Sous la rubrique « charité », je
ne pense pas que seules les bonnes
paroles soient toujours sûres. Mau-
riac n'a pas trop à se repentir
d'avoir été un polémiste ; il en
avait la g lorieuse vocation , et il a
certainement beaucoup plus fa i t  en
portant le f e r  dans les plaies de ses
contemporains qu 'en chantant les
pe tites f l eur s  de Pâ ques.

Tout cela ne fa i t  d'ailleurs que
rendre d'autant p lus convaincante
la note de confiance et d'apaise-
ment sur laquelle se clôt le livre.
Mauriac est heureux de voir au-
jourd 'hui sur le trône de Pierre un
pape  qu 'il peut aimer et approuver.
« Et voilà, écrit-il , qu 'il ne pronon-
ce plus d'anathème, et qu'il ne
maudit plus , et que toutes les na-
tions tournent leurs visages vers la
proue de la vieille barque , plus
f rappées  par la vue du pêcheur
d'hommes qu 'elles ne le furent , au
cours de cette année 1962 , par les
explorateurs du Cosmos. »

P. L. BOREL.
(1) Grasset.
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Bébé heureux, prop re, toujours au sec

Le nouveau triangle Bo Baby cuisable No 1 4.80 No 2 550

Cubtte SUédolSe Quîek Grandeurs 3 .4 - 5 - 6  2.75

Couches cellulose Quick Le PaqUet 4.90
Avec gaze à couper selon besoin, mètre 10,50

Alèses pneumatiques pour ie berceau 2.95

Drap avec 2 taies «brodé» p°ur Ie berceau 7.90
Bande à lange tricot 1.95
Pyjamas bébé avec pieds, en be||e f|ane||e coton fantaisie

Grandeurs 6 mois, 1 an, 2 ans j f  ̂ y ^J

^LOUVRE
NËUCHÀTEl

Nous cherchons un

lllécanicien
d'entretien
connaissant bien et aimant son métier.

Faire offres écrites à Chocolat Suchard S. A.,
Neuchâtel - Serrières.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir ;

UN SERVICEMAN
UN LAVEUR
UN MANŒUVRE

Offres à : Garages Schenker,
Hauterive (NE).

On cherche pour le 1er avril ou
selon entente

JEUNE FILLE
pour ménage , avec trois petits en-
fants (éventuellement apprenti e de
ménage), dans maison moderne
près de Zurich. Occasion d'appren-
dre l'allemand ; congés réglés , sa-
laire à convenir. ¦— S'adresser à
Mme R. Wullschleger-Lustenberger ,
Riischlikon/ZH. Tél. 051/92 52 08.

EMPLOYÉE
j. consciencieuse — bien au courant des tra-

vaux de facturat ion, correspondance , docu-
ments d' exportation pays de langue anglaise
— est demandée par fabrique d'horlogerie

I de la Chaux-de-Fonds. Place stable , date \
i d'entrée à convenir . — Faire offres avec

prétentions , photo et copies de certificats
sous chiffres P 10013 N à Publicitas , la
Chaux-de-Fonds.

• ¦ La Carrosserie d'Auvernier , atelier
ultra-moderne , cherche pour entrée
immédiate :

2 tôliers en carrosserie
ainsi qu'un

contremaître tôlier
2 peintres sur autos

Places bien rétribuées.1 Tél. (038) 8 45 66.

Représentants - tes
Si vous cherchez une place stable
avec gain raisonnable, faites-nous vo-
tre offre avec références.

Par suite de maladie des titulaires,
nous disposons de 2 secteurs visités
depuis 15 ans.
Clientèle particulière. Articles variés
et de vente facile.
Offres sous chiffres M 100,569 X Pu-
blicitas, Genève.

cherche Jm
pour importante fabrique d'horlogerie y '\

TECHNICIEN-HORLOGER I
ou TECHNICIEN-MÉCANICIEN |
iiwim—¦—w^̂ *̂—w— ê—¦
pour diriger une chaîne de remontage " K 1

de mouvements d'horlogerie • j'y-
li-lLJ JUili. ^̂ MIHM I I I M  II M i l  

——_¦———B^p.

# Le candidat sera responsable de la production et de la ;
qualité des mouvements. i

0 II doit être capable d'étudier chaque poste de travail ; " -¦? '
une expérience de la méthode M.T.M. pourra être utile. b - :

9 Apte à engager du personnel et à assurer *a formation. I i
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Mécanicien
pour l'entretien de la
grosse mécanique , possé-
dant connaissance de la
partie électrique et de la
forge , trouverait place
stable. — Offres sous
chiffres E. M. 55 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

t

FABRIQUE D'HORLOGERIE
PRÉ1CIMAX S. A., Neuchâtel ,
cherche :

un acheveur
avec mise en marche

un (e) remonteur (euse)
de finissage

Bons salaires. Se présenter ou
téléphoner au bureau de fabri-
cation , tél . 5 60 61.

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchâtel

cherch e, pour date à convenir ,

HORLOGER
COMPLET

devant fonct ionner
comme visiteur-décotteur.

Place stable et intéressante.
Atelier moderne .

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae , références et prétention
de salaire sous chif f res  Z. H. 76 au

bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en septième page

Un clnercne

MÉCANICIEN SUR AUTO
capable de travailler seul , ainsi
qu'un

LAVEUR - GRAISSEUR
Salaires intéressants à personnes
capables. Entrée immédiate ou à
convenir . Garage Central , Peseux ,
tél. 8 12 74.

c 

_^r Degoumois & Cie S. A., Saint-Biaise

engagerait :

un EMPLOYÉ
pour son bureau de calculation
(technicien ayant une formation de
calculateur ou un employé commer-
cial avec expérience technique) ;

un CONTREMAITRE
de fabrication pour son atelier de
presses ;

un EMPLOYÉ d'expédition
capable de diriger le personnel de
ce sei-vice ;

un CHEF D'ÉQUIPE
pour le département de soudure
(articles de série). Connaissance ap-
profondie des soudures électrique
et autogène, ainsi qu'expérience
dans le contact avec le personnel
exigées.

Prière de se présenter à l'usine ou
de faire offre avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire, en in-
diquant la date d'entrée éventuelle.

Entreprise industrielle moyenne en-
gage, pou r son bureau de ventes
ainsi que pour son bureau du per-
sonnel ,

un employé qualifié
une sténodactylo

Faire offres avec copies de certifi-
cats, date d'entrée, présentions de
salaire , photo, à C. K. 53 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le printemps 1963,
à Zurich ,

j eune f ille
ayant quitté l'école ou plus âgée ; aimable
réception dans ménage soigné avec des en-
fants.

Tél. Zurich (051) 41 80 77 ou Saint-Aubin
6 75 79.

Fabrique d'horlogerie des environs de
Neuchâtel engage une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

bonne calculatrice , connaissant les
fourni tures  d'horlogerie et la dacty-
lographie .
Place stabl e et intéressante.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vi tae  et pré tent ions  de salaire
sous chiffres  A. J. 77 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise industrielle des environs de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou pour date à convenir ,

CHEF DE BUREA U
e

doué et faisant preuve d'initiative. Connaissance du fran-
çais et de l'allemand indispensable , notions d'anglais sou-
haitées,.
Nous offrons place stable , dans un climat de saine colla-
boration et des conditions de travail agréables.
Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae, sous
chiffres P 1005 N, à Publicitas, Neuchâtel.

i

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Par suite de démission honorable du titulaire, le poste de

CAISSIER
est mis au concours.

CONDITIONS D'ENGAGEMENT :
Age : 35 ans maximum.
Diplôme d'une école de commerce ou certificat

de capacité.
Pratique de quelques années en qualité de compta-

ble ou de caissier.
Traitement : selon règlement de la Compagnie.
Entrée en fonctions : à convenir.
Offres écrites à la direction de la Compagnie

jusqu'au 19 janvier.
LA DIRECTION.

REPRÉSENTANT
de première force
Cet article peut vous intéresser.

Pour la vente à la clientèle commerçante et artisanale
un poste de représentant est à repourvoir. Pro-
gramme de vente sensationnel nouveauté unique.
Nous exigeons : pei-sonne de toute confiance , éner-
gique, de bonne présentation , excellent vendeur.
Nous offrons : fixe , frais , commissions, frais de

voiture ou voiture.
Faire offres avec curriculum vitae et photo sous

chiffres PN 70341 L â Publicitas , Lausanne.

"i

OUVRIÈRES
ou jeunes filles

ayant bonne vue sont demandées pour tra-
vaux de peinture sur émail. Travail agréable
et tranquille. Entrée : début janvier. S'adres-
ser à J. CALAME, Petit-Catéchisme 19,
NEUCHATEL. 

Entreprise de bâtiments et travaux pu-
blics engagerait tout de suite ou selon
date à convenir

CHAUFFEUR
poids lourds , pour camion « Berna »
neuf 5 mètres cubes. Plac3 stable et
bien rétribuée. Faire offres à Marti n
Frères et Cie, Vallorbe.

On cherche

j eune fille ou dame
pour ménage soigné.
Congés réguliers du samedi après-
midi jusqu 'au lundi matin.
Frais payés pour le week-end.
Faire offres à Mme M. Lorang-
Kel ler , Zofingu? (AG).
Tél. (062) 8 23 80.

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.

VENDEUSE
serait engagée par magasin de la ville
(chaussures) ; une débutante serait mise
au courant. Nous offrons : travai l  in-
téressant bien rémunéré , semaine de 5
jours. Faire offres sous chiffres D. M.
80 au bureau de la Feuille d'avis.



Nos représentantes n'ont guère brillé

Excellentes performances des skieuses françaises
et autrichiennes au slalom spécial de Grindelwald

Los vingt-cinquièmes courses
internationales f é m i n i n e s  lie
Orindclivald ont débuté par le
slalom spécial sous la neige et
dans le brouillard.

Les deux parcours, tracés l'un par
l 'I talien Oswaldo Picchiott ino avec soi-
xante - deux portes, et l'au t re  par Glat-
tha rd  avec c inquan te  - h u i t  portes ,
avaient  une dénivellation de 1,10 mè-
tres. La neige était assez tendre lors-
que s'élançait la première des soixante-
quat re  concurrentes de treize pays. Les
nombreuses  chutes, dans ces condi-
tions , s'expliquent d'elles-mêmes.

N ombreuses  chutes

La décision pour la victoire al lai t ,
en fait , se dessiner dès la première
manche. En effet, le classement des
qua t re  premières n 'al la i t  pas être mo-
difié.  L'Allemande Barbi Henneberger ,
qui s'était déjà distinguée à Val d'Isè-
re et avait  eu de la malchance  à Ober-
¦itaufen, réussissait le meilleur temps
de la première manche avec plus de
l"5 d'avance sur sa suivante  immé-
diate , la Française Chris t ine Goitsehel.
Traudl  Hecher les suivait  avec 64"34,

Annie  Famose (Fr) venai t  ensuite avec
65"49, devançant l'Autrichienne Erika
Netzer de 13 centièmes de seconde. La
championne  du monde, l 'Autr ichienne
Mar i anne  Jahn , chu ta i t  et ne réussis-
sait que le temps de 71**43. Marielle
Goitsehel (Fr) , une autre favorite, con-
naissait  la même malchance et se fai-
sait é l iminer  pour  avoir manqué  une
porte. Les Suissesses faisaient égale-
men t  la cu lbute  sur cette piste que
bien des concurrentes ont sous-estimée.

/ljjrcciblc surprise
Le deuxième tracé était un peu plus

lent , mais Barbi Henneberger  luttai t
avec une énergie farouche, ce qui lui
permet ta i t  de f in i r  en force. Elle de-
vançait  ses concurrentes de deux se-
condes , ce qui lui assurait la victoire

Thérèse Obrecht
bien placée

Le tirage au sort de l'ordre des
départs du slalom géant qui aura
lieu aujourd'hui a donné les résul-
tats suivants :

1. Thérèse Obrecht (S) ; 2. Ma-
rianne Jahn (Aut)  ; 3. Marielle
Goitsehel (Fr) ; 4. Patricia du Roy de
Blicquy (Be) ; 5. Traudl Hecher
(Aut) ; 6. Edith Zimmermann (Aut) ;
7. Barbi Henneberger (Al) ; 8. Pia
Riva (It) ; 9. Madeleine Bochatay (S) ;
10. Christine Goitsehel (Fr) ; 11. Erika
Netzer (Aut) ; 12. Giustina Demetz
(It).

f inale  avec une  avance de 3"81 sur la
Française Christ ine Goitsehel. Les
Françaises d'ailleurs faisaient une excel-
lente impression (deuxième et quatriè-
me),  bien que les Autr ichiennes pla-
çaient cinq représentantes parmi les
dix premières, la meil leure n'étant tou-
tefois qu 'au troisième rang. Une fois
de plus la Belge Patricia du Roy de
Blicquy a agréablement  surpris, termi-
nant  au sixième rang.

.Déséquilibre hel vétique
Les représentantes helvétiques, dont

la faiblesse est précisément le slalom

La concurrence étrangère était
t rop  f o r t e .  Notre  mei l leure re-
présen tan te, Thérèse Obrecht,
a dû se c o n t e n t e r  de la

douzième place .

spécial , n 'ont pas pu tenir tête à l'élit*
mondiale. Thérèse Obrecht , Ruth Adolf
Marlise Blum et Fernande Bochatay
perdirent toutes leurs chances à U
première manche déjà (chutes) et seule
Thérèse Obrecht pouvai t  se classeï
honorablement  (douzième) .

Résultats du slalom spécial :
1. Barbi Henneberger (Al) 128"! (62"16

65"95); 2. Christine Goitsehel (Fr) 131"9;
(63"84 , 68"08) ; 3. Traudl Hecher (Aut)
132"55 (64"34, 68"21); 4. Annie Famose
(Fr) 132"9 (65"49 , 67"50) ; 5. Sieglinde
Brauer (Aut) 134"32 (65"70 , 68"62); 6
Patricia du Roy de Blicquy (Be) 134"6S
(66"15 , 68"48) ; 7. Pia Riva (It) 135"1E
(66"72 , 68"44) ; 8. Edith Zimmermann
(Aut) 135"42 (65"94 , 69"48) ; 9. Erika
Netzer (Aut) 135"8 (65"72 , 70"26); 10
Marianne Jahn (Aut) 137"71 (71"43,
S6"28) ; 11. Heidi Mittermeier (Al) 139"5
(68"18, 71"37); 12. Thérèse Obrecht (S),
141"2 (72" 69"22) ; 13. Linda Cruchfield
(Can) 141"60); 14. Inge Senoner (It)
141"76 ; 15. Christine Terralllon (Fr)
142"55 ; 16. Françoise Gay (S) 143"04.

Les concurrentes suivantes ont été
lis qualifiées :

Madeleine Bochatay (S), Ruth Adolf
(S), Lidia Barbieri (It) , Inge Jochum
(Aut), Marielle Goitsehel (Fr) et Ger-
traud Ehrenfried (Aut).

Avec les professionnels à Aspen

Duvillard commence bien
A A s p e n  ( E - U ) ,  le Français Adrien

Duvi l lard  a rempor té  le combiné de le
première épreuve p rofessionnelle de le
saison lOChi.

Duvi l lard qui vient de p asser  p r o f e s -
sionnel , avait remporté  la vei l le  le sla-
lom spécial et il a terminé quatr ième
du slalom géant malgré une chute dans
la secontl e manche. I l  r emp or te  ainsi
le combiné devant  l'Autrichien Ernest
H i n l e r s e e r , alors que A n t t e r l  M o l t e r e r
( A u t )  enlevait  le s lalom spécial devan t
son compatr io te  Chris t ian  Pravda.  Le
total des pr ix  de Duv i l l a rd  pour  les
deux  journées  a été  de tiOÙO f r a n c s
suisses .

Qui sera au Lauberhorn 1
La l i s t e  des engagés des trente-troi

sièmes courses du Lauberhorn,  qui si
dérouleront au cours tic ce week-enc
à Wengen , groupe c i n q u a n t e -s e pt  nom;
représentant  dix pays. Les voici :

Suisse : Edmond Bruggmann , Fredj
Brupbacher , Dumeng et Gianreto Giova-
noli , Georges et Robert Gruenfelder, Sté-
phane Kaelin , Adolphe Mathis, Jooi
Mlnsch , Paul Schmidt, Alain Golaz , Phi-
lippe Stern et Michel Thonney. Autriche :
Martin Burger, Adalberg Leitner, Hias
Leitner , Heini Messner, Gerhard Nen-
ning, Hugo Nindl , Helmut Schranz, Kar
Schranz, Pepi Stiegler , Egon Zimmermann
France : François Bonlieu , Charles Bozon.
Louis Folliguet , Léo Lacroix , Guy Périllat.
3aston Perrot , Pierre Stamos, Emile
Viollat. Allemagne : Wolfgang Bartels ,
Ludwig Leitner, Willi Losch , Adl Oster-
ried , Hansguenter Osterrieder, Alfred
Plangger , Peppi Wurmer. Italie : Bruno
Mbertl , Martino Fill , Yvo Mahlknecht,
3érard Mussner, Halo Perddroncelli. Ca-
nada : Jean-Guy Brunet , Peter Duncan.
Wayne Henderson , Bob Swan. Finlande :
Xalevi Haekkinen , Raimo Manninen , Peut-
il Vartiovnara. Suède : Bengt-Erik Grahn ,
Rune Llndstroem. Olle Rohlen. Yougosla-
vie : Peter Lakota , Janez Cop. Norvège :
Alf Astrup, Fr. Fredriksen.

Les équipes de second plan
sauvent les candidats au titre

DANS LE CHAMPIONNAT DE HOCKEY DE LIGUE B

AH ilcliut «le la .saison, les
deux plus sérieux préteiiilant;
au l i t r e  île champion «lu grou-
pe romand «le ligue II éiaienl
Servette et Lausanne. Le pre-
mier match joué a été Fleurier-
! .a usa'u ne et Fleurier a gagné,
faisant ainsi «rentrée «le cause
le jeu «les Genevois.

Par la suite , c'est Martigny q u i  est
devenue l'équipe la plus menaçante
pour le chef rie f i le , puisque Genevois
et Valaisans se trouvaient la semaine
dernière à égalité rie points , les Valai-
sans ayant cependant joué un match de
plus. Or, encore un coup, c'est Fleurier
qui vole au secours de Servet te  en bat-
tant Martigny. Ainsi Servette possède
m a i n t e n a n t  une avance théorique de
luatre po in t s  sur son s u i v a n t  immé-
diat , avance qui doit devenir réelle de-
main .  Ce jour-là, en e f fe t , Servette
rattrapera le match rie retard qu 'il a
sur M a r t i g n y  et gagnera vra isemblable-
ment deux po in t s  en ba t tan t  La Chaux-
de-Fonds à Genève.

Situation claire
Mais Fleurier , tout en accomplissan

sa mission salvatrice , a réalisé uni
bonne opération puisqu 'il occupe main
tenant  le t ro is ième rang du classe
men t ,  ce qui est remarquable  et sem
ble devoi r  ê t re  durable. Derrière Fleu-
r ie r . les deux fo rma t ions  léninniques
Genève et Lausanne, sont toujours ;
éga i l l é , tandis  que Slerre et La Chaux-
de-Fonds n'ont  plus rien à espérer, n
i craindre  d'ai l leurs , puisque Montant
fe rme  résolument  la marche, n'ayant
rempor té  encore aucune victoire , n
même réussi un match nul.

Dans ce groupe , un m a t c h  du pre-
mier 'tour reste encore à jouer , Sierre -
M o n t a n a .  Ce sera chose fa i te  ce soir
mais  cela ne changera rien au classe-
men t .  Et demain soir, en raison de h
rencontre  Servette - La Chaux-de-Fonds
la s i t ua t ion  sera de nouveau cla i re
pu i sque  toutes  les équipes rie ce grou-
pe au ron t  alors joué hui t  matches.

Classement du groupe ouest à ce
jour : 1. Servette.  7 matches,  14 points  ;
> . Mar t igny,  8-12 ; 3. Fleur ier , 8-9 ; 4
Lausanne et Genève, 8-8 : fi. Slerre, 7-5 ;
7. LaChaux-dc-Fonris, 7-4 ; 8. Montana
ï-0.

A mesure que le temps passe
Dans le groupe rie Suisse a lémanique .

:'est le modeste Zurich II , qui a rendu
nexpugnnh le  la posi t ion de Grasshop-
pers en fa i san t  trébucher ses poursui-
vants. . En e f fe t , Goltéron , troisième
riassc, a perdu la semaine passée con-
re le deux ième , Bienne , et a dû con-
'éder un  match nul sur sa pa t inoi re
¦ontre Zurich II , ce qui a mis les Fri-
lourgeois hors de la course au ti tre,
liais ce t te  semaine, c'est le rival direct
le Grasshoppers, Bienne, qui a baissé

pavillon devant Zurich II, ce qui  résout
d'ores et déjà le problème du vain-
queur de ce groupe puisque Grasshop-
pers a ma in t enan t  quatre points
d'avance sur son suivant, et un match
de moins.

Mais  l 'équipe qui monte , conformé-
ment  à nos prévisions , c'est Arosa , qui
se trouve dans une s i tuat ion privilégiée ,
Les Grisons commencent leur entraîne-
ment plus tard que les au t res  et de-
v iennen t  dès lors plus redoutables  à
mesure que le temps passe. Ils ont réus-
si à faire retarder deux rencontres du
premier tour, ce qui est évidemment à
leur avantage. Ils doivent encore ren-
contrer , pour le premier tour, Coire et
Win te r thour , ce qui doit normalement
leur procurer quatre points et leur
permettre ainsi de rejoindre Bienne à
la deuxième place du classement.

En queue de classement, la s i tuat ion
reste obscure, mais il semble bien que
se seront f inalement  Zurich II, le sau-
veur, et Saint-Moritz, l'ex-ligue A, qui
devront ba ta i l l e r  pour éviter les mat-
ées rie relégation.

Classement du groupe est à ce jour :
1. Grasshoppers, 8 matches, lfi points ;

2. Bienne, 9-12 ; 3. Goltéron , 9-11 ; 4.
Arosa 7-8 : 5. Coire, 8-fi ; fi. Zurich II,
1-5 ; 7. Win te r thour, 7-4 ; 8. Saint-Mo-
ritz , 9-4.

La situation
Résultats rie la semaine passée : grou-

pe ouest : Montana - Servette 0-10 ;
Fleur ie r  - Mar t igny  2-0 ; Lausanne -
Slerre 3-1 ; Montana  - Genève 4-10. —
Groupe est : Arosa - Grasshoppers 4-6 ;
W i n t e r t h o u r  - Gottéron 1-3 : Zurich 11-
Bienne  3-2 ; Coire - Sa in t -Mor t iz  4-3 ;
Sa in t -Mor i t z  - Bienne 3-1 ; Coire - Got-
téron 2-5 ; Arosa - Zurich II 12-3.

Programme rie la semaine  p rochn ine ,
groupe ouest  : mercredi : Sierre - Mon-
t a n a  ; jeudi  : Servet te  - La Chnux-de-
Fonris ; samedi : Fleur ie r  - M o n t n n a  et
Sierre - Servette : dimanche : La Chaux-
rie-Fonris - Genève et Mar t igny  - Lau-
sanne.

Groupe est : mardi : Grasshoppers -
W i n t e r t h o u r : vendredi : Bienne - Grass-
hopjiers ; samedi : Saint-Moritz - Win-
terthour et Zurich II - Coire ; diman-
che : Arosa - Gottéron.

Marc WAEBER.

Le Suisse Peter Laeng à l'honneur

Une revue américaine publie les classements
des meilleurs athlètes pour 1962

Publiée en Californie avec 1.
collaboration de nombreux corres
pondants étrangers, la revue amé
ricaine « Track and Flelds News
a procédé à ses classements mon
diaux pour 1962.

Pour les courses , le Néo-Zélandah
Peter Snell a été choisi comme le meil-
leur athlète de l'année, tandis que lf
Soviét i que Valeri Brumel était  élt
« meil leur  a thlè te  de concours ».

Les meilleurs
Les au t res  d i s t i n c t i o n s  at t r ibuée:

sont les suivantes  : m e i l l e u r  a th l è t e
amér ica in  : Jim Beatty (courses) et A'
Ocr lc r  (concours) .  M e i l l e u r  a t h l è t e  euro-
péen : l ' I t a l i en  Salvalore Mora le  (cour-
ses) et le Soviéti que Valer i  Brumel (con-
cours) .  Me i l l eu r  e nt r a î n e u r  mondial  :
4 fo i s  un m i l e  de l ' U n i v e r s i t é  d'Oregon
Meilleure performance sportive : décer-
née ex-aequo à la course qui , a vu
Snel l  ba t t r e  le record du m onde  du 80C
yards et du 800 mètres, et au relais  du
4 fois  un mile  de l' u n i v e r s i t é  d'Oregon.
qui a réalisé un temps meilleur que le
record du monde (resté toutefois  non
homologab le , du fa i t  de la présence du
C a n a d i e n  Vie Recve dans  l'équi pe).

Un Suisse, le Zuricois Peter Laeng,
f igure dans ces classements  pour 19fi2 ,
é tab l i s  en tenant  compte et de la meil-
leure  per formance  et de l' ensemble des
temps  réalisés et de la régularité des
victoires.

Les courses...
Voici les classements :
100 m : 1. Bob Hayes (E-U) ; puis : 7.

Delecour (Fr) , premier Européen ; 8.
Gamper (Al). 200 m :  1. Harry Jérôme
(Can) ; puis : 4. Ove Johnson (Su). 400
m : 1. Ulis Williams (E-U) ; 2. et premier
Européen Robbie Brightwell (GB) ; puis :
5. Manfred Kinder (Al) ; 6. Reske (Al) ;
10. Peter Laeng (S). 800 m :  1. Peter
Snell (N-Z) ; puis : 4. Michel Jazy (Fr) ;
9. Matuschewski (Al) ; 10. • Boulychev
(URSS). 1500 m et mile : 1. Peter Snell
(N-Z) ; puis : 3. Michel Jazy (Fr ) ; 8.
Baran (Pol) ; 8. Norpoth (Al). 5000 m

Pour l' instant, Peter Laeng se
contente du dixième rang.  M a i s
pour qui conna î t sa classe , nul
doute qu'il peut  f a i r e  iiiieu.v

encore.

et 3 miles : 1. Murray Hallberg (N-Z) ;
puis : 3. Bruce Tulloh (GB) ; 4. Zimny
(Pol) ; 5. Bolonikov (URSS) ; 6. Gro-
dotzki (Al) ; 8. Boguszewicz (Pol) ; 9.
Michel Bernard (F)r. 10,000 m et 6 miles :
l.Piotr Bolotnikov (URSS) ; 2. Janke (Al) ;
3. Fowler (GB) ; 4. Tulloh (GB) ; 5.
Hyman (GB) ; 6. Robert Bogey (Fr) ;
8. Grodotski (Al ) ; 10. Ivanov (URSS).
3000 m obstacles : 1. Roelants (Be) ; 2.
Vamos (Rou) ; 3. Sokolov (URSS) ; 4.
Buhl (Al) ; 5. Yevdokomov (URSS) ; 6.
Konov (URSS) ; 8. Osipov (URSS) ; 9.
Krzyskowiak (Pol). 110 m haies : 1. Jerry
Tarr (E-U) ; puis : 4. Mikhallov (URSS) ;
6. Cornacchia (It) . 400 m haies : 1. Sal-
vatore Morale (It) ; puis : 5. Janz (Al) ;
7. Neuman (Al) ; 9. Rintamaki (Fin) ;
10. Animisov (URSS) .

— et les concours
Hauteur : 1. Valeri Brumel (URSS) ;

puis : 3. Patterson (Su) ; 7. Shavlakadze
(URSS) ; 8. Bolchov (URSS) ; 9. Duhr-
tcop (Al). Longueur : 1. Ralph Boston
(E-U) ; 2. Ter Ovanesslan (URSS) ; puis :
5. Stenlus (Fin) ; 8. Eskola (Fin) ; 9.
Vaupshas (URSS) ; 10. Bodarenko
(URSS) . Perche : 1. Ron Morris (E-U) ;
2. Nikula (Fin) ; puis : 6. Preussger (Al) ;
8. Tomasck (Tch). Triple saut: 1. Schmidl
(Pol) ; 2. Goryayev (URSS) ; 3. Mal-
cherzyk (Pol) ; 4. Fedosseiev (URSS) ;
5. Kreyer (URSS) ; 6. olZotariev (URSS)
9. Mikhallov (URSS) ; 10. Aliabev (URSS)
Poids : 1. Dallas Long (E-U) ; puis : 3
Arthur Rowe (GB) ; 4. Varju (Hon) ;
5. Lipnis (URSS) ; 7. Nagy (Hon) ; 8
Sosgornyk (Pol). Disque : 1. Al Oertei
(E-U) ; puis : 3. Truseniev (URSS) ; 5
Piatkowski (Pol) ; 9. Koch (Hol) . Mar-
teau : 1. Hal Connoly (E-U) ; 2. Zsivot-
zky (Pol) ; 3. Baltovskiy (URSS) ; 4.
Bakarinov (URSS) ; 5. Thum (Aut) ; 6.
Rudenko (URSS) ; 7. Matousek (URSS) ;
8. Cieply (Pol) ; 10. Nikulin (URSS).
Javelot : 1. Lusis (URSS) ; 2. Tsibou-
lenko (URSS) ; 3. Lievore (It) ; 4. Sidlo
(Pol) ; 5. Kuznetsov (URSS) ; 6. Nici-
ciuk (Pol) ; 7. Machowina (Pol) ; 8.
Nevala (Fin) ; 9. Salomon (Al) ; 10. He-
rings (Al). Décathlon: 1. Yang (Formose) ;
2. Kusnetsov (URSS) ; 3. von Moltke
(Al) ; 4. Boek (Al) ; 5. Lusis (URSS) ;
puis : 7. Kamerbeek (Hol) ; 8. Hordorf
(Al) ; 9. Suutaari (Fin).

Firoud entraîneur national ?
Effervescence chez les fo otballeurs algériens

Conséquence de la victoire de
l'Algérie sur les « espoirs » bulgare:
(victoire titrée sur huit colonne:
à la une des trois journaux algé-
rois) : la condamnation du stade
municipal, jugé trop exigu, la con-
clusion d'une deuxième rencontre
Internationale (contre la Pologne i
Alger] et un accord virtuel pour
faire de Kader Firoud l'entraineui
de l'équipe d'Algérie.

En ce qui concerne le stade muni-
cipal , M. Ben Bella a promis l'ouver-
ture rie crédits pour porter la capa-
cité du stade de 12,000 à 50.000 pla-
ces. Pour ce qui est du match Algé-
rie-Pologne, la Fédération algérienne
cherche une date libre... dans le
championnat  de France, pour pouvoir
ut i l i ser  les joueurs opérant en Fran-
ce. Quant  à nommer F'iroud entraî-
neur, il faudra attendre car, a pré-
cisé le coach de Nîmes au président

rie la Fédération algérienne : « Je vous
demande de patienter jusqu'au mois
de ju in , date à laquelle expire mon
contrat  avec Nîmes » . En at tendant,
l 'Algérie escompte pour la fin  du
mois son entrée dans la Fédération
internatinoale.

• Les six concurrents suivants se sont
qualifies pour la finale du championnat
suisse de billard des trois bandes, caté-
gorie II, qui aura lieu le week-end pro-
chain à Berne :

Laffranchi (Zurich) moyenne générale
0,433 points ; Pontiggia (Lugano) 0,425 ;
Gallach ( Genève) 0,412 ; Valéry (Genève)
0.382 ; Maspla (Bienne) 0,371 et Bedeaux
(Neuchâtel) 0 ,323.

9 Classé septième joueur britannique, lf
tennisman Roger Becker a décidé de pas-
ser professionnel. Ex-joueur de coupe Da-
vis, Roger Becker , qui a été classé No 1
en 1055, jouera quelques tournois profes-
sionnels, mais surtout se consacrera au
professorat.

9 Résultats des finales du tournoi na-
tional de tennis de table de Kirchberg :

Série A, simple messieurs : Mario Ma-
rlotti (Fribourg ) bat Marcel Grimm (Ber-
ne) 22-20 , 21-18 , 21-16. Série B. sim-
ple messieurs : Pal (Fribourg ) bat Ro-
bitschek (Berne) 21-15, 21-11. Série Ct
simple messieurs : Schmld (Berne) bat
Kolb (Wll) 21-15, 17-21, 21-17. Simple
dames : Mme Stuber (Kirchberg) bat Mlle
Luthi (Berthoud) 21-15, 21-13. Double
messieurs : Marlotti-Grlmm (Fribourg -
Berne) battent Pohoralek - Robitschek
(Berne) 21-12 , 21-18.

• Les organisateurs de la coupe fémina
de ski , qui aura lieu sur les pistes d'Abe-
tone (Italie), du 1er au 3 février, ont
d' ores et déjà reçu les inscriptions of-
ficielles des fédérations canadienne, an-
glaise, suisse, française, autrichienne, al-
lemande et Italienne. Cette dernière délé-
îitera Pia Riva , Inge Senoner, Patrizia
Vledail, Ol-tavia RasseL'\ Paola .Maggi et
Barbara Krlacker.

Les contrats pour le championnat
d Lurope des poids moyens entre le
HonRrois Laszlo Papp, t enan t  du t i t re
et le B r i t a n n i que Georges Aldridgc
challenger officiel , ont été signés dans
la capitale aut r ichienne  où la rencom
tre aura lieu le 6 février  prochain.

Au cas où Papp sort i rai t  v a i n q u eu r
de ce match , il serait opposé , au mois
de ju in , tou jours  à Vienne , au cham-
pion du monde de la catégorie, le
Nigérien Dick Tiger , t i t re  mondial  en
jeu,  a condit ion tou te fo i s  que ce der-
nier  conserve son titre le 23 février
prochain dans son match  revanche
contre Gène Fullmer à Las Vegas.

Papp rencontrera Aldridge
à Vienne

Pour la coupe d'Europe en juillet

Dix-neuf pays, l 'Al lemagne occiden-
tn le , l 'Allemagne de l'Est, la France ,
la Pologne , la Roumanie , la Fin lande ,
l 'URSS , la Hongr ie , l 'Aut r iche , la Hol-
l a n d e , la Reglique, la Suètlc , la Suisse,
la Norvège , le Danemark, l ' I t a l i e ,  la
Grande-Bretagne, le Luxembourg et la
Yougoslavie , ont déjà annoncé  leur
p a r t i c i p a t i o n  aux épreuves rie la coupe
d'Europe de gymnastique, qui se dé-
rou le ron t  les 6 et 7 juil l et  prochains
à Belgrade.

La Tchécoslovaquie et la Bulgarie
n 'ont pas encore fa i t  conna î t re  leur
décision , tandis que la participation
du Portugal  est incertaine.

Dix-neuf nations
présentes à Belgrade

• Le jeune Alain Amet, Agé de 17 ans,
de Limoges, est devenu le plus jeune
judoka ceinture noire, 3me dan d'Eu-
rope. Il vient de réaliser cette perfor-
mance après avoir vaillamment lutté con-
tre cinq adversaires - dont l'âge moyen
était de 25 ans. Amet a obtenu son titre ,
tout à fait exceptionnel, au premier pas-
sage avec 45 points.

Le chassé-croisé entre skieuses e
skieurs d'épreuves alpines se pour-
suit. Après Oberstaufcn et Adelboder
les dames se sont retrouvées à Grin-
delwald. Presque toutes les meilleure!
concurrentes étaient présentes. On re-
marque une fois de plus le nom d<
Goitsehel aux places d'honneur. Mais
c'était hier au tour de Christine de se
distinguer en prenant la seconde place

Notre habituelle chronique de ho-
ckey sur glace de ligue B nous relate
les exploits des Fleurisans. Les jeunes
protégés de Cruishank qui s'améliorent
à chaque rencontre ont réussi à faire
courber l'échiné aux coriace Octodu-
riens. Grâce à ce succès, les joueurs
neuchâtelois occupent la troisième pla-
ce du classement. Ce rang est d'au-
tant plus méritoire que Fleurier, rap-
pelons-le avait été relégué, puis repê-
ché, à la fin de la saison passée.

Une revue américaine spécialisée a
établi le classement des meilleurs
athlètes du globe. Heureuse surprise ,
un Suisse fi gure dans ce palmarès,
Peter Laeng puisque c'est de lui qu 'il
s'agit mérite bien cet honneur. Et
pour qui connaît l'athlète zuricois on
serait étonné qu 'il s'arrête au dixième
rang.

Wi.
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Malgré le d i f f é r e n d  E
qui oppose les profes- t
sionnels i t a l i e n s  aux _
dirigeants de l'Union _
cycliste i t a l i enne , les C
spécialistes de la piste E
poursuivent  leur  tour -  E
née sur les vélodromes _
d'Europe sans la parti- D
cipation , il f au t  le pré- D
ciser , des c o u r e u r s  E
d'outre-Gothard.  A Zu- S
rich, au cours de la Q
revanche des Six jours, ?
l ' é q u i p e  Pfenn inger -  ?
Bugdahl  a pris sa re- O
vanche. Voici , lors du pj
dernier sprint , le Suis- S
se Pfenninger (à gau- n
che) ba t tan t  le Danois n

Lykke. D?
(Photopress) n

La ronde
continue

Le tirage au sort
de la coupe d'Angleterre

Le tirage au sort des seizièmes d(
f ina le  de la coupe d'Angleterre (21
janvier)  a donné l'ordre des matche:
suivants :

Luton Town ou Swlnrion contn
Barnslcy ou Everton ; Southamptor
ou York contre Watfnrd  ou Rother-
ham iNorwich ou Rlackpool  contre
Bradl 'orri Ci ty  ou Newcastle; Carlisle
ou Gravcsend contre Sunrier land :
Grimsby ou Lelcestcr contre M a n f i c l c
ou Ipswich Town ; West Ham oi:
Fu lham contre Swansea ou Quccn 's
Park Rangers ; Arsenal ou Oxford
l'ni tcel  con t r e  Slircwsbury ou Shef-
f i e l d  YVer im's r iay  : l' o r t smoul i  ou
Scunt l io rpe  conter  L inco ln  ou Coven-
try ; Manchestre U n i t e d  ou Hur i r ic r s -
fielel con t re  Bristol City ou Aston
V i l l a  ; Charlton ou Cardift' contre
l' ranmcre  ou Chelsea ; G i l l i n g h a m  ou
Port Vnle contr  S h e f f i e l d  Uni ted  ou
Rol ton  ; Tottenham ou Burnley  con-
tre Wrexham ou Liverpool ; Walsall
mi Manches te r  City contre B i r m i n g -
ham ou Bury ; Blackburn  Mir i r i lcs-
:>rough contre Leeel s ou Sloke ; West
Bromwieh contre N o t t i n g h a m  Forest
>U Wolverhampton Wanricrcrs ; Lay-
on Orient ou Hull  contre Derby ou
?eterborongh. Souhai tons que les ter-
r a i n s  so ient  praticables afin que les
:ren>te-deuxièmes rie f inale  prissent
l'abord se dérouler.

Tottenham ou Burnley
seront favorisés

• Les fédérations bulgare et portugaise
se sont finalement mises d'accord pour
jouer à Rome leur match d'appui des
huitièmes de finale de la coupe d'Europe
des Nations. Cette rencontre aura lieu le
23 janvier.

• Huit clubs tessinois , Lugano, Chiasso,
Bellinzone, Bodio , Locarno , Rapid Lugano,
Solduno et Melide, ont décidé de jouer
à nouveau la coupe tessinoise. Ces huit
équipes scindées en deux groupes , se
rencontreront les 27 janvier , 3, 10 et 17
février.
© On apprend de Lugano la mort de
Fritz Schott , ancien joueur de Lugano,
et qui avait porté les couleurs de diffé-
rentes sélections nationales entre 1932
et 1033. Il n 'avait pourtant jamais joué
en équipe nationale. Son décès , à l'âge
de 53 ans est particulièrement tragique ,
car 11 s'était marié quelques Jours aupa-
ravant.
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COUPE n

1. Arsenal - Burnley 2 1 2  1 2  x C
2. Birmingham - Manchester U. . 1 1 1 2 2 2 e
3. Blackburn Rov. - Wolverhampt. 1 1 x 2 1 1  E
4. Blackpool - Aston Villa . . . 1 2  1 x 2 1  r
5. Bolton Wand. - Lelcester . . . 2 1 x 2 1 1 c
6. Manchester C. - Tottenham . . 2 1 2 2 x 2 C
7. Sheffield Unit. - Liverpool . . 1 1 1 1 1 1 C
8. West Bromw. - Sheffield Wed. . 3 1 x a i l 5
9. Chelsea - Stoke l l l l l l H

10. Derby Count - Portsmouth . . 2 1 x 2 1 2 Q
11. Leeds United - Huririersfield . . 1 2  1 1 x l D
12. Miridlesbrough - Cnvd i f f  . . . 2 2 2 2 2 2 Cl
13. Swansea Town - Sunderland . 2 2 2 2 2 2 E
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C'est «tans la salle «le Pliai.
téro-ohlb cîe rVe«K'lui4eI que s*esi
déroulé le pi-einser concours «U
ce jeune club.

Pour ce concours, les concur ren t :
se d iv i sa i en t  en deux catégories.  Il j
a v a i t  celle dans  laquel le  les concur-
ren ts  a v a i e n t  un poids supérieur :'
73 kg ct celle où les a t h l è t e s  accusaient
un poids infér ieur  ou égal à 73 kg.

Les exercices à exécuter  é t a i e n t  auss '
variés que d i f f i c i l e s .  11 y a eu d'abord
les trois  mouvemen t s  o lympi ques bal-
térophlleSj p u i s  que lques  m o u v e m e n t s
:'u l tur is tes  dont  le eléveloppé-couché.
la f lexion de bras et la flexion de
jambes.

Quelques beaux m a x i m u m s  ont  é té
réal isés.  C'est a ins i  que nous avons vu
in épaulé-jeté rie 100 kg, une  f lex ion
le bra s rie (il) kg, un  r iévcUippé-couché
le 105 kg et une  f lexion tic jambes
isécutée avec 110 kg.

Des poses plastiques ont clôturé la
soirée.

CLASSEMENT. — Catégorie 1 : 1. A
Hoffmann ; 2. B. Hoffmann  ; 3. D. Cal-
iera-ra ; 4. D. Knessler ; 5. J. Tornare.

Catégorie Z : L. Argiolas ; 2. A. Offer •
1. D. Droz ; 4. J.-H. Berger .

D. K.

Premier concours
du club neuchâtelois

Sifflet muet
Le froid n 'est pas seulement l'en-

nemi des footballeurs et des spec-
tateurs. Lors d'un récent match de
série infér ieure , le terrain était en-
neijré. La température  g l a c i a l e
n 'avait  pas empêché les fervents
ama teu r s  locaux de se presser au-
tour  du peti t  terrain de campagne
Après la mi-temps, des phases fau-
tives se sont produites à prox imi té
de la cape du gardien visi teur.  Ls
fau te  était tel lement f l agran te  que
tout  le monde a t t enda i t  la sanct ion
de l'arbi tre .  Celui-ci t en ta i t  de fa i re
sortir  un son de son s i f f l e t .  Le pel
avait passé par là... Impossible de
tirer le mo ind re  bru i t ,  lin p la i san-
t in  a donné alors au directeur  de
jeu un Conseil précieux : qu 'il se
muni s se , à l'avenir , d'un pistolet ,
comme son confrère italien. Au
moins , on l'entendrai t ,  même par

les f r imas !

3u'«it Pe«sez-v<>ns ?
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Madame Jules SAGNE-GUYOT, ses en- E

fants ct petits-enfants, profondément ton- I
chés des nombreux témoignages ele sympa- B
thie qu'ils ont reçus à l'occasion de leur S
grand deuil , remercient bien sincèrement I
toutes les personnes qui ont pris part à t
leur cruelle épreuve.

Corcelles, le 9 janvier 1963.
I_______H______B_|_____M_____|__&___

On demande à acheter
d'occasion , en bon état ,
une armoire,

2 divans-lits
2 tables de nuit. — Faire
offres écrites à E. N. 81
au bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire qualifiée cher,
che à faire un

remplacement
à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à M. V. 63
au bureau de la Feuille
d'avis.

Troués , mités, salis
déchirés , vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 40 48

Profondément touchés des nombreuses (
marques de sympathie et d'affection reçues I
pendant les jours do douloureuse séparation g
de notre regrettée défunte, nous prions
toutes les personnes qui ont pris part à
notre grand deuil de trouver ici l'expression
de notre profonde reconnaissance ct nos
remerciements bien sincères.

C'est une consolation pour nous de sentir
à quel point notre chère disparue a ete
aimée et si bien fleurie.

Fleurier , janvier 1963.
M. Joseph KURZ, ses enfants et petits-

enfants.

MIGROS NEUCHATEL 

cherche

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

magasiniers
robustes

et

vendeuses-caissières
expérimentées

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

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

On achèterait d'occa-
sion

brouette à pneus
Tél. 5 87 81.

Demoiselle ayant sé-
journ é comme aide-Infir-
mière dans un hôpital et
possédant une formation
commerciale cherche pla-
ce comme

demoiselle
de réception

chez médecin de la place.
Adresser offres écrites à
S. A. 69 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de gros cherche pour le
printemps 1963 une

apprentie de commerce
Adresser offres écrites à T. B. 70 au

bureau de la Feuille d'avis.

i

Importante maison du centre de Bâle cherche

secrétaire - traductrice
de langue maternelle française possédant d'excel-
lentes notions d'allemand et si possible d'anglais.

Travail varié et intéressant dans une agréable
atmosphère.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffres E. 81,629 Q,, à Publicitas S.A., Bâle.

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. Bon salaire.
Adresser offres écrites à
AF 1 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame de confiance cher-
che à faire des

remplacements
dans un commerce de ta-
bac, café ou autres. —
Adresser offres écrites à
U. C. 71 au bureau de la
Feuile d'avis.

Famille de médecin cherche

femme de ménage
2 à 3 heures par jour, quar t ie r  du Mail.
Tél. 5 77 45 aux heures des repas.

Jeune fille de 19 ans en
possession du certificat de
l'Ecole de commerce , con-
naissance de l'anglais,
cherche place

d'employée
de bureau

(semaine de 5 Jours). —
Adresser offres écrites à
Y. G. 75 au bureau de
la Feuille d'avis.

FLUCK1GER & Co, fabrique de pierres
fines , 2, a-venue Fornachon, PESEUX, cher-
chent

ouvrières
pour travaux très minutieux et propres.

Semaine de 5 jours.

**/  Degoumois & Cie S. A., Saint-Biaise

engagerait :

une STÉNODACTYLO
pour la correspondance française ,
ayant si possible une certaine expé-
rience, et

un EMPLOYÉ commercial
pour son bureau de fabrication.

Connaissance de la langue alle-
mande et de dactylographie désirée,
mais non nécessaire.

Prière de faire offre avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
en indiquant la date d'entrée éven-
tuelle.

Jeune homme désirant apprendre le mé-
tier de

CUISINIER
trouverait bonne place après Pâques pour
la saison d'été. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Tél. (032) 2 26 04.

POUR LE PRINTEMPS 1963

NOUS ENGAGEONS

apprenties vendeuses
pour nos rayons

Tissus
Bas
Pullovers
Mercerie
Ménage

Jeunes filles ayant fré quenté l'Ecole secondaire recevront
la préférence. Durée de l'apprentissage 2 ans, bonne
rétribution.

Faire offres par écrit.

Grands magasins

Garage de Suisse romande cherche :

1 mécanicien
sur voitures de grande marque ;

1 serviceman
ou coupl e pour le débit  d'essence, ainsi
que le lavage-graissage. Salaires inté-
ressants pour candidats capables. Faire
offres sous chif f res  P. E. 30215 L., à
Publicitas , Lausanne.

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel t>

mnn C jeune fille
IV IX I C pauvre

par 9
O ' N E V È S

— Je ne sais pas.
Le sang m o n t a i t  aux  joues de Dolorès.
— Vous me semble/  bien ignoran t , ce m a t i n .
— Pas plus que d'habi tude .  Je suis un garçon très

simple et il est facile d' abuser de ma crédul i té , ne
croyez-vous pas '?

—¦ Je ne sais pas, d i t -e l le , i m i t a n t  pa r f a i t emen t  la
sécheresse de ton du j e u n e  homme.

—¦ Ah ! j ' aurais  cru que vous saviez. Mais cela n 'a
aucune  espèce d'importance.

— A u c u n e  impor t ance .
Il y eut  un . s i l ence  d' u n e  nu deux m i n u t e s , p endan t

lesquelles Lorrie regarda réso lument  devant  elle.
Mais le dés i r f ie  p a r l e r  fu t  le p lus  fort .  ,
— Je c ra ins  que nous  ne vous causions beaucoup de

tracas , lord Kcndnlc .  Vous aur iez  été déjà bien assez
occup é sans avo i r  la charge d' une  charretée d'invités.

—¦ La charge  ne nie pèsera pas , d i t - i l , détournant les
yeux du j o l i  visage qu'il br ida i t  de regarder.

— Vous le d i tes  par  politesse. Mais  je ne puis  m'em-
pècher de penser que nous avons trop sp éculé sur
votre amabilité.

Pas de ré ponse.
— Il n 'est pas trop f a r d .  Je suis sûre que Grcta et

Jack f e r a i e n t  b ien  à p ied le reste du t r a j e t .  Si vous
voulez a r rê te r  un i n s t a n t , je leur  demandera i .

— J' ai promis à votre soeur et à Jack de les con-
dui re  a u x  courses, di t - i l  résolument .

— Cela veut dire que si je veux descendre , et aller

à pied , j' en suis parfaitement libre, riposta-t-elle, les
yeux enflammés.

— Oui , si vous préférez marcher. Cela vous est-il si
désagréable d'être près de moi ?

— Désagréable ? Oh ! pas du tout. C'est charmant,
au cont ra i re , d'être aux côtés d'une personne qui ne
parl e que lorsqu 'on l 'interroge et le f a i t  en aussi peu
de mots que possible. C'est charmant, ext rêmement  ré-
créatif.

— Je ne me doutais pas que ma conversation pût
vous off r i r  quelque intérêt , insinua Guy, tout près de
céder.

— Aucun in té rê t  par t icul ier , lança-t-elle, se retour-
n a n t  lé gèrement de manière  à mettre deux pouces en-
tre eux.

— Très bien , conclut-il , t a q u i n a n t , cette fois , sans
raison , le f lanc  d' un de ses chevaux.

On arr ivai t  à la grille des Pins où Diana ct Seymour
attendaient. Diana é ta i t  habi l lée  à la perfection et Lor-
r ie  constata , avec un léger dé p it , que sa propre robe,
qui n 'avai t  pour elle que sa f ra îcheur , ne pouvai t  sou-
teni r  la compara ison  avec celle , p o u r t a n t  d' une  simpli-
cité voulue, qui moulai t  le beau corps fie l'héri t ière.

Lord Kcndale , pour le bénéfice de Lorrie , salua le
frère ct la sœur avec une aimable cordial i té , et se mit
en f ra i s , presque trop.

A près l'obl igatoire  échange de politesses avec les
n o u v e a u x  venus , Lorrie  proposa :

— Miss Melford préférerait-elle, peut -être , cette place,
sur le siège , lord Kcnda le  ?

De l'empressement du ton , Greta t i ra  la conclusion
que Lorrie  s'étai t  dé jà  querellée avec le vicomte.

— Trop tard pour changer , dit celui-ci br ièvement ,
en l a n ç a n t  les chevaux.

— C'est fâcheux que miss Melford n 'a i t  pas pr is  ma
place , avança Lorrie , c'eût été plus agréable pour vous
que de vous rompre  le cou à re tourne r  la tète pour
fa i re  la conversa t ion .

—¦ Je ne désire pas lar t icul ièrement  lui  fa i re  la con-
versa l i o n .

— Vraiment ? Je m imaginais  que c'étai t  la cause de
votre mutisme, car je vois bien que vous avez un en-
nui. Votre cheval esl-il boi teux ?

— Non.
— Ah ! tant  mieux.
La voix se fi t  ex t rêmement  douce :
— Peut-être avez-vous engagé un pari et craignez-

vous de le perdre ?
— Non.
¦—¦ Ah ! alors, je ne vois pas la cause ; à moins que ,

tout simplement, vous ne vous soyez levé ce mat in  du
mauvais côté.

Le ton grave , mesuré , plein de sollicitude de Lorrie,
fit tomber la dernière résistance.

— Vous perdez votre temps , miss Dolorès. J'ai l'in-
ten t ion  aujourd'hui  de garder ma digni té .

— Une aut re  man iè re  de d i re  : de bouder.
— Pensez-vous m'avoir t ra i té  vous-même très agréa-

blement  ? Faut-il vous parler c la i rement  ? Cette photo-
grap hie...

Elle leva vers lui un petit minois espiègle... et ra-
dieux.

— Ah ! c'est donc ça ! Je n 'aurais jamais  supposé
que cela vous avai t  offensé.  Comment  l'avez-vous trou-
vée ? Un peu trop noi re , même pour moi , n 'est-ce pas ?

Il r i t  d' un a i r  un peu c o n t r a i n t , n i a i s  il rit.
— Ce n 'é ta i t  pas trop m é c h a n t , reprocha-t-il. Si vous

saviez combien j 'é ta is  heureux que vous me donniez
votre photographie.  Quand dans ma chambre j 'ai tiré
de l'enveloppe le por t ra i t  de ce méchant  nègre...

Elle r i t  de tout  cœur.
— Faites a t t e n t i o n , vous parlez d'un évêqn e, aver t i t -

elle. Ah ! si j ' avais pu voir. J'aurais donné  tout  ce
que je possède, même les fleurs de mon chapeau neuf ,
pour voir.

— Si la pl a i s a n t e r i e  vous fa i t  rire , elle ne m'a pas
amusé du t o u t ,  f i t - i l  p i t eusemen t .  Pourquoi m'avez-vous
joué ce v i l a i n  tour  ?

¦— Comment  avez-vous pu penser que je serais assez

sotte pour vous donner mon portrai t  ? rctorqua-t-elle
indignée. Croyez-vous que je n 'ai pas de cervelle ?

— C'est vous qui m'avez offert. . .
— Ah ! par exemp le ! Mais peu importe. Je suis gé-

néreuse, je vous pardonne.
— Vous me pardonnez  !
— Oui , et nous n 'en parlerons p lus , si vous me

promettez de ne pas bouder p lus longtemps et de vous
montrer  aussi gent i l  que vous savez l'être.

— Très bien. Vous fai tes  de moi ce que vous voulez.
Alors c'est la pa ix  ? di t- i l  en regardan t  tendrement  le
minois  ensorceleur.

— C'est une  trêve,  concéda-t-elle. Je ne sais trop ce
qu 'est la p a i x .  J' ai toujours besoin de quereller quel-
qu 'un ; el c'est plus amusant  de me disputer  avec vous
qu'avec Jack.

— Très bien , prenez-moi pour cible , t r a i t ez -moi  com-
me vous voudrez , pourvu que vous jouissiez bien de
votre journée.. .

— J'en ai la ferme in ten t ion .  Et m a i n t e n a n t , parlez-
moi des chevaux de course , de tout.

L'a p p a r i t i o n  du drag avait été saluée des app laudis-
sements de la foule , car les noms de lord Kcndale  et
son cheval « Gi psy », le favori , é t a i en t  populai res .

— Il me f a u t  maintenant vous q u i t t e r  pour me pré-
senter  au comité ct m 'hah i l l c r , d i t  Guy. Jack , Rawlfngs
s'est procuré du Champagne. Occupez-vous de ces
dames , s'i l  vous p l a î t .

_ Lorrie regarda p e n d a n t  qu 'il passait , d ro i t  ct souple ,
si d i s t i n g u é , d e v a n t  la t r i bune  où a v a i e n t  déjà  pris pla-
ce les no t ab i l i t é s .  Lorrie v i t  les sa in t s , les sourires
adressés à lord Kcndale .  Elle compri t  aussi  les regards
d' envies de quel ques femmes  à l' adresse de celles ,' plus
favorisées , qui é ta ien t  dans le drag, et son bonheur en
fu t  accru.

Le b rouhaha  du champ de courses b a t t a i t  son plein ,
les cuivres ct la musi que du régiment  lançaient leurs
airs les p lus en t r a înan t s .

(A suivre.)

Pour entrée immédiate ou époque
à convenir, nous offrons place de

CHAUFFEUR DE FOUR

Eventuellement on mettrait au cou-
rant. Emploi intéressant pour per-
sonne de bonne constitution. Place
stable. Adresser postulation, avec
cturiculum vitae, à l'Usine à gaz de
Tavannes S. A., à Tavannes.

On demande :

une sommelière
un sommelier

une fille de buffet
Entrée immédiate. —

Buffet de la Gare CFF,
le Locle. — Tél. (039)
5 30 38.

La Papeterie Reymond ,
rue Saint-Honoré 5, Neu-
châtel, cherche une

vendeuse
connaissant la branche
de la papeterie. Travail
varié dans maison mo-
derne. Faire offres dé-
taillées ou se présenter au
bureau.

Er vm
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou dale à convenir,
quelques

ouvrières I
destinées à être formées comme secrétaires d' ateliers. j

Prière de se présenter à :

I 
FAVAG I

SA
NEUCHATEL

Menuiser-poseur
qual i f ié  est demandé ; logement
moderne de 3 pièces à disposition.
S'adresser à la menuiserie Reuse,
Fleurier. Tél. 911 12.

On cherche

employée de maison

Excellente place bien rétribuée.
Entrée immédiat e ou à convenir.
Pensionnat  « Les Cyclamens », Cres-
sier. Tél. 7 7119.

On cherche pour tout
de suite

fille de cuisine
S'adresser au café-bar de
la Poste , tél. 5 14 05.

JEUNE
FILLE

est demandée pour tout
de suite pour aider au
restaurant et à la cui-
sine ; bons gages, congé
tous les après-midi. —
S'adresser au restaurant
Jurassien. — Tél. (039)
2 73 88, la Chaux-de-
Fonds.

UNE SECRETAIRE
connaissant l'allemand et l'anglais, ayant des con-
naissances de la langue française, cherche nouveau
champ d'activité à. Neuchâtel afin de se perfec-
tionner dans la langue française. — Offres sous
chiffres V 5096 Z à Publicitas, Zurich.

Employée de bureau
expérimentée cherche emploi dans entreprise indus-
trielle. Tous travaux de bureau et comptabilité.
Libre immédiatement. — Faire offres sous chiffres
P. Y. 67 au bureau de la Feuille d'avis.

Décolletages
Fabrique de décolletages cherche travail

sur machines modernes. Maximum diamètre
3 mm. Exécution soignée. Livraisons ra-
pides. — Adresser offres écrites à D. L. 54
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune INGÉNIEUR CHIMISTE
27 ans, cherche situation intéressante et
stable pour tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offres sous chiffres OFA 10002 L.
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Jeune homme, de langue maternelle fran-
çaise, cherche place stable avec responsa-
bilités comme

employé de commerce
dans ma(son de la place ou des environs.
Formation bancaire , qualifié pour tous tra-
vaux de bureau et de comptabilité , connais-
sances d'anglais et d'allemand. Dix ans de
pratique en Suisse et à l'étranger. — Adres-
ser offres écrites à 91-744 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
espagnole cherche place
dans famille avec enfants,
comme volontaire , à Neu-
châtel ou aux environs,
où elle aurait la possibi-
lité de se perfectionner en
français. — Faire offres
sous chiffres A. I. 51 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Employée
de commerce

diplômée cherche place
dans bureau. Si possible
au centre de la ville. —
Libre immédiatement. —
Adresser offres écrites à
X. F. 74 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUPLE
d'un certain âge cher-
che place de

gardien
de propriété ou autre acti.
vite. — Faire offres sous
chiffres P. 1091 N. à
Publicitas , Neuchâtel.

Jeune fille Suissesse al-
lemande , possédant con-
naissances de français ,
cherche place comme

aide de bureau
à Neuchâtel. — Ecrire
sous chiffres N. W. 64
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme aveugle ,
dans la trentaine, ayant
belle situation, cherche
demoiselle de compagnie,
en vue de

MARIAGE
S'adresser au bureau de

la Feuille d'avis sous chif-
fres O. X. 66.

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL j

t S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

Je cherche

compresseur
d'occasion , avec ou sans
réservoir, en bon état.
Moteur électrique tripha-
sé. Pression désirée 7
atm. — Faire offre au
bureau de la Feuille
d'avis, sous chiffres H.P.
58.

Je cherche à acheter
d'occasion

buffet de service
moderne, Ht complet à 2
places, 4 ou 6 chaises
Louis XV, 2 fauteuils
Voltaire ou Louis XV, ou
Louis-Philippe.

Tél. 7 74 18.

On cherche à acheter

skis
modernes 2 m ou 2 m 05
Tél. 5 89 89.
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Madame Edgar WALTER-EBERHART,
Monsieur et Madame Willy WAHLER-

I WALTER ,
les familles parentes et alliées, profondé-

I ment touchés par les nombreux témoignages
I de sympathie reçus à l'occasion de leur

grand deuil , et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun personnellement, expriment
leur reconnaissance émue à tous ceux qui ,
par leur présence, leurs envois de fleurs ct
leurs affectueux messages, se sont associes
à leur douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial aux personnes qui
ont entouré avec amitié et sollicitude leur
cher disparu.

Neuchâtel , le 8 janvier 1963.



AU TRIBUNAL DE POUCE
DE NEUCHÂTEL

Pas de condamnations malgré
le cognac et la bagarre...

Le t r ibuna l  de police a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
m o n t , assisté de M. F. Thiébaud qui
remp l i s s a i t  les fonc t ions  de g r e f f i e r .

R.C. est poursu iv i  pour  voies de fa i t ,
ivresse p u b l i que  et dommages  à la
p ropr i é t é .  C o n so m m a n t  en état  d 'ébr ié té
d a n s  un bar  à café de la ville, C. avait
déc lenché  u n e  bagarre avec un aut re
c o n s o m m a t e u r, qu 'il blessa. Il endom-
magea , d'a u t r e  par t , la porte de l 'éta-
b l i s s e m e n t . Le prévenu bénéf ic ie  de
retraits de p la in t e s , si bien que le juge
le l ibère.

J.J . et B.V. sont  accusés de vol. J.,
qui est encore, m ineu re , déroba dans
un magasin se l f - serv ice  de la v i l l e  une
b o u t e i l l e  de cognac. E l le  se. voi t  i n f l i -
ger u n e  p e i n e  de deux  jours  d'a r r ê t s
avec surs is  pendan t  deux ans  et de
10 fr. de f r a i s .  Quan t  à son compagnon
V., il pré tend n'avoi r  qu 'assisté au vol .
Le juge, r e t e n a n t  la version des f a i t s
la plus  favorable  à l'accusé, l'acqui t te
au bénéf ice  du doute.

LA NOUVELLE LOI SUR LA VENTE A TEMPERAMENT

De notre correspondant de Berne :'

Au début de cette année, plusieurs textes législatifs impor tan ts  sont
entrés en vigueur. Mardi déjà , j'ai parlé de la loi sur la pro tect ion  civile
qui va imposer aux cantons et aux communes un n ot a b l e  t r ava i l  d'orga-
nisation. On peut citer encore la loi qui autorise la C o n f é dé r a t i o n  à encou-
rager la lutte contre les maladies rhumat ismales  et s u r t o u t  la loi du 23
mars 1962 sur la vente par acomptes  et la vente avec pa iements  préalables.

Il n'est pas inutile, je crois, de rap-
peler ici certaines des disposi t ions qui ,
dans ce dern ie r  texte , ont été intro-
duites pour protéger plus efficacement
l'acheteur, plus exactement pour lui
épargner des déconvenues ou des d i f f i -
cultés, s'il a cédé trop facilement à la
tentat ion ou à l'éloquence persuasive
d'un commis-voyageur.

« On ne nous Va jamais dit »
Le recueil des lois fédérales  n'est pas

la lecture de chevet de très nombreux
citoyens et bien souvent l ' ignorance
est " cause d'un désagrément ou d'un
préjudice, soit que i' « assu je t t i  » en-
f re igne  une  prescri p t ion  soit, qu 'i l  omet-
te de f a i r e  va lo i r  un droi t  d û m e n t  accor-
dé. Face aux conséquences de leur acte
ou de leur inert ie, d'aucuns s'écrient :
« M a i s  nou s ne savions pas , on ne nous
l'a jamais  dit, pourquoi ne nous te-
forme-t-on pas m i e u x ?»

Pourtant  « on » l'a dit , on l'a écrit ,
ou l'a répété et ce « on » c'est la presse
et c'est la radio. II est vrai qu'on ne
peut guère p lacer une telle in fo rmat ion
sous un titre particulièrement agui -
chant et que l'analyse d'une loi fédé-
rale n 'oserait prétendre r ival iser  d ' in-
térêt avec le récit des dernières aven-
tures sen t imenta les  d'une star de cinéma
ou le compte-rendu du plus récent
« hold-up ».

Une réponse a diverses
interventions parlementaires
L'a f f a i r e  pour tant  est d' importance

puisque  la loi du 23 mars 1962 consti-
tue la réponse à diverses in tervent ions
pa r l emen ta i r e s  qui i nv it a i en t  en parti-
culier  le Conseil  fédéral  à présenter un
projet  pour  « met t re  un te rme aux abus
de tous ordres , m a l h e u r e u s e m e nt  trop
f réquents , qui s'a t t achen t  au sys tème,
de p lus en p lus prati qué dans d i f f é -
rentes branches  du commerce, des ven-
tes à temp érament  conclues avec ré-
serve de proprié té , abus dont  les écono-
mi quemen t  fa ib les  sont les premiers à
s o u f f r i r »  (pos tu la t  Bourgknecht , au
Consei l  des Eta ts ) ,  ou encore pour  parer
aux dangers que peut présenter pour
l'acheteur, le contrat  de vente  avec
pa iemen t  préalable  (pos tu la t  Rosset,
au Conseil n a t i o n a l ) .

Ces abus  et ces dangers, la loi ne
peut  les é l iminer  de manière  absolue.
Elle assure en revanche une apprécia-
ble protect ion , à condition tou te fo i s
que l' ache teur  connaisse exactement ses
droits  et , pour cela , lise a t t e n t i v e m e n t
le contrat de vente qu 'on lui soumet.

Une garantie
Ainsi , qu'il s'agisse de vente à tem-

pérament (paiement  par acomptes  de
la m a r c h a n d i s e  déjà livrée) ou de la
vente avec pa iement  préalable ( l ivrai-
sons de la marchandise  — par exemple
mobil ier  ou trousseau — après paie-
ment d'une série d'acomptes) les dis-
positions nouvelles prévoient une ga-
rantie contre les effets d'une si gnature
donnée dans un moment d' irréflexion,

Auparavan t, contrat  signé s ign i f i a i t
contrat conclu. M a i n t e n a n t , le code des
obligations contient une disposi t ion très
importante  qui laisse précisément un
« délai de réflexion » à l'acheteur. En
voici le texte i

«Le  contrat n 'entre en v igueur  pour
l'acheteur que cinq jours  après la re-
mise en ses mains d'une copie signée
par les parties. Pendant  ce délai ,
l'acheteur peut déclarer par écrit au
vendeur qu 'il renonce à la conclusion
du contrat. Le délai est. observé si la
déclaration de renonciat ion est remise
à la poste le dernier jour  du délai. »

Ce droit de r e n o n c i a t i o n  doit , en
outre , f igurer  dansée  texte  du con t ra t .

Faute  de cette ment ion , le contrat  n 'est
pas valable.

R a p p e l o n s  encore que si un  acheteur
mar ié  désire  conc lure  un  c o n t r a t  de
v e n t e  par acomptes , il doi t , pour  si gner ,
avo i r  le consen tement  de son conjo in t
dès que l' engagemen t  dépasse m i l l e
f rancs . Cette cond i t ion  n 'est t o u t e f o i s
pas app l icable  aux époux qu i  v iven t
séparés.

Le légis la teur, on le voit , a é tabl i
quel ques garde-fous . Il a mont ré  sa
b o n n e  v o l o n t é , son sens social  aussi . Il
ne dépend p lus que des acheteurs  main-
t e n a n t  qu'e ses bonnes  i n t e n t i o n s  ne se
muent  pas en pavés de l'enfer .

G. P.

Une meilleure protection pour l'acheteur
Le grand auditoire des Terreaux

complètement transformé

Depuis longtemps , l'école secondaire et les sociétés de la ville demandaient la modernisation
de l'auditoire du collège des Terreaux-sud et notamment la disparition de deux colonnes de
soutènement s'élevant au milieu de la salle. Le vieil auditoire a disparu. La direction des
travaux publics et des bâtiments de la ville l'a remplacé par une aula-salle de conférences
moderne en gradins. La tribune a passé de l'ouest au nord. Le mobilier est fonctionnel.
Cette transformation est fort heureuse. La nouvelle aula sera prochainement mise en service.

Elle a reçu lundi soir la visite des conseillers généraux.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Etat civil de Neuchâtel
N A I S S A N C E S . — 28 décembre 1962. Dur-

rer , Waltcr-Pierre . fils de Walter-Her-
mann , conducteur de véhicules à Neu-
châtel , et do Blanche-Irène, née Fatton.
2 janvier 1963. Frangiosa , Giuseppe , fils
d'Angclomarino, vigneron à Satnt- Biaise,
et de Nlcolina , née De Ieso ; Gaudio ,
Eisa , fille de Prancesco, maçon à Cor-
taillod , et de Maria-Giuseppina, née
Dl Virgllio : Mougin , Jean-Pascal , fils
de Richard-Maurice , technicien à Fon-
tainemelon, et de Blanche-Antoinette ,
née Dcbély. 3. Roth. Silvia, fi l le de
Jean-Pierre , cordonnier à la Neuveville ,
et d'Angela-Amelia-Flora , née Poco.

MARIAGE CÉLÈBRE.  — 4- janvier 1963.
Hernandez , Francisco, mécanicien , et Di-
gler , Huguette-Denlse, les deux a. Neu-
châtel.

DÉCÈS.  — 1er janvi er 1963. Hiisler,
Berthe-Ida, née en 1887. ménagère à
Corcelles , célibataire ; Weber , Rosa-Loul-
se, née en 1874, ancienne maîtresse de
musique à Neuchâtel , célibataire ; Pel-
laton, Céclle-Lca . née en 1866. ancienne
régleuse â Neuchâtel , célibataire. 2. Flttc-
klgcr , née Reymond, Hélène-Marguerite ,
née en 1891, ménagère â Bole, épouse
de Fliickiger. Emile-Albert ; Savary,
Alloe-Margnerite, née en 1896, gouver-
n a n t e  à N euchâtel , célibataire ; Mail-
larclet , Vlrglle-Anclré, né en 1915, ingé-
nieur à Peseux, époux de Simone-Mar-
celle, née Por.-'iet.

POUR LE CONSEILLER FEDERAL BON VIN

Problème N° 1 : stabiliser la valeur
du franc suisse

La C.P.S. vient de demander à quelques-uns de nos plus hauts magis-
trats de bien vouloir nous dire, parmi les problèmes qui touchent leur
département, ceux qui retiennent plus particulièrement leur attention.

Sans hési tat ion , M. Roger Ronvin ,
conseiller fédéral , a déclaré que pour
lui le problème No 1 consistait à stabi-
liser la valeur du f ranc  suisse, c'est-
à-dire à l'empêcher d'être entraîné dans
la dangereuse spirale de l ' inf la t ion.

Le chef du département fédéral des
f inances  est par fa i tement  conscient de
la nécessité de conserver à notre franc
son pouvoir d'acha t , car on peut dire
que toute notre économie en dépend.

Reconduction
du régime financier
de la Confédération

Le second problème qui ret ient  toute
l'a t tent ion  de notre grand airgenticr . fé-
déral est la reconduction du régime
financier de la Confédération.

Protéger 1 épargne
par des mesures

d'ordre fiscal
H faut aussi mettre en vigueur les

lois d'application et on en profitera
pour procéder à quelques adaptations
nécessaires. Nous avons été particuliè-
rement heureux d'apprendre  que le
chef du département fédéral des f inan-
ces se préoccupe à cette occasion d'un
problème que nous considérons comme
part icul ièrement  nécessaire et urgent :
celui de la protection de l'épargne par
des mesures d'ordre fiscal.

Il entend s'inspirer de ce qui s'est
fait dans d'autres pays, en particulier
en Hollande et en Allemagn e, où on se
préoccupe par des mesures fiscales ap-
propriées à encourager l'épargne, no-
tamment parmi la jeunesse. Toutefois,
il est clair que les cantons et les com-
munes ont aussi un rôle important à
jouer dans ce domaine.

C'est la raison pour laquelle, une

conférence réunira très prochainement
les représentants des cantons avec ceux
du département des finances, a f i n
d'examiner les modalités concrètes et
pratiques qu'on pourrait introduire
dans la loi d'application. Si l'on con-
sidère que l'épargne, outre sa fonct ion
sociale , remplit une tâche économique
de première importance par le rôle
qu'elle joue dans la formation du ca-
pital , il faut souhaiter que les mesures
envisagées puissent être réalisées avec
rapidité et efficacité, surtout si l'on,
songe, comme on le rappelait récem-
ment  de source autorisée, qu'il y a en
Suisse environ 6,6 millions de carnets
d'épargne, et que l'ensemble de l'épar-
gne déposée auprès des banques contre
carnets d'épargne, livrets de dépôt et
obligations de caisse, s'élève à environ
28 milliards de francs.

Ce qui permet de dire que si notre
pays a pu atteindre le degré de déve-
loppement économique qui est le sien,
c'est sans dou te pour une bonne part
grâce à l'épargne qui a la rgement  con-
tribué à la formation d'un solide mar-
ché financier. Il est donc temps de se
rendre compte que le fisc ne doit pas
punir l'épargnant, mais bien au con-
traire l'encourager !

Amnistie ?
Toujours dans le domaine fiscal . M.

Ronvin nous a fait part de son désir ,
à l'occasion de la reconduction du ré-
gime financier de la Confédération,
d'éliminer certaines rigueurs du fisc et
d'engager les contribuables à assainir
leur situation an moyen d'une amnis-
tie. Mais, pour cela aussi  les cantons
cantons doivent être d'accord ct ils
seront prochainement également con-
sultés à ce sujet.

En ce qui concerne une réduction
éventuelle de l'impôt de défense na-
tionale, notre grand argentier estime
qu 'il faut être prudent. (C.P.S.)

Il est nécessaire et urgent
de protéger l'épargne

par des mesures fiscales
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BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH ,
OBLIGATIONS 7 janv. 8 janv.

3 '/> "/»Féd. 1945, dée. 102.10 d 102.15 d
3'/<°/° Féd. 1946, avril 101.30 101.35
3 °/o Féd. 1949 . . . 98.90 d 98.90
2 V* •/• Féd. 1954, mars 96.10 d 96.15
3 •/« Féd. 1955, juin 97.90 d 97.90
3 Vi C.F.F. 1938 . 100.— d 100.— d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3995.— 3980.—
Société Bque Suisse 3385.— 3385.—
Crédit Suisse 3490.— 3495.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2600.— 2580.—
Electro-Watt 2620.— 2620.—
Interhandel 3090.— 3080.—
Motor Columbus . . . 1840.— 1850.—
Indelec 1360.— 1360.—
Italo-Sulsse 780.— 780.—
Réassurances Zurich. 4290.— 4250.—
Winterthour Aecid. . 1010.— 1005.—
Zurich Assurances . 6100.— 6025.— d
Saurer 2210.— 2225.—
Aluminium Chlppis 6000.— 5975.—
Bally 2130.— 2100.—
Brown Boveri . . . .  3110.— 3115.—
Fischer 2170.— 2200.—
Lonza 2660.— 2680.—
Nestlé porteur . . . .  3530.— 3510.—
Nestlé nom 2140.— 2135.—
Sulzer 5000.— 498O.—
Aluminium Montréal. 93.— 93.50
American Tel & Tel. 506.— 506.—
Baltimore 133.— 132.—
Canadian Pacific . . 101.— 101.50
Du Pont de Nemours 1027.— 1020.—
Eastman Kodak . . . 474.— 470.—
Ford Motor 201.— 202.—
General Electric . . . 333.— 329.—
General Motors . . . 257.— 257.—
International Nickel 274.— 279.—
Kennecott 303.— 302.—
Montgomery Ward . 147.— 145.50
Stand OU New-Jersey 255.50 255.—
Union Carbide . . . .  452.— d 452.—
U. States Steel . . .  201.— 202.—
Italo-Argentina . . . 25.25 25.—
Philips 174.— 173.—
Royal Dutch Cy . . . 192.— 191.—
Sodec 88.— 88.50
A. E. G 444.— 444.—
Farbenfabr Bayer AG 497.— 499.—
Farbw. Hoechst AG 461.— 460.—
Siemens 590.— 587.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9775.— 9765.—
Sandoz 10175.— 10150.—
Geigy nom 19000.— ' Î885Ô.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 44900.— 44850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1650.— 1630.—
Crédit Fone. Vaudois 1240.— 1235.—
Romande d'Electricité 750.— 750.—
Ateliers const., Vevey 880.— 880.— d
La Suisse-Vie . . . .  5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 131.— 130.—
Bque Paris Pays-Bas 508.— 503.—
Charmilles (Atel . de) 1800.— 1810.—
Physique porteur . . 940.— 930.—
Sécheron porteur . . 935.— 935.—
S.K.F 392.— 392.—
Ourslna 7150.— 7075.—

fcadiee «iis.se des action»

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1962 1963

GROUPES 28 déc. 4 janv.
Industries 1075,6 1111,3
Banques 609,8 616,8
Sociétés financières . 563,0 573,6
Sociétés d'assurances 1085,2 1099,3
Entreprises diverses 536,4 850 ,4

Indice total 835,3 856,7

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 janv. 8 janv.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d 1100.— d
La Neuchàteloise as.g. 2300.— d 2325.—
Ap. Gardy Neuchâtel 590.— d 605.— 0
Câbl. élect. Cortaillod29000.— d30000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7600. d 7600.— cl
Chaux et cim. Suis. r. 6200. d 6400.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— 4000.—
Ciment Portland . . . 9700.— d 9700.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1760.—
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 9900.— o
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 100.— d 100.50
Etat Neuchât. 3'/il945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/:1940 99-25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'/.1947 97.— 96.50 d
Com. Neuch. 3"/.1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3'M946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V.1947 99.50 d 99.00 d
Foc. m. Chat. 3'M95 1 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3"/»1951 9l._ d nl '— d

Tram Neuch. 3'/!l946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/ _ 953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/,1953 99.— d- . 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Bourse de New-York
¦ du 8 janvier

Clôture Clôture
précédente du Jour

AlUed Chemical . . .  44 45
American Can. . . .  45 •/« 46
Amer. Smelting . . . 58 '/. 58 V»
American Tel and Tel 116 '/: 117
Anaconda Copper . . 43 '/s 43 7»
Bethlehem Steel . . .  31 V» 31 V.
Canadian Pacific . . 23 '/• 23 Va
Dupont de Nemours 235 237
General Electric . . .  76 '/i 77 7s
General Motors . . .  59 3U 60 V»
Goodyear 34 '/« 34 !/a
Internickel 64 s/s 65
Inter Tel and Tel . 44 7s 45 '/«
Kennecott Cooper . . 69 'U 70 Va
Montgomery Ward . 33 ¦/» 34 V»
Radio Corp 59 '/s 60 Va
Republic Steel . . . .  37 •/» 38 V»
Royal Dutch 44 Va 45 Va
South Puerto-Rico . 28 'U 29 'It
Standard OU of N.-J. 59 V« 59 >/«
Union Pacific 60 Va 60 Va
United Aircraft . . .  52 53
U. S. Steel 46 Va 47 Va

Cours des billets de banque

du 8 janvier 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie — 68 —.71
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marell e libre de l'or

Pièces suisses 37.— / 39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises 40.50 / 43.—
américaines 180.— / 190.—
lingots 4840.— / 4940.—

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
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il J** Wlï i IBL • $f-**it4l ims_^iJiMi^i^HMMHW BfeSv ftlr cflIfeiRlfcT € S J
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Après 1 incendie des Cœudres
L'enquête ouverte par M. Wyss, juge

d ' ins t ruc t ion  des Montagnes neuchàte-
loiscs, à la suite de l ' incendie qui a
détruit  lundi ma t in  le res tauran t  de
la gare des Cœudres, a révélé que la
cheminée et les ins ta l la t ions  de chauf-
fage ainsi que les i n s t a l l a t i o n s  élec-
tr iques étaient  en bon état. L'enquête
se poursuit  cependant.

LES PONTS-BE-MARTEL
Une nouvelle méthode
utilisée pour déblayer

la neige
Ce) Les moyens mécani ques ont aussi
été employ és aux Ponts-de-Martcl pour
déba-rrasser la place du village et les
carrefours. Comme à Cernier, ce fut la
pelle mécani que qui entra en action.

Lundi , aux rues de la Combe cl i u . y :
des essais concluants viennent d'êtne
faits pour ôter l'épaisse couche dur-
cie avec un tracteur tirant une pio-
cheuse agricole à prise de force. Grâce
à ce moyen, nos rues très en pente
redeviennent praticables. Nôtre popula-
tion félicite les initiateurs de cette en-
treprise.

LA CHALX-BE-FONBS
Feu de cheminée

(sp) Hier soir, vers 18 h 25, un feu de
cheminée s'est déclaré dans l ' immeuble
Charrière 22. Les pompiers se sont ra-
pidement rendus maîtres du sinistre,
lequel a pourtant causé quelques légers
dégâts.

^ Wmm^ WtScs^
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Une nouvelle étape
franchie dans le projet

de construction
d'une station d'épuration

(sp) Quatre communes son t tombées
d'accord pour la lutte contre la pollu-
tion des eaux. En effet, Morat, Mey-
riez, Montillier et Courgevaux ont en
commun un projet d'épuration des
eaux et de constructions d'égouts. Il
y a quelque temps, le Conseil commu-
nal de Mora t avait demaindé à l'Ecole
polytechnique fédérale d'établir un for-
mulaire avant la soumission des offres
aux bureaux d'ingénieurs. Ce formu-
laire a été retourné dernièrement et
il est actucllcmnet mis en soumission
aux spécialistes.

Le projet de constructions d'égouts
vient à point, car le dernier  program-
me, qui datait de 1943, était quelque
peu dépassé. Deux emplacements sont
en principe retenus pour la s ta t ion
d'épuration qui ne sera pas terminée
avant  1967 ou 1968.

CERNIER
Lit bel anniversaire

(c) La doyenne, Mme Charles Soguel,
a atteint lundi son 95me anniversaire. Elle
a été fêtée par toute sa nombreuse fa-
mille, enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants.

Une intéressante conférence
(sp ) Une conférence des plus intéressantes
a été donnée â Cernier , lors de l'assem-
blée annuelle de l'Union des paysannes
neuchàteloises, section du Val-de-Ruz.

Au moyen de magnifiques photogra-
phies en couleur , M. Garin , instituteur à
Boudry, a fait faire à son auditoire une
randonnée de 10,000 kilomètres, au cours
de laquelle on a pu découvrir ces terres
peu connues du nord-ouest de la pénin-
sule Scandinave, adossées aux océans. C'est
le pays des célèbres fjords, des montagnes
éternellement recouvertes de neige à 1000
mètres â peine au-dessus de l'Atlantique
nord. Les rives sont réchauffées par le
gulf-stream et seules les vallées sont pros-
pères et verdoyantes. C'est aussi le pays
des merveilleuses églises en bois , aux
étranges architectures sculptées. Cette
conférence a beaucoup intéressé l'assis-
tance.

BO.WBRESSON
Etat civil de 1962

(c) Durant l'année 1962 , l'officier d'état
civil de l'arrondissement de Dombresson-
Villiers et le Pàquier a enregistré '5 décès ,
10 mariages, mais point de naissances. A
fin décembre 1962 , il y avait en tout
2613 feuillets ouverts aux registres des
familles, qui se répartissent comme suit :
Dombresson 1425 , Villiers 646 , le Pàquier
542.

L?écoIc a recommencé
(7 L'école a recommencé lundi. Encore
treize semaines et ce sera la fin de l'an-
née.

FLEURIEIt
Charges sociales

pour la commune
(c) On prévoit que pour l'année en cours,
l'assistance et les œuvres sociales occa-
sionneront à la commune une charge
nette de 128,460 fr., les recettes étant de
169,840 fr. et les dépenses de 298 .300 fr.

(Large mujo«- «<é de naissances
(c) L'année dernière , 141 naissances ont
eu lieu clans notre localité ce qui provient
essentiellement du service de maternité
de l'hôpital. Pendant le même laps, les
décès ont été de 62 et 26 mariages ci-
vils furent  célébrés. A la fin de l'année,
il y avait 1937 feuillets ouverts dans le
registre des familles.

.WOTIERS
Au tour du second...

( sp )  Nous  avons signalé , à la f i n  de
l'an passé qu 'un gros t i l leul avait été
abat tu  au haut de la Grand-Rue.  Ce-
bel arbre avait  un f r è r e  qui est tombé
mardi sous la scie des bûcherons. A eux
deux, ces arbres totalisaient quel que
mille ans d 'âge.

PESEUX
Un enfant est renversé

par une fourgonnette
Hier, vers midi , un garçon d'une di-

zaine d'années, qui circulait rue de
Neuchâtel, a été renversé par une four-
gonnet te  d'une entreprise de la vil le .
Le véhicule se dirigeait  vers Corcelles
lorsque, soudain , l'e n f a n t  traversa brus-
quement la chaussée. Malgré un violent
coup de frein , le conducteur ne put
éviter  le garçonnet, qui n'est que légè-
rement blessé.

AUVERNIER
Nouveau commissaire

aux cul tures
(c) Le Conseil communal  d'Auvernier
a désigné le nouveau commissaire  aux
cultures en la personne de M. Paul
Gay. Ce de rn ie r  a reçu toutes  les ins-
t r u c t i o n s  u t i les  pour renseigner  les
Intéressés ct leur fourn i r  les formules
nécessaires.

Une voiture conduite par M. K., do-
micilié à Marin , qui circulait dans la
rue des Gouttes-d'Or, a tamponné hier
un véhicule en stationnement. Sous la
violence du choc, la première voiture
s'est renversée. M. K. a été conduit à
l'hôpital Pourtalès, souffrant de coupu-
res à la main droit' ;  et au visage.

Un vieillard fait une chute
à l'asile des Charmettes

Cette nui t , un pensionnaire de l'asile
de vieillards des Charmettes, M. A. F.,
âgé de 76 ans, a fait une chute dans
un escalier de l'établissement. Souffrant
d'une assez grave blessure à l'arcade
sourcilière, il a été transporté à l'hô-
p ital des Cadolles par l'ambulance de
la police locale.

Une voiture heurte
un véhicule

en stationnement

Instituteur
L'école primaire de Neuchâtel vient

de perdre un serviteur f idèle  et dévoué
en la personne de M. Max Béguin , ins-
t i tu teur  à l'école des Parcs. Ses nom-
breux amis, connaissances et anciens
élèves ont  appris  avec tristesse son dé-
cès survenu le 7 janvier, jour de la
rentrée des classes. M. Max Béguin a
été emporté par une cruelle maladie,
après quelques jours de vives souf-
frances.

M. Max Béguin avait fa i t  ses études
à l'Ecole normale de Neuchâtel , où ha-
bi ta i t  sa famille, ct avait obtenu son
brevet d'instituteur cm 1919. Il com-
mença sa carrière à l'Orphelinat  de
Belmont en octobre de la même année,
puis enseigna successivement à Brot-
Plamboz dès novembre 1922 , h Sava-
gnier de 1926 à 1931, enfin à Neuchâ-
tel dès le 1er octobre 1931, consacrant
plus de quarante-deux années à l'ensei-
gnement  primaire neuchâtelois.

Homme jovial , bienveillant, M. Max
Béguin laisse à chacun et aux autori-
tés scolaires en particulier, le souve-
nir r fun maître consciencieux, compre-
hensif , proche de ses élèves. Son dé-
vouement à sa ville , à la cause du
chant et sa fidélité à la société de
chant « L'Orphéon » étaient bien con-
nus. Cet instituteur a droit à la recon-
naissance de l'école pour sa carrière
bienfaisante et dont le souvenir res-
tera vivant.

f Max Béeuin

En 1962, l'office de l'état civil a en-
registré 1050 naissances (910) en 1961,
y compris 8 cas (11) de mort-nés. Ce
t o t a l  comprend 543 (461) enfants  du
sexe masculin et 507 (449 du sexe fé-
m i n i n .

Dans 477 cas (423) les parents
é ta ien t  domiciliés â Neuchâtel  et d'ans
573 cas (487) en dehors de la circons-
cri pt ion communale.  Si l'on ajoute  à
ce nombre de 477 les 35 e n f a n ts  nés
ai l leurs  de parents domiciliés à Neu-
châtel , nous arrivons à un total de 512
naissances pour la ville de Neuchâtel,
soit 63 de plus qu'en 1961.

Il y a eu 16 naissances die jumeaux
(10), soit 5 paires de 'garçons , 7 paires
de filles ot 4 paires mixtes.

L'officier de l'état civil a célébré 287
m a r i a g e s  (270) et procédé à 565 publi-
c a t i o n s  (554).

L'âge le plus fré quent des époux
était de 21 à 25 ans tant pour les hom-
mes que pour les femmes (114 et 132
cas). Les plu s j eunes furent 2 hommes
de 19 ans, 4 de 20 ans et 16 de 21 ans ;
2 femmes de 17 ans, 7 de 18, 14 de 19
et 28 de 20 ans. Les plus âgés fu rent
11 hommes et 7 femmes de plus de 60
ans.

Les décès ont été au nombre de 451
(398) plus 8 mort-nés (11), au Iota)
459 (409) ; soit 246 (211) du sexe mas-
culin et 213 (198) du sexe féminin.

Sur le total des décès , 285 (245),con-
cernent des personnes qui étaient do-
miciliées à Neuchâtel et 174 (1<54) des
habii i ants  d'autres localités.' Si l'on
ajoute au nombre 285 tes 69 (53) per-
sonnes décédées ailleurs et domiciliées
à Neuchâtel, nous arrivons à un totaJ
de ; '354 -décès pour la v i l l e  de Neu-
chj Vteh en augmentation de 56 sur l'an-
née ¦ dernière. Le taux d;e mortalité,
sur une populat ion de 34,858 habitants,
est de 10,15 %„ (8,73).

L'excédent des naissances sur les
décès est de 158. (151).

Statistique de 1 état civil
pour l'année 1962

Observatoire de Neuchâtel. — 8 janvier.
Température : moyenne : 0,8 ; min. : 0,0 ;
max. : 1,5. Baromètre : moyenne : 716,9.
Eau tombée : 2,4 mm. Vent dominant :
force calme. Etat du ciel : couvert. Pluie
Intermittente jusqu'à 13 h 30.

Niveau du lac du 7 janvier â 7 h: 428.74

Niveau du lac du 8 janvier â 7 h: 428.74

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
le matin quelques éclaircies, à part, cela
ciel très nuageux ou couvert. Quelques
précipitations régionales spécialement cet
après-midi. Tendance au foehn dans les
vallées des Alpes. En plaine températures
sans grand changement. En montagne
températures plutôt en hausse.

Sud des Alpes et Engadine : ciel tout
d'abord variable, se couvrant. Quelques
précipitations. Pluie en plaine. En mon-
tagne vent tournant au sud-ouest et
hausse de la température.

Observations météorologiques
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REMISE DE COMMERCE
Remettant aujourd 'hui notre commerce de boulangerie-pâtis-

serie à M.  et Mme . E. BIDAL , nous tenons à remercier notre
f i d è l e  clientèle de la conf iance  témoi gnée durant ces nombreuses
années et nous la prions de la reporter sur notre successeur.

H, & V. Nussbaumer
ECLUSE 33

Nous ré f é ran t  à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir d'aviser
la clientèle que nous reprenons aujourd 'hui le commerce de
boulangerie-pâtisserie de M.  et Mme H. NUSSBAUMER.  Par de
la marchandise de qualité nous tâcherons de mériter la confiance
que nous sollicitons.

E. & J. Bidal
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AFFAIRE COMAAERCIALE
A remettre pour date à convenir, dans le Jura sud (éven-
tuellement en gérance),

commerce de transports et combustible
d'ancienne renommée. — Importance moyenne.
Possibilités intéressantes pour personne dynamique dési-
rant se créer une situation indépendante.
Seuls les intéressés de toute mora l i té  sont priés d'adresser
leurs offres écrites sous chiffres  P 2043 J à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.
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I L A U S A N N E
COMMERCE

¦¦i d'ailimentation primeurs, produits laitiers , vins , liqueurs,
! dépôt de la Fermière , à remettre,  Situation privilégiée.

Bail de 10 ans. Très bonne clientèle.

j S'adresser à M. F. Augsburger, Béthuey 38 bis , Lausanne.
Tél. (021) 22 04 45. ¦¦ \

\ \

Yvonne Jenny
C o i f f u r e  (Sé lec t ion)

Rue J.-J.-Lallemand 1
Tél. 5 34 25

DE RETOUR

OCCASIONS
Citroën I D  19 1960, verte, servo-frein, radio,

56,000 km.
I D  19 1960, bleue , radio, 42,000 km.
I D  19, 1963, grise , 2000 km.
D S 19, 1962, blanche, 30,000 km.
Opel Record , 1961, bleue, 4 portes, radio,

20,000 km.
Ford Anglia , 1961, crème, 34,000 km.
Vauxhal l  Cresta de luxe, 1961, Overdrive,

30,000 km.
Alfa Ciulietta sprint veloce, 1961, radio,

30,000 km.
Alfa 1900, super, 1956, révisée.
DKAV 1000 S, 1962, verte, 35,000 km.
DKW 3=6 1956, revisée.
Dauphine  1957, revisée.
Fiat 1900, coupé, 1956, 90,000 km.

Garage W. Christinat
Fontainemelon Tél. 713 14

À vendre
UN ATELIER pour le perçage des
pierres d'horlogerie , installation de
premier ordre avec tout le nécessaire.
Capacité : 50,000 pierres par jour.
UN ATELIER pour le grandissage des
pierres d'horlogerie, petit et grand
troll, avec tout le nécessaire. Capa-
cité : 50,000 pierres par jour.
Pour tous renseignements, je suis
toujours à voire disposition.
Le propriétaire : Paul Frieden , Morbio-
Superiore (Tessin). Tél. (091) 4 34 08.

Magnifique occasion

Opel Record 1957
très soignée, grise, In-
térieur simili, avec pla-
que et assurance. Prix
avantageux, crédit. —
Tél. (030) 5 39 03.

A vendre

Simca Elysée
i960, 34,000 km, belle
occasion. Tél. 8 48 37.

A vendre
2 pneus à neige, 80 %,
grandeur 135 X 380 (Re-
nault) Citroën 2 CV,
prix 60 fr.

Un scooter Lambretta
1952, 3000 km depuis la
révision, 2 pneus neufs,
le tout en très bon état.
Prix 250 fr. S'adresser
à case postale 331, Neu-
châtel I.

A vendre

Renault 4 CV
Modèle 1955.
Moteur révisé

Prix 500 francs.
S'adresser sous chiffres

G. O. 57 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGES
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux , se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232 , Berne.

On cherche à acheter
de particulier

voiture
en bon état. Payement
comptant. — Adresser
offres écrites à M. U.
41 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pick-up
VW 1959, moteur neuf ,
très bon état général.
Prix avantageux , crédit.
Tél. (039) 5 39 03.

I 

l'occasion du jour I

Ford Taunus
17 M

modèle 1959, de Ire
main , moteur révisé
embrayage et freins
neufs, ceintures de
sécurité.
Facilités de paye-
ments. Essais sans
engagement.

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

VW
1959. — Prix intéressant.

Fiat 1100
Prix Fr. 1200.—. Tél.
7 71 94.

A vendre

Opel Ascona
modèle 1957, en parfait
état de marche. Plaques
et assurances payées jus-
qu 'à fin juin 1963. Pour
prendre rendez-vous , té-
léphoner au No 7 56 57.

V E U F
honnête dans la c i n q u a n t a i n e , dist ingué ,
place stable , cherche en vue de mariage
personne sérieuse , d i s t inguée  d'a l lure , et de
caractère jeune , âge en rapport.  Photo si
possible. Discrétion d 'honneur.  Pas sérieux
s'abstenir. — Faire offres  sous chiffres
P 1069 N à Publici tas , Neuchâtel .

[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
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1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

fj dans tous genres
RS» avec san- ne ic
i gle dep. LJ . I d

' 5 % S. E. N. J.
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Tél. (031) 3 11 50

AVIS
Marins CALAME
aveugle-brossier

ne peut plus visiter ses
clients , pour des raisons '
de santé. Néanmoins , il
continue à monter des ba-
lais de crins de cheval de I
la meilleure qualité et se I
recommande auprès des I
fabriques , admlnlstrallons I
et particuliers. — Pour I
vos commandes , adressez- j
vous à Louis Bertschy, I
Neuchâtel . Tél. (038) I
5 20 10. |
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Miele
machine à laver automatique

|ere en date et en qualité

GH. WAAG
N E U C H A T E L

Pierre-à-Mazel 4 Tél. 5 29 14
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i Mamans, SuSures mamans
GRATUIT

tons les jeudis après-midi,
de 14 h :CO à 15 II :S0

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neucliâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

A L'OCCASION DE NOTRE I

BLANC COLOR 1963
NOUS METTONS EN VENTE ENVIRON150 _W-
DRAPS Mm j ^  %
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DRAP DE LIT
molletonné en pur coton , bordure
rayée rose ou bleu ^\ £\ r\

Dimensions 165/250 cm _»k %/ v/

Notre grand succès...

Trousseau < Isabelle > 575.-
110 pièces pour
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EN ACHETANT

^LOUVRE
N E U C H Â T E L  ,

vous réaliserez une économie
IUL M. _¦! ¦||_|||| „M______t^____l̂ «lMM^^MWW^MW^^^M^MW«WMggMIIWWWiMBMMMI^MM«^"'"*™^^«̂ M

Vente et location de CANNES ANGLAISES
Pieds faibles ?

Pieds douloureux ?

f

Nos supports sur mesures,
dans la technique « original I
BOIS - CUTB » , vous rendent I
la marche aisée, sans dou-
leur. Sans métal, légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble à la fols . Enfin un sup-
port efficace qui se porte I
aussi dans une chaussure I

élégante.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER , Nmhâtei
19, fbg de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi
Tél. (038) 5 14 52
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SENSATIONNEL !

DIVANS-LITS
avec protège-matelas
et matelas à ressorts.

Garantie 10 ans

165 fr.
TAPIS BENOIT

1 Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
Livraison franco

Hermès-Baby
en très bon état , à ven-
dre Fr. 80.—. Tél . 5 29 09

La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nes), se recommanda
toujours pour meubles,
vêtements, lingerie, lai-
nages, jouets, etc. Sur
demande (tél . 5 26 63).
elle envole son commis-
sionnaire le Jeudi après-
midi . Merci d'avance.

Pour bien commencer la nouvelle année
VOYEZ

KURTH
Rives de la Morges 6, MORGES

Petit budget - Tél. 71 39 49 - Bas prix

: Dlvan-llt 90^ 190 cm, avec protège-matelas
et matelas à ressorts, Fr. 138.— . TAPIS
superbe moquette, dessins persarfs 190*290 ,
Fr. 85.—. Table de cuisine, formica , deux
rallonges , 1 tiroir , Fr. 135.—. SALON 1
canapé transformable en lit et 2 fauteuils ,
Fr. 450.—. Armoire bols dur , 2 portes , rayon

l et penderie , Fr. 145,—. Buffet de cuisine,
2 portes avec rayons et 2 tiroirs , Fr. 195.—.

; Commode 3 tiroirs, Fr. 130.— . Meuble com-
biné , noyer de fil , penderie , rayons, vitrine,
secrétaire , F. 580.—. Lit double avec 2 pro-
tège-matelas et 2 matelas à ressorts,
Fr. 275.—. Lit d'enfant 70X 140 cm, avec

matelas, Fr. 125.—.

P. S. — Ces prix ne sont valables que
jusqu 'au 15 janvier 1963

A vendre

caisse
enregistreuse

neuve jamais utilisée. —
Prix 2000.— fr. Tél.
6 71 44.

A vendre une

poussette
pousserpousse. verte el
belge, « Helvétla » ; 1
pousse-pousse « Juvenis J
avec les accessoires. —
Tél. 5 41 34.

A vendre belles

pommes
50 c. le kg.

M. Hànni , Champion ,
tél. (032) 8 38 66.

. 

Cuisinières
ga.z - électricité
à part ir  de
Fr. 365.—

I • • — ™ ¦

| Toujours lui...

TANNER
Exposition : Dîme 66
Neuchâtel - la Coudre

Tél. 5 51 31
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Le prodigieux succès d'aventures, d'am our et d'action
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Ah! le bon, le beau potage que voici ! Son fumet de lard met en
appétit... sa saveur bien arrondie plaît à grands et petits. Et si
vous voulez vraiment faire plaisir à votre mari, servez-le.lui à la
mode campagnarde : avec du pain frais bien croustillant !
Gonsells.de Marianne Berger: Â
 ̂
POUr SOUper: Maggi Pois d'Or au Lard avec fromage, pain et fruits 
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dons revenus, rouelles de saucisson ou mosa- jH' - * ^ vPa_e_B__
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Mercredi 9 janvier 1963 ___*§&

LES BUGNENETS CV*
VUE - DES-ALPES >̂Départ : place de la Poste à 13 h 30 » ~À ^r̂%Zff~
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P R Ê T S
de 500 fr . à 5000 fr. et pour véhicules
de tous genres. Discrétion absolue. Fa-
cilités de remboursements. Adresser
offres écrites à R. Z. 68 au bureau de
la Feuille d'avis.
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RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

C 

Chaque soir ""N
la grillade des JGitans aux Halles J \

Protégez-vous du vol
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Louez un safe au

CRÉDIT SUISSE NEUCHATEL
place Pury

aw service de chacun

ÉCRITE AUX SSHhi

i Distribution du traditionnel I
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ANGLè; RUES ' ™CE-H0T ™ DE VILLES"' Hi : j!
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• PILE "¦ éclairage radio

La revue neuchàteloise
Les peintres n'aiment généralement pas

beaucoup que l'on fasse de la littérature
autour de leur art , et ils ont raison. Une
peinture doit être jugée pour sa valeui
comme telle , c'est-à-dire comme un tout
qui réjouit l'œil, et à travers l'œil l'es-
prit , puisque enfin c'est toujours un mes-
sage d'ordre spirituel que transmet une
œuvre d'art , en peinture comme en mu-
sique ou en littérature.

Mais ce qui vaut pour les arts en gé-
néral ne vaut pas pour la peinture abstrai-
te, qui est un cas très spécial. Un tableav,
abstrait, en effet , n'existe que par le
commentaire qui l'accompagne, et il n 'exi-
te tou: à fait que lorsque ce commentaire
est inspiré, délirant , échevelé, c'est-à-dire
lorsque la littérature vient au secours de
la peinture. C'est du moins là l'impres-
sion que l'on recueille en parcourant le
numéro d'hiver 1962 de la Revue neuchà-
teloise, consacré à une pléiade de pein-
tres et de sculpteurs abstraits , Condé , Cou-
lot, Leuba , Liegme, Meylan , Nicoïdski ,
Perrenoud et Pierre-Humbert.

Parlant de Meylan, Claude Rivière ne
se satisfait pas des mots de « rythmes »
et de « matière », évidemment bien banals
et bien traditionnels ; il lui faut s'élevei
jusqu 'au « vampirisme » et à l'« exorcis-
me ». L'artiste abstrait est donc assimi-
lé à un sorcier. Et c'est bien l'impression
que donne également Nicoïdski , lequel , il
y a dix ans, s'appelait encore tout bonne-
ment Willy Robert. Mais, chacun le devine
s'appeîer Willy Robert, cela ne mène à
rien , alors que Nicoïdski , cela permet d'al-
ler exposer tout droit à Paris et à New-
York. Nicoïdski , c'est la « tension glacée »,
c'est le « froid absolu », c'est « l'implaca-
ble pureté de Mondrian transportée dans

le domaine de l'informel ». Comme si l'in-
formel pouvait être une valeur , alors que
ce n'est en fait qu 'une limite, et le plus
souvent une limite stérilisante.

Une question se pose : est-il possible
d'aimer et d'apprécier un tel art indé-
pendamment de la philosophie à l'aide
de laquelle on le soutient ? En définitive
le peintre est-il encore un peintre , ou est-
ce cette philosophie, et elle seule, qu 'il
se donne pour mission d'exprimer ? Dans
cette hypothèse , la peinture perdrait son
autonomie pour n'être plus que la tra-
duction de certains concepts , et pour tout
dire , d'un certain charabia dont se gar-
garise aujourd'hui une certaine pseudo-
philosophie.

Parmi les artistes figurant dans ce nu-
méro , les plus intéressants sont , je pense
—¦ autant qu 'on en peut juger d'après
les reproductions — Edmond Leuba, ar-
tiste mûri, qui a réfléchi sur les fonde-
ments de son art et qui sait admirable-
ment l'ordonner , en vue de captiver el
de séduire , et le sculpteur Condé. dont le
« roi Gradlon, comblanchien », a quelque
chose de joyeusement ubuesque.

X X X
On nous prie de rappeler à l'attention

des collectionneurs le numéro d' automne
1960 de la Revue neuchàteloise, consacré
à la vigne et aux vins de Neuchâtel.
Composé avec amour par Emile-Albert
Niklaus orné de dessins de Marcel North ,
ce numéro se pare de noms connus et
même prestigieux , Bachelard et Karl
Barth , Gonzague de Reynold , Denis de
Rougemont , Alfred Lombard , etc. U est
dans son ensemble d'une belle qualité lit-
téraire.

P.-L. BOREL.

Le roi Gradlon, comblanchien, œuvre du sculpteur Condé.

REVERIES ARCHEOLOGIQUESEn marge de l'ouverture
du Musée d archéologie de Neuchâtel

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

Le soleil se couche à l'ouest ;
po ur une mentalité poét i que , on
imaginera qu 'il vieillit , qu 'il meurt.
Le matin il reparait à l' est , rajeuni,
Comment a-t-il passé de l'ouest à
l'est ? Par-dessous la terre , sans dou-
te et , nous disent certaines tradi-
tions, dans un chaudron mag ique ,
symbole du rajeunissement, et le so-
leil pe rmit une f o i s  à Héraclès de
se servir de ce chaudron . Après
tout qui sait si Noël ne garde pas
confusément  cette croyance au ra-
jeu nissement de l'année.

Ce rajeunissement que procure le
chaudron mag ique est attesté par
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Héraclès dans le chaudron
du soleil.

an mythe singulier : Jason est re-
venu de Colchide où il a conquis
la Toison d'or. Il  est accompagné
de Médée , l'inquiétante , la redouta-
ble mag icienne. Jason xivait été en-
voy é en Colchide avec l'expédition
des Argonautes, par le roi Pélias
qui souhaitait sa mort , car il pres-
sentait en lui un rival dangereux.
Médée veut se venger, venger son
mari. Or Pélias était pa rvenu à un
âge très avancé , il était en p leine
décrépitude. « Qu'à cela ne tienne,
dit Médée  aux f i l l e s  de Pélias. Je
puis le rajeunir. Il  s u f f i t  que vous
le coupiez en morceaux, le jet iez
dans mon chaudron magique, et
vous le verrez sortir âg é de vingt
ans. »

Les f i l l e s  du roi se méf ien t , hési-
tent. Elles savent bien que Médée
n'a pas vis-à-vis de leur p ère des
sentiments d' une p arfaite bienveil-
lance. « Vous hésitez ? lent dit la
magicienne, alors tentons une ex-
p érience. Amenez-moi un bélier, le
p lus vieux du troupeau , et vous ver-
rez ce qui va se pa sser.» On lui
amène la bête, on la tue, la dépèce,
on jet te  les morceaux dans le chau-
dron, et voici qu 'en sort un tout

jeune bélier, fr ingant , p lein de sève.
C' est cette scène que reproduit le
vase représenté. A gauche le vieux
Pélias, près de lui Médée , au mi-
lieu le chaudron d'où sort le bé-
lier rajeuni , à droite les deux f i l l e s
du roi ont un geste d 'étonnement.

On devine la suite , les naïves
en fan t s  se laissent persuader , tuent
leur p ère, en jettent les morceaux
dans le chaudron , attendent avec
anxiété le résultat... qui, cette fo is,
ne se produit pas , et Médée  éclate ,
peut-on supposer , d' un grand rire
de vengeance sat is fai te .  Elle a f a i t
de ces f i l l e s  aimantes des par rici-
des.

Devant l 'horreur de cet acte , Ja-
son et Médée  devront quitter la vil-
le. Ils se réfug ieront à Corinthe
où , abandonnée par Jason , Médée
tuera ses propres en fan t s .

La croyance au chaudron mag i-
que n'est pas propre à l 'Antiquité ,
on la retrouve dans le « Macbeth »
de Shakespeare et dans le « Faust »
de Goethe. La sorcière qui va don-
ner au héros la boisson qui le ra-
jeunira possède aussi son chaudron.

X X X

Ce qui f rappera  tout visiteur du
musée , c'est la quantité d 'épées ex-
posées.  C'est que les Helvètes , com-
le le reste des Celtes , étaient un
peup le batailleur, luttant f ré quem-
ment nus , n'ayant pour se protéger
que de légers boucliers dont Neu-
châtel possède p lusieurs exemp lai-
res. Ces boucliers étaient si légers
que César raconte qu 'un javelot  pou-
vait en f i x e r  p lusieurs à la fois.. .
La supériorité de l'armement des
Romains, leur discip line aussi, ex-
pl ique la relative fac i l i té  de la con-
quête des Gaules par César.

Mais ce que les Gaulois possé-
daient , c'était leur courage , leur mé-
pris de la mort. An début du troi-
sième siècle avant notre ère, des
peup lades gauloises envahirent l 'A-
sie Mineure. Ces hommes grands ,
blonds , arrivaient an milieu de ci-
tés d'un luxe r a f f i n é , les stup éf iè -
rent, ils f i ren t  l 'émerveillement de
tous , le terme n'est pas trop f o r t ,
par le peu de cas qu 'ils faisaie nt  de
la vie. Se soumettre, être esclaves ?
Non , ils préféraient  se suicider et il
est une statue du Musée Boncompa-
gni à Rome qui, à cet égard , est
un singulier monument : un Gan-
tois^se sent vaincu , il ne veut pas
tomber au pouvoir de l'ennemi.
H a tué sa f emme  qui s'a f fa i s se  à
ses pieds. Elle ne subira pas les ou-
trages des vainqueurs. Lui-même
p longe son épée dans sa p oitrine en
lançant un regard de d é f i  aux en-
nemis auxquels il semble dire :

Le bélier rajeuni par Médée.

Roue d'un char des Helvètes.
(Photo Jean-G. Jeanneret, Neuchâtel)

cinée que certains se fa isaient prêter
de l'argent en s'engageant à le rem-
bourser lorsqu 'ils seraient morts et
dans l 'Hadès. Je  crois qu'à notre
époque si quelqu'un se rendait chez
un directeur de banque et lui de-
mandait de lui p rêter de l'argent
à de telles conditions , il courrait
f o r t  le risque d 'être conduit à Pré-
f a r g ier.

X X X

Et maintenant , en quittant le mu-
sée , il sera possible de rêver à ces
Celtes, ces Helvètes qui sont bien
véritablement nos ancêtres comme
une exp érience personnelle m'en
a convaincu. J 'assistais un jour à
une f ê t e  de lutte. Le visage , la tête
d'un lutteur me f rappa .  Voilà une
f i gure que j 'ai déjà vue. Mais où?
nie disais-je. Soudain le souvenir
me revint. Cet homme avait , trait
po ur trait , l'apparence du Gaulois
mourant du Musée du Capitale. Il I

avait gardé , après d'innombrables
g énérations, l'apparence de ses an-
cêtres.

Et maintenant en quittant le mu-
sée, vous pourrez rêver à ces Cel-
tes, voir les druides cueillir sur le
chêne le gui sacré , symbole de
l'âme indivirluelle qui tire son exis-
tence de la vie divine. Vous songe-
rez que ces anti ques croyances ne
sont pas tout à fa i t  mortes : en An-
g leterre on suspend du gui an p la-
fond et si un couple de danseurs
passe au-dessous , ils ont le droit
de se donner un baiser . Vous com-
prendrez surtout la nécessité de. gar-
der ces souvenirs d'un lointain
passé , et ces vers de Goethe vous
reviendront ci la mémoire : « Celui
qui ne peut pas se rendre comp te
de ce qui s'est passé il y  a trois
mille ans, demeure dans l'obscurité ,
il est sans exp érience , il ne peut

, vivre qu 'an jour le jour. »
Georges MEAUTIS.
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SUISSE
Fonds suisse

de placements immobiliers
Interswiss

Le huitième exercice du fonds suisse
de placements immobiliers INTERSWISS.
a été à nouveau couronné de succès,
80,413 nouvelles parts INTERSWISS fu-
rent émises lors des émissions du dé-
but de l'année et du mois de juin.
Ainsi , le nombre de parts se trouvant
en circulation à fin décembre se mon-
tait à 252 ,533. Grâce à cet acroissement
le montant des parts émises a passé de
315,5 à 403 millions de francs. A la fir
de son huitième exercice le fonds suis-
se de placements immobiliers INTER-
SWISS était propriétaire de 439 immeu-
bles, bien aménagés et d'un rendement
approprié , comprenant 4926 logement!
dans 124 communes suisses.

Le revenu total s'élève à 24 millions
855,537.— fr. Déduction faite des dé-
penses d'environ 8 millions 015,354.— fr
il reste un rendement net de 16 millions
840,183.— fr. qui permet une augmenta-
tion de la répartition annuelle de 42 fr.
20 à 42 fr. 65. 6 millions 068 ,000 fr. ont
été versés au fonds d'amortissement qui
s'élève à 12 millions 800,000 fr. La direc-
tion du fonds a décidé de lancer au dé-
but de cette année une nouvelle émis-
sion publique pour le financement d'autres
achats de biens immobiliers. Les parts sont
émises au prix de 1082 fr. pendant le
délai de souscription , du 7 au 19 janvier
1963. Sur la base de l'état de fortune et
des revenus d'une part et du développe-
ment prévisible du fonds INTERSWISS
d'autre part, ' les nouveaux acquéreurs
peuvent escompter un rendement net d'en-
viron 4 %.

Le conseil d'administration de l'AGE-
MIT, Société anonyme de placements
collectifs à Zurich a décidé, en vertu des
résultats satisfaisants de l'année passée,
d'augmenter la répartition du bénéfice
aux porteurs de parts du Fonds suisse de
placements immobiliers INTERSSWISS de
42 fr. 20 pour l'exercice 1961 à 42 fr. 65
net pour 1962.

L'indice des prix de gros
en hausse à fin décembre

L'indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , qui reproduit
révolution des prix des principaux pro-
duits alimentaires non travaillés ainsi
que des principales matières premières et
auxiliaires non transformées, s'établissait
à 228 ,0 points à la fin de décembre
(base 100 en août 1939). On note ainsi
une progression de 0,9 % sur le mois
précédent (226,0) et de 4,3 % sur la
période correspondante de 1961 (218,7).

L'évolution enregistrée au cours du
mois s'explique surtout par le renchéris-
sement du gros bétail de boucherie , des
pommes de terre , du sucre , des graines
oléagineuses, de la soie, de l'essence de
térébenthine, du foin et de certaines
céréales fourragères. L'effet de ces haus-
ses a cependant été quelque peu atténué
par la baisse sur les fers et le froment
étranger.

L'indice des prix
à la consommation

L'indice suisse des prix à la consom-
mation calculé par l'Office fédéral de
l'Industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , qui reproduit l'évolution des prix
des principaux articles de consommation
et services entrant dans le budget des
salariés, s'inscrivait à 197,4 points à la
fin de l'année (base 100 en août 1939),
Il a marqué ainsi une progression de
0,2 % sur le mois précédent (= 197,0)
et de 3,2 % sur la période correspondante
de 1961 (= 191,2).

L'évolution observée d'un mois à l'au-
tre s'explique surtout par le renchérisse-
ment continu des denrées alimentaires.
C'est ainsi qu'à rencontre de la ten-
dance saisonnière habituelle , le prix des
œufs a subi une hausse sensible. On a
également noté un renchérissement des
légumes, du fromage , de la viande de
veau et des pommes de terre , alors que
le prix des pommes a quelque peu
baissé en moyenne des 12 mois.

L'indice des six groupes de dépenses
s'établissait au terme du mois comme il
suit : alimentation 214.0, chauffage et
éclairage 150,8 nettoyage 227.5. Les chif-
fres ont été repris tels quels pour l'ha-
billement (= 235 ,0), le loyer (= 161,4)
et les « divers » (= 179,1).

Création d'un Fonds
de placement en actions
allemandes « GER>IAC »

La S.A. pour la gestion d'« Investment
Trusts » (INTRAG), Zurich et Lausanne ,
qui a déjà créé et dirigé les fonds de
placement bien connus FONSA , SIMA,
EURIT, ESPAC, FRANCIT, ITAC , AMCA ,
CANAC , SAFIT et DENAC , a décidé de
compléter la série de ses fonds natio-
naux en lançant le Fonds de placement
en actions allemandes « Germac ». Ce
nouvel « investment trust » comprendra
également les valeurs dirigeantes de tou-
tes les principales branches de l'écono-
mie. Comme pour les autres fonds, IN-
TRAG , l'Union de Banques Suisses as-
sumera la gérance fiduciaire de la for-
tune du fonds.

'L'émission des parts GERMAC a lieu
du 10 au 16 janvier 1963 au prix ferme
de 100.— fr., plus le timbre fédéral d'é-
mission. Après ce délai, le prix d'émis-
sion sera basé sur la valeur d'inventaire
de la fortune du fonds calculée chaque
jour.

L intégration économique de l'Europe ne
va pas sans poser de délicats problèmes
aux différents secteurs de l'économie na-
tionale. Tel est en particulier le cas dans
l'industrie horlogère. Aujourd'hui déjà , les
montres suisses sont exposées à des dis-
criminations douanières sérieuses dans
certains Etats membres de la Communauté
économique européenne. S'il n'y est porté
remède, cette situation ira en empirant.
Dès lors, l'horlogerie a un intérêt majeur
à l'aboutissement des efforts tendant à fa-
voriser un rapprochement entre la Suisse
et la C.E.E. sous la forme d'un accord
d'associaton dont les grandes lignes ont
été esquissées par M. Wahlen , conseiller
fédéral , le 24 septembre dernier à Bru-
xelles, devant ' le Conseil des ministres de
la Communauté.

Sauvegarder nos intérêts
Il ne faut toutefois pas s'imaginer que

la conclusion d'un tel accord ne nous vau -
dra que des avantages. Il comprendra en
effet — et la déclaration de M. Wahlen
fournit à ce sujet des indications fort uti-
les — toute une série de dispositions qui
nous obligent à revoir certaines notions
et à procéder à différentes adaptations ,
notamment en ce qui concerne l'applica-
tion, dans nos relations avec les Six du
statut légal de l'horlogerie et des conven-
tions internes de droit privé. Le moins
qu'on puisse dire est que les questions
qu 'il va falloir tenter de résoudre sont
nombreuses et particulièrement complexes.
Il est plus que jamais indispensable de les
étudier à fond , de manière que puissent

LA VIE HOR LOGÈRE
— 1 ¦— ¦ -,

Seule une convention multilatérale permettra de parer
aux dangers qui menacent l'horlogerie continentale

être dégagées à temps les solutions qui
permettront de sauvegarder les intérêts
essentiels de notre industrie.

C'est pour cela que « La Suisse horlo-
gère » a estimé utile de consacrer son
premier numéro de l'année à une étude de
M. C.-M. Wlttwer, vice-directeur de la
Chambre suisse de l'horlogerie, intitulée
« L'industrie horlogère suisse face aux
problèmes que pose l'intégration économi-
que de l'Europe ». Ce document constitue
la synthèse des principaux problèmes qui
se posent à l'horlogerie dans le contexte
européen actuel. A cet égard , il pourra
servir de base à la poursuite des travaux
qui s'imposent dans ce domaine.

L'unique solution
Après une analyse complète et objec-

tice de la situation , l'auteur — qui préfère
voir les problèmes en face, même et sur-
tout s'ils sont désagréables, plutôt que de
les ignorer — arrive à la conclusion que
seule la réalisation d'un arrangement hor-
loger multilatéral permettrait , sur le plan
européen , de parer à certains dangers et
notamment, à celui de l'expatriation de
l'horlogerie. Il pense que , de toute façon ,l'avenir est à la coopération , à l' adoption
et à la poursuite d'une politique commune
des industries horlogères du continent.

En bref , il considère donc que situées
au cœur de l'Europe , intimement liées auxpays qui les entourent , la Suisse et sonindustrie horlogère ne sauraient se tenir
i l'écart du mouvement d'intégration en
:ours sans subir un préjudice sérieux(C.P.S.)

Horlogerie et intégration
économique européenne

L'activité
de la Société protectrice

des animaux
La Société protectrice des animaux de

Neuchâtel et des environs vient de faire
l'acquisition d'une volière qui permettra
de mieux soigner à l'avenir les oiseaux
blessés ou maladees qu'on lui apporte . Elle
a également aménagé un très modeste re-
fuge — à la mesure de ses moyens —
dans lequel ont pu être hébergés des chats
abandonnés. Elle s'est occupée d'un grand
nombre d'animaux, victimes de l'indiffé-
rence grandissante dont certaines gens font
preuve aujourd'hui à l'égard de nos frères
inférieurs. Elle est heureuse d'avoir pu
liquider de nombreux cas fort délicats
et tire quelque orgueil d'un témoignage
qui vient de lui parvenir de la part
d'une habitante de la région qui lui écrit:
« C'est magnifique ce que la S.P.A. a pu
faire pour mes bêtes. Merci de tout cœur.»

Chez les voyageurs
de commerce

La Société suisse des voyageurs de com-
merce, section de Neuchâtel , qui fait preu-
ve d'une remarquable vitalité , vient de se
réunir en assemblée générale et de pren-
dre un certain nombre de décisions fort
importantes pour son avenir immédiat.

Elle a notamment renouvelé son comité
qui sera composé comme suit : Président :
J.-H. Graf ; vice-président : A. Krebs ;
1er secrétaire : J. Bâhler ; 2me secrétai-
re : R. Hegelbach ; caissier : H. Minder ;
vice-caissier : V. Pavillon ; assesseurs : P,
Gicot et E. Tolck ; commissaire des ma-
lades : P. Frbchaux ; président de recru-
tement : P. Gicot ; divertissements : H.
Vermeille.

Des remerciements chaleureux ont été
adressés au président sortant de charge ,
M. R. Tardin , pour le dévouement dont
il a fait preuve durant toute la durée
de son mandat et pour la façon magis-
trale dent lui et son comité ont mis sur
pied les manifestations du 75me anniver-
saire de la société.

« Vous ne m'aurez pas vivant. »
Ces Gaulois devinrent les Galates

connus par l 'Ep ître de Paul. Il est
émouvant de constater — comme
témoignage d'une parenté entre pays
si lointains ¦— que la roue du Mu-
sée de Neuchâtel , avec son énorme
moyeu , est identi que à une roue
qui se trouve sur un bas-relief de
Pergame , butin d'une victoire sur
les Galates.

D 'où venait ce courage ? La ré pon-
se des Anciens est unanime , attestée
même par Horace. Les Celtes
croyaient à l 'immortalité de l'âme ,
mais aussi , comme les Pythagori-
ciens, à la réincarnation. Selon eux ,
l'âme, après la mort , reprenait un
nouveau corps après un séjour p lus
on moins prolong é dans l'au-delà.
Cette croyance était si f o r t e , si enra-

i
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Nous avons le plaisir de vous informer que le

Garage du Roc, Hauterive-Neuchâtel
a été nommé distributeur officie! pour les marques

•

Opel, Chevrolet et Buick
A partir du 1er janvier 1963, le Garage du Roc succède, en
qualité de distributeur officiel des marques ci-dessus, au Garage
Schenker, Hauterive-Neuchâtel. Nous saisissons cette occasion
pour exprimer à Monsieur M. Schenker nos meilleurs remercie- *ments pour sa collaboration pendant de nombreuses années. /»
Le Garage du Roc est à même d'assurer à notre clientèle un /% / m /%service de tout premier ordre grâce à ses ateliers de réparation j \j \l\
des plus modernes et un personnel hautement qualifié. / W W \
Service de vente — magasin d'exposition: •* IfSft ' M
Av. de la Gare 1, Neuchâtel, tél. (038) 5 03 03. /f ™j__ 1Garage — administration: JJIÏËËlÏEEj ËBM
Rouges-Terres 22-24, Hauterive, tél. (038) 7 42 42. h.nmwfi«ni«i.iJt

Sous-agents à: Colombier: J. Wuthrich
St-Martin (Val-de-Ruz) : A. Javet & fils

General Motors Suisse S.A. Bienne
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1 foie rapirp
2 reins paunssMX
Vous grossissez en dépit do tout régime, vous êtes constipé, votre teint
est brouillé : votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines, graisses,
et eau superflue en quantités suffisantes, pas de doute, Ils ont besoin
d'un coup de fouet. Buvez CONTREX I l'eau minérale naturelle ds
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de is ligne I

3 raisons de boire
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EAU MINÉRALE NATURELLE JH l
SULFATÉE CALCIQUE J__ll_l_
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 811 25

;— M/v v
N oubliez p as de renouveler

votre abonnement à la

«Feuille d'avis de Neuchâtel >^
pour 1963

Le tarif des abonnements est le suivant :

1 an Fr. 40.—
6 mois . . . .  » 20.25
3 mois . . . .  » 10.25

Les abonnements qui ne seront pas p ayés
le 16 janvier prochain feront l'objet d'un
pr élèvement par remboursement posta l.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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COURS DE SKI
8 leçons de 2 heures aux Bugnenets

chaque dimanche le matin et l'après-midi

chaque degré est dirigé par un instructeur

Prix du cours Fr. 27.-
'y / }  Inscriptions et renseignements

Ecole-club lipos
16, rue de l'Hôpital - Neuchâtel - Tél. 5 83 49
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 21 h 15,

y y  samedi de 8 h 30 à 12 heures.

f
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DARRYL F ZANUCK présente

¦ ft& Téi 5 2ivî wM avec plus de 50 vedettes internationales
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LE JOUR LE PLUS

LoCOfioil .* tous 'es i°urs de 10 h à 11 h 3.P et de 14 h à 18 h
m

i PRIX DES PLACES : Balcons : 5.- et 4.- ADMIS TOUTES FAVEURS

' Parterre : 3.50 et 3.— DÈS 16 ANS strictement suspendues

PRÊTS ®
sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie , titres , bijoux , appareils ména-
gers, radios, appareils photos, articles de

sport, tableaux, antiquités , etc.
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchàteloise de Prêts sur Gages S. A.
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

jjfluBLEŜ JoUP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Un coup de téléphone et votre

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

f m— \
fi l Surveillance et préparation

; *Œ|f des devoirs scolaires
i Classe spéciale pour élèves des écoles primaires

4 fols par semaine de 16 h à 18 h
I Nous acceptons encore quelques élèves pour

le trimestre de janvier à mars
I Reprise des leçons: lundi 7 janvier

1 Ecole Bénédict Neuchâtel
1 13, ruelle Vaucher Tél . 5 29 81



Nous che-chons pour quelques semai-
nes, le matin, l'après-midi ou toute la
journée , une

employée de buresia
surnuméraire, s a c h a n t  dactylographier.
Offres par téléphone au No 5 76 31.

Lg Prix JEAN VIGO 1962

« ^e fiJ m
GU6rr& qui trioiuphe partout

U6S | Aujourd'hui 15 h et 20 h 30 |

bOIftftnS Admis Location :
dès tél. 5 30 00

Un film 12 ans en ADPAIICC1 d'Yves Robert matinée MnWHUBg

M THÉÂTRE_B__ Vendredi 1er février

LES PHYSICIENS
de

Friedrich Diirrenmatt
Agence Strubln

Spectacle hors abonnement

Tennis couvert des Cadolles
Réouverture jeudi 10 janvier.

Sans interruption de 8 h à 22 h.
Inscriptions chez Muller Sports;

tél. 5 19 93

#fe COURS
'fflifC* DE SKI

20 heures. les Bngnenets

COURS DE COUTURE

BER NINA
Début du cours : 17 janvier

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

Nombre des places limité

Aujour d'hui aux Halles
Saucisse de ménage lentilles. . . 2.20
Steak haché sur le grill frites . 3.20
Filet de palée en sauce . . ..  3.80
Filets de perches au beurre . . 3.80
Tête de veau vinaigrette . . . .  4.—¦
Fricassée d'agneau 4.'—

Marché commun
totalitaire ?

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Quant à la politique commune ou
plus précisément l'unification de l'in-
fluence de l'Etat sur les pays mem-
bres, elle vise à développer l'éco-
nomie en vertu d'un programme à
court terme et d'autre part à assurer
l'évolution des structures mêmes des
économies nationales à plus longue
échéance. La confrontation des bud-
gets économiques nationaux (puis l'éta-
blissement d'un budget unique pour
l'ensemble de la Comumnauté) et celle
des budgets de chacun des Etats
permettront de « pénétrer plus profon-
dément dans le jeu des mécanismes
économiques et éventuellement d'agir
sur eux plus efficacement ».

Les objectifs sont très ambitieux
puisqu'ils consistent à définir :
• l'évolution désirable des revenus

des facteurs de production, des inves-
tissements et de la consommation des
particuliers, des entreprises et des
Etats ;
• la projection en valeur indica-

tive des comptes d'Etats et autres col-
lectivités publiques ;
• la répartition souhaitable du

produit national entre les grands sec-
teurs de l'activité ;
• um bilan prévisionnel du marché

du travail ;
• les moyens de financement des

Investissements privés correspondaml
aux besoins de la Communauté ;
• l'évolution des échanges exté-

rieurs ;
• enfin les projets des Etats mem-

bres en matière de politique des re-
venus.

Mais sans prendre position sur le
princi pe même de la planification,
plus ou moins rigide, d'une économie ,
il est permis de demander dans quelle
mesure la C.E.E. associera aux déci-
sions qu'elle sera amenée à prendre
non seulement les représentants des
Etats membres, mais aussi ceux des
grandies entités économi ques intéres-
sées. Ce n'est guère que si tous les
responsables de la réalisation d'un
tel programme ont eu la possibilité
d'intervenir dons son élaboration, que
pourra intervenir une convergence re-
lativement spontanée des efforts vers
le but tracé en commun. Or, jusqu 'ici
les autorités « européennes » n'ont pas
marqué une prédilection particulière
pour les procédures de consultation
très étendues, qui, dans les démo-
craties libres, précèdent toute déci-
sion importante.

E. D.

Tschombé de retour à Elisabethville
On sait qu 'à son arrivée au Katanga ,

M. Bunche , envoyé spécial de M. Thant ,
avait déclaré qu'il n'avait pas l'inten-
tion de rencontrer M. Tschombé et
qu 'il n 'avait rien à lui dire. Toutefois
l'on estime qu 'il a avancé son départ
d'Elisabethville pour éviter une décon-
venue publique au président katangais.

M. Spaak satisfait
A l'issue de la réunion tenue hier

après-midi par la commission des af-
faires étrangères du sénat belge , M.
Paul-Henri Spaak a exprimé aux jour-
nalistes sa satisfaction du retour à Eli-
sabethville de M. Tschombé. Le mi-
nistre a souhaité que des pourparlers
puissent m ain tenant  s'engager en vue
de la solution de la crise.

L'ONU reste ferme
On apprenait plus tard que le secré-

taire général de l'ONU , M. Thant , au-
rait informé M. Tschombé que l'ONU
ne _ discuterait pas avec lui tant que le
président du Katanga n 'aurait pas pu-
bliquement et officiellement annoncé
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Bon retour sincère h la Confédération
congolaise.

Si l'on en croit les personnes bien
informées, ce « nouveau tour de vis »
ne laisserait pas d'autre choix à M.
Tschombé que de se mettre à la dispo-
stion du premier ministre  congolais M.
Adoula , faute de quoi il serait consi-
déré comme un vrai rebelle, un hors-
la-loi. L'ONU voudrait que cette fois
M. Tschombé dise sans ambages et en
donnant toutes les garanties nécessai-
res qu 'il fait sa soumission. Car l'ONU
veut éviter que cette fois comme les
précédentes , M. Tschombé dise « oui »
pour réfuter dès le lendemain son
acquiescement.

Le barrage de Kolwezi miné
D'autre part , dans un communique

public à Bruxelles hier soir, « l'Union
minière du Haut-Katanga » annonce
que des charges explosives ont été pla-
cées dans des installations de Kolwezi ,
vitales pour l'économie katangaise. La
société « lance un appel à toutes les
parties en cause « pour que l'on épar-

gne des nouvelles destructions qui
mettraient l'économie du Katanga en
état de dépendance de l'aide interna-
tionale.

Deux Belges et 370 Balubas tués
Deux Belges et 370 Ba lubas ont été

tués au cours de récentes opérat ions
dans la région de Mweka (Sud-Kasaï ) ,
a annoncé hier le général Lundula , con-
seiller milita ire du ministre congolais
de la défense.

Depuis plusieurs semaines , les Balu-
bas étaient entrés en insurrection , a
précisé le général Lun dula , qui ava i t
été envoyé dans le Sud-Kasaï pour en-
quêter à ce sujet.

s illlllll

__ E DHilME DU PIZ NflIR

(NOTRE ENQUÊTE TÉLÉPHONIQUE)
U est évidemment  très diffici le et assez long de se rendre à Saint-

Moritz. Aussi ai-je essayé, dès hier soir , d'avoir quelques détails par télé-
phone. Mais, comme bien on pense, les lignes de la station grisonne étaient
plus que surchargées, et lorsque par hasard on aboutissait au numéro
demandé, celui-ci était à son tour occupé.

Je voulais  d' abord a t t e i n d r e  le vi l la-
ge du club Méditerranée, qui loge à
l' enseigne du Roi-Soleil. Las, les heures
passa ient , et c'é ta i t  t oujours occup é.
J'ai donc demandé  que l ques détai ls  à
la police mun ic i pale. L'agent  du service
de nuit  m'a répondu avec beaucoup
d'amabilité , mais  il n 'a pas pu m'ap-
prendre grand-chose de nouveau.

— Oui , m'a-t-il dit, celte avalanche
est descend. t sur les f l ancs  du Piz Nair ,
C' est malheureux...

— Est-ce que c'est loin de la sta-
tion ?

— Oh l oui , écoutez : d' abord il f a u t
prendre un fun icu la i re, qui vous con-
duit , par Chantarella , à Corvi g lia. Là ,
il f a u t  changer el prendre  le télé p hé-
ri que qui mène au Piz Nair. En lotit , il
y a sûrement une demi-heure de voya-
ge.

— Est-ce que la région est p art icu-
lièrement dangereuse ?

— Vous situez , c'est la montagne .
Impossible d' tj  aller par la route . En-
core heureux qu 'ils aient pu retrouver
vivants les trois autres Fran çais.

Pour lui , on le sen ta i t  ne t tement ,
habi tué à la montagne , il ne s'agit là
que d' un d r ame , on pour ra i t  presque di-
re « hab i tue l  ». Non pas — ct je ne
voudrais pas qu 'on me comprenne  mal
— non pas que Sa in t -Mor i tz  soit spé-
cialement  habitué aux avalanches  ou
que l' agent de service soit sans cceur,
non , mais , pour lui , sans doute un mon-
tagnard chevronné , c'est une  chose qui
peut  arr iver  ct que l'on prend avec cet
esprit un peu fataliste qu 'ont tous les
al pinis tes  de naissance , qui ne se révol-
tent jamais contre la montagne .

S'il est un mot banni  à tou t  j ama i s
du vocabulaire du club Méditerranée ,
c'est celui de « tristesse ». Pour tant , hier
soir , à l'hôtel du Roi-Soleil , l'ambiance
n 'était pas gaie, loin de là. Il était
presque 23 heures , lorsque , enfin , je
trouvai la li gne libre.

— Allô ? J'aimerais parler à Mme
Hélène Peiry.

— iVe quittez pas...
Un instant.  Des voix. J'entends :

« C'est un journalist e... encore un.. . je
lui donne seulement le communi qué...»

— AUo ?
— Oui , madame , je ne voudrais  pa s

vous déranger longtemps. Est-ce que..
Déjà, la dame , fort aimable d' ail-

leurs , me donne lecture du communi qué ,
Les noms des vict imes , la rap idi té  des
secours qui ont emp êché une catastro-
phe plus grave... Pourtant, je veux en
savoir davantage.

— Tous les cinq étaient-i ls  membres
du club ?

— Oui , monsieur.
— Et les blessés sont à quel hôp ital ?
— Mais , il n 'y a pas de blessé. Au-

cune f rac ture , aucune lésion , rien. Seu-
lement un gros choc. Les trois resca-
p és sont ici , Us dorment , mais ils sont
très heureux d' avoir la vie sauve. C' est
tout.

— Est-ce que "vous pensez que nous
pourrions avoir  quel ques détails mer-
credi ma t in  ?

— De ma part en tout cas pas, car
je serai au village de Sainl-Mori lz  toute
la journée.  I l  y a tellement de forma-
li tés à remp lir , vous savez.

— Est-ce que je pourrais , alors,
m'entretenir  un instant  avec l'un des
rescapés ?

— S'ils sont là peut-être que oui . Je
laisserai des instruct ions à la personne
qui s'occupe du télé p hone.

Je n 'ai eu que le temps de dire merci.
On ne le sait  pas encore , et l'enquête

s'efforcera de dire pourquoi deux
skieurs ont laissé leur vie sur les pentes
du Piz Nair .  Il semblerait, selon cer-
tains, , que des éléments du groupe
d'une vingtaine de skieurs qui descen-
da ien t  le couloir  « Andréa » se soient
écartés un peu trop de la p iste , vers les
cotes du couloir , ce qui aurai t  mis en
mouvement  les masses de neige.

Ce ma t in , à Saint-Mori tz , beaucoup
ont les yeux tirés : ils n 'ont pas dormi ,
soit qu 'ils a ient  veillé les deux vict i -
mes, soit qu 'ils a ien t  été trop impres-
sionnés par la tragédie. Et là où il y
a quel ques jours encore , on r ia i t , on
chanta i t , on dansa i t , aujourd'hui tout
est calme. Dans la salle aux boiseries
de sty le anglais , le bar « Maintenon »,
la fête du soir n 'a pas eu lieu.

S. H.

Fataliste un guide m'a dit :
«Vous savez c'est la montagne»

Tschombé
accepterait
de négocier

NATTONS UNIES (UPI).  — On disait
hier soir dans les milieux de l'ONU
que M. Moïse Tschombé se serait enfin
rendu et aurait accepté de négocier
son retour dans un Congo unifié.

Des personnalités diplomatiques haut
placées ont dit que M. Tschombé aurait
publiquement fait état de son désir
de rétablir la paix au Katanga , de

^ 
sou-

mettre au secrétaire, général de l'ONU
un « plan de réconc iliation nationale »
et de s'abstenir de toute nouvelle at-
taque contre les Nations unies.

Satisfaction
Le diplomate qui a donné cette nou-

velle a précisé : « M. Tschombé a fait
cette déclaration sur les ondes de Ra-
dio-Katanga et le message a été capté
à Brazzaville. M. Thant a exprimé ha
satisfaction de voir que la principale
condition qu 'il avait posée était accep-
tée ». Il a ajouté que les discussions
entre le président katangais _ et l'ONU
pourraient reprendre immédiatement ,
peut-être même mercredi.

Signalons que huit chefs des princi-
pales tribus du Sud-Katanga ont fait
hier leur soumission au gouvernement
central congolais. Parmi ces chefs de
tribus se trouve le propre beau-père
de M. Tschombé.

Le voyage de M. Schroeder
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Au cours des entretiens des < Che-
quers ., ajoute-t-on de source anglaise
autorisée, lord Home a fait  un < résu-
mé > des conversations qui ont eu lieu
aux Bahamas entre le prés ident Ken-
nedy et M. Macmillan , en décembre,
et des « accords de Nassau » qui en ont
résulté. Il a en outre exprimé son point
de vue sur le développement d'une for-
ce nucléaire de l'OTAN.

La Grande-Bretagne
et les Six

Les conversations des . Chequers •
ont permis aux ministres britanniques
d'avoir « des échanges de vues com-
plets , francs , amicaux et conslructil ' s >
avec M. Schroeder , dcclare-t-on à Whi-
teliall .  Les min i s t r e s  ont éga lement
procédé à des discussions techniques
détai l lées sur les problèmes qui sont
actuel lement à l 'élude à Bruxelles et
qui seront de nouveau évoques la se-
maine prochaine dans les négociat ions
sur l'adhésion de la Grande-Bretagne
au Marché commun.

Bonn médiateur ?
De source br i t ann ique  bien informée ,

on précise que tous les aspects de la
question du Marché commun ont été
évoqués au cours des entretiens.

Les discussions ont notamment porté
sur les problèmes suivants :

£ l'agricul ture bri tannique ;
Q les produits al imentaires des pays

tempérés ;

% la question des tar i fs  nuls ;
9 les questions relatives aux insti-

tutions de la Communauté économique
européenne.

Dans les milieux de la délégation
allemande , on déclarait également que
les échanges de vues avaient été francs
et cordiaux. Mais on met en garde
contre une interprétation trop optimis-
te de rumeurs selon lesquelles Bonn
jouerait les médiateurs entre Londres
et Paris pour l'entrée de la Grande-
Bretagne au Marché commun.  On fait
remarquer  que les possibilités d'un tel
rôle sont limitées par le fait que les
six pays du Marché commun se sont
mis d'accord sur une certaine procé-
dure dont ils ne peuvent se départir.

De retour à Bonn
De retour à Bonn , M. Schroeder a

souligné que. les problèmes relatifs  à
l'adhésion de la Grande-Bretagne à la
C.E.E. étaient nombreux et plus parti-
culièrement diff ic i les  à résoudre dans
le domaine de l'agriculture anglaise
dont 50 mill ions d ' individus dépendent ,
soit comme consommateurs , soit com-
me producteurs. Toutefois , a ajouté le
min i s t r e  fédéral , des compromis sont
possibles et nécessaires.

M. Schroeder a indiqué , par ailleurs,
avoir reçu d'importantes précisions de
lord Home sur les entretiens de Nassau
entre le président Kennedy et M. Mac-
mil lan .  Les questions de la défense
européenne en relation avec les pro-
blèmes débattus à la conférence des
Bahamas seront examinées de façon
plus approfondie au conseil permanent
de l'OTAN à Paris.Revendications syndicales
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Etoitneiiteitt du coté patronal
Du coté pat ronal  on s'est montré

quel que peu é tonné de la décision prise
par la Régie Renaul t , en faisant  obser-
ver qu 'il é t a i t  pour le moins inso l i te
de voir  une  en t repr i se  na t iona l i sée , donc
contrôlée par l 'Etat , donner  le signal
d'une  réforme qui pouvai t  dan s cer-
t a i n s  secteurs , tou t  au moins , met t r e  en
cause l'équilibre de trésoreri e de cer-
ta ines  f i rmes.  Revenant  du général  au
pa r t i cu l i e r , on remarqua i t  également ,
dans les m i l i e u x  proches de la Confé-
dé ra t ion  généra l e  du patronat  f rançais
que l 'économie même de l ' industr ie  au-
tomobile, caractérisée par une chute
de production pendant  les mois d'été,
est très d i f f é r e n t e  de celle de la p lu-
par t  des aut res  entrepr ises  du secteur
privé et que ce qui peut être acceptable
pour l'automobile ne l'est pas obl igatoi-
rement pour d'aut res  indus t r ie s  dont  la
product iv i té  est p lus régul ièrement  éta-
lée tout au long de l'année.

Une étape
vers le p rogrès social

Dans les milieux officiels enfin , onsuit avec sympathie l'initiative Renault ,
dans la mesure où celle-ci matérialise
une étape vers ce progrès social auquel
faisait allusion M. Pompidou , clans sa
déclaration d'investiture , mais sans
pour autant lui apporter encore une
caution autorisée. La thèse des pou-
voirs publics en la matière est extrê-
mement nuancée. S'ils approuvent l'ini-
tiative Renaul t , ils ne peuvent envisa-
ger encore de lui donner le caractère
d'une obligation légale. En fait , c'est
au niveau de l'entreprise que le pro-
blème (s 'il est posé) doit être discuté
et_ résolu par vole de contacts et de
négociations directes entre les direc-
tions et les représentants du personnel.

A Lyon , plusieurs usines de textiles
ont déjà été sais ies par leurs comités
d'entreprise d'une proposi tion ferme
d'al longement  des vacances de trois à
quatre  semaines.

Les congés payés ont été créés en
France par une  loi organi que en date
du 20 ju in  1936. A cette  époque , la
durée légale des vacances é ta i t  de qu inze
jours. Elle a été portée à trois semaines
le 22 mars 1056. Depuis cette date , les
quatre  semaines ont été accordées dans
diverses professions , mais il s'agit là
de cas d'excep t ion puisque , d'après les
dernières s t a t i s t i ques off ic ie l les , le mois
de vacances n 'intéresserait  que deux
cent mille travailleurs environ sur
les dix mi l l ions  recensés en France.
Les fonc t ionnai res  mis  à part , bien en-
tendu , ceux-ci bénéficiant , on le sait ,
d'un s ta tu t  particulier.

M.-G. G.

BRÉSIL

RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). — « La
crise de nos i n s t i t u t i o n s  est terminée »,
a déclaré le premier  min i s t r e , M. Her-
mès Lima, en commentant les premiers
r é s u l t a t s  ch i f f ré s  du référendum de di-
manche  dernier : 2,120,000 « non » et
516,1100 « oui ».

La très forte proportion d'électeurs
qui se sont prononcés contre le régime
par l emen ta i r e  et pour le retour au sys-
tème président ie l , autor ise  le président
Goulart à former dès m a i n t e n a n t  un
nouveau gouvernement de type prési-
dent ie l , n indi qué M. Hermès Lima.

Selon les autori tés du tribunal su-
prême, le pourcentage des abstentions
qui , dans l 'Etat  de Guanaba ra , semble
ne pas avoir  dé passé 18% — fai t  Inédi t
dans l 'histoire élector ale —¦ est beau-
cou p moins  élevé que ne l'avaient es-
timé la p lupar t  des sp écialistes.

Les électeurs se prononcent
pour le retour

au système présidentiel

Les hockeyeurs de Young Sprinters
se sont quulifiés pour les demi-finales

r__ ..... Hier soir a Kloten
ï . .<m&S~*i. .~~/*'̂ **>.J lors d un match comp tant
r '. p our la coup e de butsse

Kloten - Young Sprinters 5-9
(1-2, 2-4, 2-3)

KLOTEN : Grimm ; Meier, Leemann ;
Ehrensperger, K. Wipf : H. Luthl , U. Lu-
thi, P. Luthi ; W. Wipf , Altorfer , Weber.
Entraîneur : von Arx.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Speldel ,
Renaud ; Paroz , Pethoud ; Chevalley, Mar-
tini, Bazzi ; Grenacher , Weber , Heller ;
Spichty, Keller. Entraîneur : Rost.

BUTS : Bazzi (Ire), Heller (13me) , P.
Luthi (17me). Deuxième tiers-temps :
Meier (8me), Weber (9me), Bazzi (lOme),
U. Luthl (lOme) , Heller (lime), Martini
( 13me). Troisième tiers-temps : P. Luthi
(Ire), Bazzi (4me) , Chevalley (12me), P.
Luthl (14me), Martini (19me).

NOTES : patinoire de Kloten , glace
molle ; brouillard. Match comptant pour
les quarts de finale de la coupe de Suisse.
Trois mille spectateurs assistent à cette
rencontre arbitrée par MM. Schmidt et
Muller , de Zurich. Chez les Neuchâtelois
on note les absences d'Uebersax , blessé et
de Jeanneret retenu pour raisons profes-
sionnelles. Ont été pénalisés pour deux
minutes : Renaud , Bazzi, Heller.

X X X
Kloten , 8 janvier .

Nettement bat tus à Neuchâtel , les
joueurs zuricois se sont cantonnés  d'em-
blée dans une p ruden te  dé fens ive  se
bornant  à procéder par des contre-at ta-
ques , souvent fort  dangereuses.  Menés à
la marque  au début  du deuxième tiers-
temps , Kloten se lança i t  résolument à
l'attaque dès le début de la seconde
période pour tenter de renverser la si-
tuation.  Mais après une  égalisation mé-
ritée , les Zuricois encaissaient  quatre
buts en l' espace de quatre minute s .
Forts de leur avance , les Neuchâtelo is
se contenta ien t  au cours du dernier
tiers-temps de contrôler les op érations.

Kloten a pourtant surpris en bien.
Equi pe correcte , elle s'est montrée beau-
coup plus entreprenante que lors de
son passage à Neuchâtel. Il ne fait pas
de doute que les Zuricois sont ne t tement
plus forts lorsqu 'ils jouent  devant  leur
public , princi palement la li gne des frè-
res Luthi .

Chez les Neuchâtelois , il f au t  relever
l'excellente prestat ion de Nei pp derriè-
re des arrières parfois hési tants .  Les
Neuchâtelois  doivent une  fois de p lus
leur victoire au duo Mart ini-Bazzi  qui
a présenté d' excellentes combinaisons.
Relevons également  la bonne pa r t i e  de
Sp ich ty  p o u r t a n t  à cours de compéti-
t ion . Précisons à son sujet que Young
Spr in ters  pourra compter dès aujour-
d'hui sur les services de ce sympathique
joueur.  N. N.

• Un autre match comptant également
pour les quarts de finale de la coupe de
Suisse avait lieu hier soir à Berne. Viège
a battu l'équipe locale (6-4 1-1, 3-1, 2-2) .

Pour le championnat de ligue B, groupe
est , Grasshoppers a battu Winterthour 3-1
(2-0 , 0-0, 1-1).

Football
Ladlslav Kubala , ancien international

hongrois et espagnol, s'est démis de ses
fonctions d'entraîneur du F.-C. Barcelone.
Cette décision était attendue, les suppor-
ters de Barcelone ayant protesté contre le
mauvais comportement de leur équipe fa-
vorite en championnat où elle occupe la
septième place. Kubala a été remplacé
dans ses fonctions par l'international es-
pagnol José Gonzalvo , dit « Gonzalvo II »
qui prendra immédiatement la direction
de l'entrainement de l'équipe catalane.
O Coupe d'Angleterre , troisième tour prin-
cipal (match comptant pour le concours
du Sport-Toto No 19 du 5 janvier 1963) :
Grlmsby Town - Leicester City 1-3.

M. Khrouchtchev
invité à Berlin-Ouest ?

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BERLIN (ATS-DPA). — Le gouverne-
ment  de l 'Al lemagne occidentale pour-
rait  inv i te r  éventuel lement  le premier
m i n i s t r e  Khrouchtchev, à l'occasion do
sa visite à Berlin-Est à la mi-janvier ,
à veni r  dans la par t ie  occidentale  de
ia v i l l e  et s'y en t r e t en i r  avec un membre
du gouvernement  de Bonn . M. Khrouch t -
chev a u r a i t  a ins i  l'occasion de voir le
mur  vu du coté occidental.

Près de deux cents
personnes

sont encore isolées

Les inondations au Maroc

A Sidi Slimane , cinquante
maisons se sont effondrées

TANGER (UPI). — Les communi-
cations routières entre Tanger et le
sud marocain sont toujours inter-
rompues, la route étant coupée en
plusieurs endroits entre la ville du
détroit et Souk-el-Araba. Près de
deux cents personnes sont encore
isolées dans les fermes. À Der-el-
Guedari , les hélicoptères des F.A.R.
et de la marine américaine ont re-
péré une trentaine de villageois ju-
chés sur les toits de leurs maisons.

Le centre de Mograne est dangereuse-
ment  menacé. A Sidi Slimane, 50 mai-
sons se sont effondrées. A Sidi Yahia,
un cadavre d'e n f a n t  a été retiré des eaux
boueuses.

Dans la commune rurale de Nouirat ,
cercle de Souk-el-Arba , toutes les habi-
ta t ions  des douars Ouled Riahi et Ou-
led Mrah ont été emportées par les inon-
dations.

D'autre part , un avion de l'« U.S.
Navy t, est parvenu à rep êcher les corp s
de deux femmes et de trois enfants
noyés dans  l'Oulja de Sale ; les victi-
mes ont été transportées à la base amé-
r ica in e  de Kcnitra et remises aux au-
torités locales.

Un automobiliste tue
à un passage à niveau

VALAIS

SAINT-MAURICE (ATS). — Mardi ,
à 9 h 45, au passage à niveau non
gardé de Collombey-le-Grand , M. Emile
Grenon , âgé de 53 ans, représentant
de commerce d'une maison de Sion ,
au volant de sa voiture , venait de
Collombey-le-Grand et regagnait la
route cantonale, lorsqu 'il heurta de
flanc le train quittant Saint-Maurice
à 9 h 30 pour arriver au Bouveret à
9 h 33. Le conducteur a été tué sur
le coup et son véhicule démoli. Il n 'y
a aucune victime parmi les voyageurs
du train , dont la locomotive n'a pu
repartir et a été remplacée par une
locomotive de secours, détachée d'un
train de marchandises.

* Du 9 janvier au 27 février , plus de 30
commissions parlementaires se réuniront
pour la plupart à Berne. Les autres dans
diverses localités du pays, pour préparer
les projets qui viendront en délibération
devant les Chambres fédérales à la session
de printemps qui s'ouvrira le 4 mars pro-
chain.

Signalons que le 19 février aura Heu à,
la Chaux-de-Fonds, une séance des com-
missions des deux conseils pour le renou-
vellement de la concession des chemins de
fer des montagnes neuchâteloises.

GENÈVE (ATS). — On apprend enco-
re au sujet du crime commis à le
Croix-de-Rozon, que la victime, Mme
Hélène Weber, sexagénaire, habitait
seule dans la maison où se trouve
son épicerie. D'après les constatations
faites, il ne semble pas y avoir eu
lutte entre le meurtrier et la victime.
Celle-ci doit avoir été attaquée par
derrière. Elle portait en effet une di-
zaine de coups à la tête, mais surtout
à l'arrière de la tête et sur la nuque.
On sait que l'arme du crime est une
massette d'un poids d'un kilo et demi
environ, comme en utilisent les mar-
briers on les maçons. Le manche était
encore entouré de papier provenant de
sacs de ciment. Le meurtrier aurait
emporté une certaine somme d'argent
prise dans le tiroir-caisse qui était
ouvert.

Des déclarations faites par l'une des
meilleures amies de Mme Weber, il
ressort que la veille du crime, vers
20 heures, cette amie était venue selon
son habitude bavarder avec l'épicière ,
dans sa cuisine. Il faisait déjà nuit
quand entrèrent dans l'épicerie des
clients que Mme Weber alla servir.
Ils avaient acheté des cigarettes. En
revenant vers son amie, l'épicière lui
laissa entendre que les clients qu 'elle
venait de voir ne lui avaient pas du
tout plu. L'amie se rendit compte dès
ce moment que Mme Weber paraissait
soucieuse. Jamais elle ne l'avait vue
aussi troublée. Les clients en question
n'étaient pas connus de l'épicière.

Précisions sur le crime
de la Croix-de-Rozon

Nouveau bombardement
de Najrane

ARABIE SÉ OUDITE

D.IEDDAH (ATS-AFP). — Des avions
égyptiens ont effectué trois nouveaux
bombardements de l'oasis de Najrane,
sur le territoire séoudien , annonce Ra-
dio-la Mecque. Le communiqué af f i r -
me : « Il ne peut s'agir , en ce qui con-
cerne cette opération , d' une.  « erreur
de navigation » des pilotes ou d'un
• droit de poursuite > exerc é contre ce
que la Rau appelle « les bandes de
combattants yéménites ». Ces excuses
avaient  été invoquées par le gouverne-
mont du Caire , après le premier bom-
bardement de Najrane en décembre
dernier.

U. R. S. S.

MOSCOU (ATS-AFP). — Les trente-
deux évangél is tes  de la v i l l e  s ibér ienne
de Tchcrnogorsk (rég ion de Kras-
noyarsk), qui s'étaient  réfugiés jeudi
dernier  dans  les locaux de l'ambassade
amér ica ine  à Moscou , ont  regagné Kras-
noyarsk dimanche mat in .

Les évangélistes , parmi lesquels douze
femmes et quatorze enfant s  en bas âge,
avaient qui t té  Moscou par le t ra in , dans
la soirée de jeudi.

Dès son arr ivée , le gi-oupe a été pris
en charge par les responsables locaux
du comité du parti.

Les évangélistes russes
ont regapé leurs pénates
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^¦fe^y^i-ïy^x-^^y;

' ' ^ '''MMMMMMMMMMy:MM:M^MMMMM' '̂ :::?
V'":'-:v:$:

 ̂ :&:̂ '''
:
 ̂ 3iïx$ï:-:&::$  ̂ ¦:::o::: ;̂:>:S<::-:|:::-:::::':":;' Sv^iyiyiy^yS^ M-M:M':MMyMMy.

MèHÈ ̂ JHw

CONVOCATION :
Ghœuir rhixte

ÉGLISE ÉVANG ÉLIQUE LIBRE
mercredi 9, à 19 h 45, à la chapelle

Cinéma ROYAL , Saint-Biaise ,
avise les membres du C I N Ê B O C
que les séances auront lieu comme
prévu le jeudi  17 ja nvier, et non
le jeudi  10 comme annoncé dans

le « Bulletin de Saint-Biaise ».

>
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NOUVEL ATTENTAT
CONTRE N'KRUMAH

On déclare officiellement qu 'une
bombe a été lancée dans la nuit  de
mardi  au stade d'Accra , quel ques mi-
nutes  après que M. Kwame N'krumah
l'eût quit té .  Une importante réunion
avait rassemblé une foule nombreuse
dans le stade et l'on compterait plu-
sieurs blessés. Une arrestation aurait
été opérée.

COMMISSION D'INVESTIGATIONS
A BRUXELLES

La reprise à Bruxelles des travaux
de la « commission d'investigations »
sur l'agriculture britann ique n'a pas
marque de rapprochement sensible en-
tre les points de vue des « six » et l'ar-
gumentation britannique .

LE MINISTRE AMÉRICAIN
DE L'AGRICULTURE
MET EN GARDE LA C.E.E.

M. Orvillo Freeman , ministre de
l'agricul ture des Etats-Unis , a déclaré
dans un discours devant le Conseil na-
tional des coopératives agricoles que
les barrières douanières élevées par la
communauté économique européenne
contre les exportations agricoles amé-
ricaines pourraient inciter les Etats-
Unis à prendre des mesures de repré-
sailles , voire une réduction de l'aide
k l'étranger-

Académie M. de Meuron
Aujourd'hui, réouverture des ateliers

et des cours
à 14 h : DESSIN sans modèle vivant,

par A. Ramseyer.
à 16 h : PEINTURE sans modèle vivant,

par P.-E. Bouvier.
à 20 h : PEINTURE avec modèle vivant,

par P.-E. Bouvier.
Inscriptions à l'entrée, dès 13 h 45,
cour de l'hôtel DuPeyrou , Neuchâtel..

Alliance évangélique
Ce soir, à 20 h 15,

à l'EGLISE DE LA ROCHETTE,
avenue de la Gare,

« Ce ave Dieu vent »
Chacun y est cordialement invité.

Jeudi 10 janvier, à 15 heures,
an temple «les Valangines

RENCONTRE
des personnes isolées et âgées



Monsieur et Madame
René OPPLIGER - WEIBEL et leur
fille Marlène ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Laurent - Charles
le 7 janvier 1963

Maternité Parcs 98

Monsieur et Madame
Claudio GUIDI et leur fille Patricia
ont la joie d'annoncer la naissance de

Maurizio
le 5 janvier 1963

Maternité Poteaux 2
Neuchâtel

Madame et Monsieur
Hervé MENTHA ont la joie de faire
part de ia naissance de leur fils

J of f r e y  - Maurice
8 janvier 1963

Maternité Serrières, Coquemène 19

Monsieur André GIVORD
et Madame, née BÉRANECK, ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Marc
Neuchâtel, le 8 janvier 1963

Clinique du Crêt Ecluse 23

Ces deux lieux de culte
font la fierté des Neuvevillois

Blanche-Eglise (IXtn e siècle) et temple (X VIIIm e siècle)

Mais ils ont besoin de transf o rmations
La Neuveville possède deux pasteurs et deux lieux de culte protestants : un temple et

une église. Ces deux édifices, le Conseil de paroisse, et tout particulièrement son président,
M. Rémy Bonjour, aimeraient bien les voir transformés,..

la Blanche-Eglise de la Neuveville, vue du nord.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Pour l'instant, la paroisse réformée de la
Neuveville doit se contenter de caresser de
beaux projets. Il n'est pas facile de trouver
les fonds nécessaires aux transformations en-
visagées. Car le temple a besoin d'être en-
tièrement refait à l'intérieur et la Blanche-
Eglise n'a pas d'orgues. La dernière assem-
blée de paroisse a voté un crédit pour une
étude de la rénovation du temple et une
commission s'occupe de la question du rem-
placement de l'harmonium de la Blanche-
Eglise par de vraies orgues.

AU TEMPS DE LA RÉFORME...

C'est un lieu commun à la Neuveville :
il y a une église sans clocher, le temple ;
un clocher sans cloches, celui de la Blanche-
Eglise et un clocher sans église, la Tour
carrée.

Le temple est situé sur la place de la
Liberté, qui s'appelait place du Prince du
temps de l'évêché de Bâle. Il a remplacé en
1720 la chapelle Sainte-Catherine, lieu de
culte catholique édifié en 1485. En 1530, le
curé Jean Bosset, avant même que la Ré-
forme fût acceptée par les autorités locales,
il célébra le premier culte selop le rite
protestant, à Pâaues.

Les architectes du temple furent les frères
Berthoud, de Neuchâtel. C'est sans doute
pour cette raison que cet édifice est cons-
truit sur le même modèle que le Temple du
bas, de Neuchâtel. La chaire se trouve du
côté nord, les orgues à l'est. Une restau-
ration eut lïeu en 1922, mais depuis, l'in-
térieur de l'édifice s'est défraîchi et aurait
besoin d'être refait. On songe même à don-
ner une nouvelle orientation à la salle.

UNE ÉGLISE DU IXe SIÈCLE
On ignore la date de la fondation de la

Blanche-Eglïse. Cependant, en 866 déjà, une
charte signée de Lothaire II, roi de Lorraine,
signale l'existence à la Neuveville d'une
chapelle dédiée à Saint-Ursanne. Le château
de la Neuveville ne date que de 1283 et
la construction de la ville de 1318 1

La Blanche-Eglise est située à l'est de la
localité, et est bordée du cimetière. L'édi-
fice actuel date de 1345 et 1438, et est
d'un très beau style gothique, décoré de
fresques naïves charmantes. Malheureuse-
ment, en 1914, une restauration est inter-
venue... et la nouvelle peinture de l'inté-
rieur de l'édifice n'est pas du meilleur goût 1

LE SOUVENIR
DES PASTEURS DE JADIS

Ceci n'empêche pas que cet édifice, dont
l'acoustique se prête merveilleusement bien
à l'exécution d'ceuvres musicales, reste d'une
beauté remarquable. A l'intérieur du lieu de
culte, des pierres tombales rappellent le sou-
venir des pasteurs des XVIIe et XVIMe siècles,
les Imer, Gibollet , Bosset et autres. Contre
le mur, à l'extérieur, d'autres pierres tom-
bales, dont l'une fait honneur à la mémoire

d'Isabeau Merveilleux, femme de noble Be-
noîst Chambrier, décédée en 1606, à l'âge
de 26 ans : « Ci-gît l'honneur, la vertu et
la grâce... >

LE CULTE EN ALLEMAND
En 1837, le gouvernement bernois a imposé

à la Neuveville un pasteur de langue alle-
mande. Depuis cette date, le culte est cé-
lébré en allemand à la Blanche-Eglise, mais
toutefois par un pasteur francophone...

La paroisse protestante de la Neuveville,
qui est fière de posséder ces deux édifices
de culte, a bien raison de vouloir leur ren-
dre leur magnificence. Souhaitons aux pa-
roissiens neuvevillois de trouver rapidement
les fonds nécessaires à ces travaux.

Claude HAENGGLI.
L'intérieur du temple de la Neuveville, tel

qu'il se présente aujourd'hui.

Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a rendu son jugement dans l'affa ire
de l'accident mortel de Boudevilliers

De notre correspondant :

Le tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. Monnier, substi-
tut-greffier.

A. B., 22 ans, agriculteur à Chézard,
sortait dans la nuit du 24 novembre
d'une soirée donnée à la halle de gym-
nastique. Légèrement pris de boisson, il
cabossa à coups de poing le toit de la
voiture de J. P., pour assouvir une ran-
cune qu'il a contre ce dernier. Le prévenu
reconnaît les faits . Il s'engage à payer
les frais de réparations et à mettre à
la disposition de M. C. une voiture jus-
qu 'au moment où le véhicule en répa-
ration sera à nouveau disponible. Le
tribunal met les huit francs des frais
de la cause à sa charge.

S. B., né en 1898 et demeurant à
Villiers, circulait le 30 septembre dernier
au volant d'une voiture prêtée. Il heurta ,
en bifurquant de la route de Valangin,
vers Fenin , un véhicule venant en sens
inverse, piloté par E. E., de Bienne. Avant
l'arrivée du gendarme, S.B., prétextant
être très pressé, partit en vitesse. Vers
19 heures, cependant , il put être rejoint.
Le conducteur de la voiture biennoise a
déclaré qu'au moment de l'accrochage,

S.B. sentait fortement l'alcool. Etait-ce
là le motif de sa fuite , par crainte d'un
contrôle ? Les témoignages semblent ex-
clure un état d'ivresse et le tribunal ne
le retient pas non plus. S.B. pour avoir
pris un tournant trop à gauche, est con-
damné à une amende de 40 fr. et au
paiement de 46 fr. 50 de frais.

Epilogue de l'accident mortel
de Boudevilliers.

En fin d'audience, le président donne
connaissance du jugement concernant l'ac-
cident mortel de la circulation survenu
le 5 septembre à Boudevilliers . « La Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 19 décembre a
relaté les faits essentiels de cet accident :
aussi nous bornerons-nous à rappeler
qu'il s'agissait d'un ressortissant espa-
gnol, C.-B. R., qui , roulant à une vitesse
peu adaptée à l'état de la chaussée et
avec des pneus en mauvais état, avait
dérapé puis heurté violemment une voi-
ture chaux-de-fonnière dont les deux oc-
cupants avaient été tués. Le tribunal
condamne le prévenu , pour homicide par
imprudence, perte de maîtrise de sa voi-
ture, à trois mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans , et au paiement
des frais de la cause, soit 569 fr. 25.

Les revendications neuchâteloises
en matière de transport

QU ADVIENT-!!. DE CES DEMANDES AU COURS
DE LA PROCÉDURE D'ENQUÊTE DES HORAIRES ?

Pressé hier par le temps, nous
m'avons pu parler de la Fédération
des sociétés du pied du Jura à propos
de l'assemblée que des revendica-
tions d'hoi-aires proprement dites.

Deux autres sujets méritent encore
I de retenir l'attention.

Le directeur du 1er arrondissement
a la parole

M. André Marguerat a fait un tour
d'horizon de l'actualité ferroviaire
chez nous.

Le trafic par rail atteint des volu-
mes jamais enregistrés jusqu'ici. La
Suisse bat le record mondial de la
densité moyenne des trains (73 con-
vois par jour). Les travaux d'entretien

I des voies doivent se faire la nuit
I pour ne pas gêner la circulation. Dans
! la région Lausanne-Genève, l'auto-
j route, l'exposition nationale obligeront
• à de grands travaux et à des déplace-
ments tempora ires de certains tron-
çons.

Doubler les lignes principales reste
un objectif primordial. Entre Daucher
et Bienne, la voie passera dans un
tunnel dont les plans sont achevés.
Les travaux seront, on y compte, ad-
jugés cette année. Ils dureront envi-
ron deux ans. Les déblais serviront à
combler le lac devant Douane et Glé-
resse et à gagner une bande de ter-

rain sur laquelle passeront la voie et
la route.

Après cet ouvrage viendra l'entrée
en double voie d'Yverdon au départ de
Grand son (il semble malheureusement
que le « goulot » Onnens-Gorgier ne
soit pas au premier rang des préoccu-
pations du moment).

Le sort de nos revendications
L'autre sujet qui a vivement inté-

ressé la Fédération est celui de la pro-
cédure suivie en matière d'horaires et
de sort qui est fait à ses revendiez
tions.

Comme nous l'avons rappelé, la Fé-
dération du pied du Jura demandait
depuis des années à titre principal un
meilleur train matinal en direction de
Zurich. L'actuel en effet (No 203) est
depuis Olten une sorte de desserte de
grande banlieue de l'agglomération zu-
ricoise. •

L'an dernier, on pensait avoir ob-
tenu une première satisfaction en ce
sens que, dans le premier projet d'ho-
raire, trois arrêts étaient supprimés
et que le train gagnait un quart
d'heure à l'arrivée.

Cette proposition causa un remue-
ménage considérable en Argovie, bien
qu'un autre train suivît peu après, des-
servant les mêmes localités. Rien n'y
fit : l'amour-propre argovien était tou-
ché. Campagne de presse, débat au
Grand conseil aboutirent à un recours
qui fut admis , supprimant ainsi les
avantages concédés au train venant du
pied du Jura.

A l'assemblée de lundi dernier, des
délégués demandèrent comment avait
été accueillie dans les cantons intéres-
sés une décision qui compromettait pour
longtemps nos espoirs d'amélioration.
Un membre soleurois dit que Neuchâ-
tel, siège de la fédération , ayant jus-
qu'ici joué le rôle de canton prépon-
dérant de la ligne du pied du Jura, on
attendait une réaction de ses autorités.
Mais en l'absence d'un délégué du dé-
partement compétent (celui des tra-
vaux publics), personne ne put donner
de renseignements précis.

On a de la peine à imaginer, pour-
tant , que l'autorité neuchàteloise soit
demeurée passive devant ce qu'il faut
bien considérer comme un échec cui-
sant de sa politique ferroviaire . Mais
encore une fois, faute de renseigne-
ments, nous ne voulons pas conclure
et nous espérons que les prochains
jours nous apporteront une réponse à
une question qui est posée dans de
nombi-eux milieux. Sitôt connue , nous
ne manquetrona pas de la communi-
quer nos lecteurs.

M. W.

Derrière le rideau avec

L'ancien clerc de notaire a quand même un défaut :

IL AIME TROP LE THÉÂTRE !
— Qui êtes-vous, Paul Meurisse ?
— Qui étais-je , p lutôt ? Un jeune

clerc de notaire qui s'ennuyait de-
puis quatre ans dans une étude com-
me tant d' autres : 21, rue Thiers, à
Aix-en-Provence. Il fal lai t  en sortir.
Deux solutions : ou devenir acteur,
ou devenir gangster. J' ai eu de la
chance : c'est en suivant la première
voie que j' ai réussi l

EU il a ajout é, de sa voix grave,
posée :

— Mais avant tout, je suis quel-
qu 'un qui est content de f a ire  le mé-
tier qui lui plaît...

Dans « La Foire d'Empoigne » dont
Neuchâtel a vu bier soir, dorée chez
Herbert , la seconde fournée, Paul
Meurisse n'a que deux minutes pour
se transformer de Bonaparte en Bour-
bon :

— Pendant que je colle ma per-
ruque blanche , l'habilleuse boutonne
l'habit dans mon dos. C'est une a f -
faire  d'habitude...
¦ De Louis XVIII, son second per-
sonnage de la veillée, il n'y a qu 'une
seule chose qu'en fin de pièce l'habil-
leuse ne lui retirera pas : les bajoues.
Elles seules lui prêtent un peu cet âge
qu'il ne donne pas l'impression de
porter. Et des bajoues, il n'«n avait
bien sûr pas lorsqu'il claqua la porte
de l'étude de Me Charles Roux. Pour
lui, il fallait monter à Paris. Rien
de plus normal lorsque l'on vient du
Midi , et même si l'on est né à Dun-
kerque.

« Là-haut », comme beaucoup de
jeunes de son âge, il écume les cro-
chets d'amateurs. C'était , dans les an-
nées 1936, le chemin de croix des
Rastignac. Il chante ses propres chan-
sons et aussi celles des autres :

— Entre nous , les premières étaient
très mauvaises...

Les deux sinon les secondes lui
réussissent. On le voit , on "l'entend
et on lui propose « un petit bout_ de
truc » dans une revue : « Trois jeu-
nes filles nues ». Puis, du music-hall,
il passe au cinéma qui , à l'époque,
était celui d'Henry Garât.

« Le théâtre ne trompe pas ! »
Après la guerre, c'est le même

cinéma qui lui donne la consécration.
Un jour , Clouzot lui offre la tête
d'affiche des c Diaboli ques ». Un au-
tre, Renoir, lui proposera « Un dé-
jeuner sur l'herbe » puis, après d'au-
tres f i lms , il côtoie même le monstre-
Bardot dans « La Vérité ». Des films,
des bons et des meilleurs, il en a
tourné une soixantaine. Et c'est un
peu son passe-temps depuis que le
théâtre ne lui permet plus de souffler.
Car les planches restent la vie de
Paul Meurisse i depuis douze ans, U

sy consacre presque entièrement.
— Le théâtre ne trompe pas. On

est acteur ou on ne l' est pas ! Le
cinéma , lui , c'est trop souvent autre
chose ! Pendant quel ques années, on
vous monte aux nues , et puis , boum l
un beau jour on vous laisse tomber
comme une vieille chaussette. Ce mé-
tier ne dure pas. De p lus, trop de
producteurs se lancent dans les f i l m s
comme dans le commerce des haricots
et trop de metteurs en scène ne sont
que des cancres qui n'y connaissent
rien. Croyez-moi : je  sais , peu de
producteurs qui arrêtent un taxi po ur
dire au chau f f eur  : « — Emmenez-
moi donc jusqu 'à la Comédie - Fran-
çaise 1 » ...

— Au cinéma , vous avez longtemps
incarné un type de personnage pré-
cis...

— Oui , dans les débuts , je jouais
dans des f i l m s  policiers. Et , brusque-
ment , j' ai changé de peau sans pour
cela me lancer dans les rôles d' enfant
de chœur !

On brûle. Pour les « Nouveaux Aris-
tocrates », Paul Meurisse était  dans la
soutane d'un jésuite...

— ... Il n'y a pas de règle au
théâtre. Prenez mon cas : pas de Con-
servatoire , pas de leçons, rien. C'est
peut-être pour cela que je ne donne
de conseils à personne puisque per-
sonne ne m'en a jamais donné . Ce
qui ne m'a pas emp êché de passer
au Théâtre-Français.

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

— Le plus dur pour vous ?
¦— Deux choses : la mémoire et le

trac. En scène , j' ai toujours peur :
peur d' oublier mon texte , peur d' avoir
un malaise , peur d'être mauvais. Ce
trac, je  ne m'en libère que trois ré-
p liques avant la f i n  de la pièce.
Quand d' autres comédiens pensent :
« — Voilà ! C' est f in i .  Où vais-je aller
souper ce s o i r ? » , moi je  rumine :
« Bon i Cela a l'air d' avoir marché.
Tu t' en es tiré , mon vieux... » Quant
à la mémoire , pourquoi cacher que
j' ai un mal f o u  à apprendre mes
textes. Je lis et relis. Je trouve des
points de repère. Bre f ,  je laboure...

— Et demain ?
— Je continue mon métier et j' es-

p ère le fa ire  pendant ving t-cinq ans
encore si je ne deviens pas gâteux
avant !

— Et encore ?
— Cette année , je jouerai une

p ièce de Peter Ustinov : « Photo f i -
nish ». Elle se donne actuellement è
Londres et Maurice Druon en pré-
pare l' adap tation française.

— Paul Meurisse , avez-vous des dé-
fauts ?

Il réfléchit  quel ques secondes et,
joignant  les doigts comme le jésuite
de Michel de Saint-Pierre ,  sort posé-
ment :

— A'on , je n 'en ai p as . Won, Et
puis , de toute façon , c'est plu s drôle
que de répondre « oui ». A'on ?

Cl.-P. Ch.

PAUL MEURISSE

ii liiplil llllllll
Il y  a cinquante ans (suite)

Hier, nous avions commencé à
parcourir avec vous le rapport de
gestion du Conseil d 'Etat pour l'an-
née 1913. Poursuivons notre ran-
donnée et notre cueillette.

Il  y  a cinquante ans que le Seyon
f u t  endigué derrière le bourg de
Valang in et que les murs des rem-
parts du château furent  consolidés.

Le bateau à vapeur « Fribourg »
a été inauguré Te 29 avril 1913.

On apprend que le comité d 'ini-
tiative du chemin de f e r  Çerlier-le
Landeron-Ia Neuveville et le Lande-
ron-Lignières-Prêles a renoncé au
tronçon le Landeron - la Neuveville
en faveur  de la compagnie des
tramways de Neuchâtel , laquelle a
demandé à l'autorité fé dérale  la
concession pour une ligne Saint-
Blaise-la Neuveville

L'année 1913 f u t  désastreuse pour
la viticulture neuchàteloise. La ré-
colte a été à peu près nulle , soit
une moyenne de 16 ,5 litres par ou-
vrier. Le vignoble avait s o u f f e r t  des
gelées des 13, 14 et 15 avril puis
d' une f orte chute de grêle le 29
août , à quoi s'ajoutèrent de longues
p ériodes de p luie au printemps et
en été. On récolta 4821 gerles, con-
tre 49,603 en 1912.

Il y  a donc des événements qu'on
peut commémorer et d'autres qu'il
fau t  relaisser tomber dans l'oubli I

NEMO

En jouant, il avait glissé
d'un tas de neige

(c) Hier matin , vers 11 heures, le
jeune Francis Jeanneret qui s'amusait
en compagnie d'autres camarades dans
le préau du collège, s'est grièvement
blessé à la cuisse. En montant sur un
tas de neige duquel il glissa, il s'em-
pala sur une barrière. Son état néces-
sita son transport à l'hôpital Pourta-
lès, à Neuchâtel. Apres plusieurs points
de suture, le jeune blessé put néan-
moins regagner son domicile, mais son
état reste tout de même assez critique.

A iontmollîn, un enfant
s'empale sur une barrière

^̂Â/aiMaMX>e4
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Seigneur, je remets mon âme

entre vos mains.
Monsieur Al phonse Jagg i-Béguin , h

la Chàtagne ;
Madame et Monsieur Charles Wyss-

Jaggi et leur peti te Marie-José e , à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Monique Jaggi , a la
Chàtagne ; .. __„ !

Monsieur et Madame Augustin Beguin-
Imhof , aux Grattes ;

Madame ct Mon sieur  Henri  Ducom-
mun-Béguin et leur fi l le , à Peseux ;

Madame et Monsieur Henri Schuwey-
Jaggi , leurs enfants  et petits-enfants,
aux U.S.A. et Chili  ;

Monsieur et Madame Emile Jaggi-
Chapalley et leurs enfants , à la Villet te
(Fr) ;

Monsieur et M adame Ernest Béguin-
Gret i l la t  et leurs enfants , à Bôle ;

ainsi que les fami l les  parentes ot
alliées ont le très grand chagrin da
faire part du décès de

Madame Marguerite JAGGI
née BEGUIN

leur très chère et bonne épouse , maman,
grand-maman , fille , sœur, belle-sœurj
tante , cousine , parente et amie que Dieu
a rappelée à Lui après une pénible
maladie supportée chrétiennement , dans
sa 56me année, munie des sacrements
de l'Eglise.

La Chàtagne, le 6 janvier 1963.
La messe de sépulture et l'ensevelis-

sement auront lieu au Cerneux-Péqui»
gnot le mercredi 9 j anvier à 10 heures»

Le corp s est déposé en l'église pa«
roissiale du Cerneux-Péquignot.

RXP.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.
Madame Max Béguin-Jaquet ;
Monsieur et Madame Claude Bugnon-

Béguin et leur fils Alexandre ;
Monsieur et Madame François Jacot-

Béguin ;
Monsieur François Bé guin ;
Mademoiselle Elisabeth Béguin ;
Monsieur Henri Blanc ;
Monsieur et Madame André Barbezat-

Jaquet ;
Monsieur et Madame Emer Jeanneret-

Jaquet , leurs enfants et petit-fils ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur d'annoncer la

décès de

Monsieur Max BÉGUIN
instituteur

leur très cher époux , père, grand-p ère,
frère, beau-frère , parrain et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans  sa 65me année,
après une  pénibl e maladie.

Neuchâtel , le 7 janvier 1963.
(Ecluse 64)

Car vous êtes morts, et votre vie
est cachée avec Christ en Dieu.

Quand Christ , votre vie, paraîtra,
alors vous paraîtrez aussi avec lui
dans la gloire.

Col. 3 : 3-4
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu jeudi 10 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire , à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital de la

Providence.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de chant .. L'Orphéon » a
le pénible devoir d'annoncer le décès
de son cher et regretté membre actif
et ami ,

Monsieur Max BÉGUIN
secrétaire de la commission de musique,
dont elle conservera le meilleur sou-
venir.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 10
janvier 1963, à 11 heures , au créma-
toire de Neuchâtel.

Rendez-vous des chanteurs au collège
de Vauseyon , à 10 h 30.

La Commission scolaire , la Direction
et le Corps enseignant de l'Ecole pri-
maire ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Max BÉGUIN
instituteur

survenu le 7 janvier 1963.
Ils gardent de ce bon et fidèle ser-

viteur et de leur cher collègue un
souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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9 
SOLEIL Lever 08.12

Coucher 16.54
LUNE Lever 16.38janvier coucher 07.34

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

Ciel très nuageux. Quelques préci-
pitations régionales.

(Le bulletin complet est en page 8)

Vous lirez aussi ;
• EN PAGE 8 :

— Au tribunal de police de Neu-
châtel.

— Un enfant blessé it Peseux.
— Transformations au collège des

Terreaux.

• EN PAGE 11 :
— « La Revue neuchàteloise » et

l'art abstrait.

Repose en paix.
Monsieur et Madame René . Porret-

Pierrehumbert , à Chez-le-Bart , leurs
enfants et petits-enfants , à Saint-Au-
bin , à Dombresson et à Chez-le-Bart t

Madame et Monsieur Alexandre Ger-
her-Porret , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Fritz Baillod-
Porret , leurs enfants et petits-enfants,
à Serrières ;

Madame et Monsieur Pierre Habcgger-
Barbier , à Saint-Aubin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Charles P0RRET
née Marie PIERREHUMBE RT

leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman, belle-sœur, tante et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui ,
après une courte maladie , dans sa 91me
année.

Saint-Aubin , le 8 janvier  1963.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force.
Esaïe 30 : 15.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , jeudi 10 janvier , à 13 h 30.
Culte pour la famil le  â 13 heures.

Départ du domicile mortuaire P. Ha-
begger, Les Goulettes 11, Saint-Aubin ,
à 13 h 20.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


