
Tsehombé chercherait
à gagner du temps

Alors que le calme revient à Elisabethville

L armée nationale congolaise pourrait assurer
le maintien de l'ordre au Katanga (?)

LÉOPOLDVILLE (AFP-UPI). - l/atmosphère enfiévrée d'Elisabethville s'est
nettement détendue depuis le retour au bercail de M. Tsehombé.

La famil le  du président Tsehombé est partie pour l 'Europe. Notre p hoto
montre, lors de leur arrivée à Rome , Mme Tsehombé, à droite, avec sa
fi l let te sur les genoux et, à gauche, Mme Osimba, femme du ministre de

la défens e et ses deux enfants. (Photopress)

Les Européens, encore nombreux au
Katanga , affichent ouvertement leur
confiance en M. « Tiroir-caisse • dont
ils connaissent les capacités de ma-
nœuvrier qui , jusqu 'ici, lui ont tou-
jours permis de sortir des situations
les plus scabreuses.

« ÉLÉMENTS CONTRADICTOIRES »
« J'ai accepté le plan de réunification

die M. Thant, j'ad donné mon accord
aux propositions de lord Home et à
celles de M. Spaak, j'ai promis aux

AiméricaiiBs de faire ce qu'ils me de-
mandaient », a déclaré en substance
le président katangais, sans plus s'em-
barrasser de ce que ces diverses pro-
messes pouvaient comporter d'éléments
conitiradiotoires.

En fait , dans les milieux politiques
d'Elisabethville, on s'accorde généra-
lement à penser que M. Tsehombé,
suivant les avis de ses conseillers bri-
tanniques et belges, s'emploie surtout
à gagner du temps. Le facteur temps
en effet apparaît maintenant comme
son allié le plus précieux, compte tenu
des difficultés financières de M. Thant
et aussi du retrait prochain des « cas-
ques bleus » indiens réclamés par la
Nouvelle-Delhi.
(Lire la suite en 17me paqe )

Les visiteurs de l'Exposition nationale
pourront explorer les profondeurs
du Léman à bord d'un sous-marin

Importante conférence de presse hier à Lausanne

De notre correspondant de Lausanne :
Les visiteurs de l'Exposition nationale pourront explorer les profon-

deurs du Léman à bord d'un sous-marin. Telle est la nouvelle annoncée
hier à Lausanne au cours d'une conférence de presse organisée pour
l'occasion. Cette nouvelle est encore plus extraordinaire quand l'on dévoile
la totalité du projet qui dépasse largement le cadre de l'Exposition elle-
même et qui intéressera de nombreux milieux scientifiques.

Le professeur Jacques Piccard a mis
au point avec son père, feu le profes-
seur Auguste Piccard, un projet de
mésoscaphe, le mésoscaphe étant un
engin destiné à explorer les faibles
profondeurs marines — contrairement
au bathyscaphe qui est capable de des-
cendre jusqu 'au fond des fosses mari-
nes les plus béantes.

Concours de circonstances
L'Exposition nationale étant à la re-

cherche d'une attraction sensationnelle
et le professeur Jacques Piccard étant,
lui, à la recherche d'appuis pour réa-
liser ce projet, une entente s'est faite :

l'Exposition nationale prendra à sa
charge la construction de cet engin
qui sera exploité durant la période
de la manifestation puis vendu à une
société de recherche scientifique étran-
gère. Des offres ont déjà été fa ites
des Etats-Unis où l'on s'intéresse vive-
ment à cette construction.

Aucun danger
Les personnes souffrant de clau stro-

phobie n 'oseront peut-être pas se glis-
ser à l'intérieur du mésoscaphe. Elles
auront tort. Car toutes les mesures
ont été prises et prévues pour qu'au-
cun accident ne puisse survenir.

Cet engin est fondé sur des princi-
pes fondamentalement différents de
ceux du bathyscaphe. Le bathyscaphe
est en effet un corps plus lourd que
l'eau qui tient en suspension grâce à
un flotteur empli de plusieurs mètres
cubes d'essence légère. Il flotte dans

l'eau comme un ballon atmosph érique
flotte dans l'air.

Le mésoscaphe, en revanche, est
plus léger que l'eau. Chargé de lest
(eau et grenaille), il aura un poids
juste inférieur à ce qu'il faudrait poui?
couler. La descente se fera grâce &
la force propulsive du moteur et i»
l'inclinaison des ailerons de _ profoiwj
deux.

G.N.

(Lire la suite en lime pa ge)

Détails techniques
Le mésoscaphe aura une longueur

de 25 mètres, une largeur de 5 m 40,
une hauteur de 5 m 20, un tirant
d'eau de 3 mètres et un poids en
plongée de 160 tonnes. Sa vitesse de
croisière sera de 5 nœuds. Il sera mû
par des moteurs d'une puissance de
75 CV qui seront actionnés par des
batteries d'un poids de 20 tonnes.

Ce sous-marin disposera d'un régé-
nérateur d'air pouvant assurer une
ventilation normale durant 48 heures.
L'emploi de cette installation sera inu-
tile lors des promenades de 35 minutes.

Voici une vue d'ensemble du sous-marin en cours de p longée , avec desA
dizaines de projecteurs qui éclaireront le lac. (Photo ASl»)j

Les troupes
saoudiennes
de Koweït
rappelées

Pour des raisons
d'ordre intérieur

AMMAN (UPI). — La radio de la
Mecque annonce que les ministères de
la défense et de l'air ont ordonné le
rappel en Arabie Séoudite « pour défen-
dre le territoire national contre l'agres-
sion égyptienne » des unités séoudiennes
se trouvant à Koweït.

Cette décision a été notifiée par
l'Arabie Séoudite au siège de la Ligue
arabe au Caire. Le gouvernement de
Riad déclare qu'elle se jus tifie «pour
des raison s d'ordre intérieur ».

(Il y avait environ quinze cents mi-
litaires séoudiens à Koweït. Dan s les
milieux proches de la Ligue arabe, on
souligne que leu r retrait était déjà sur
le point d'être effectué en application
d'une décision de la Ligue : la force
composée de Séoudiens , de Jordaniens
et de Soudanais doit être remp lacée par
une unité comprenant au maximum 50
hommes de chacun des Etats membres
de la Ligue).

L EMPIRE STATE BUILDING
L'A ÉCHAPPÉ BELLE...

Un début d incendie ravage dix étages
du plus haut bâtiment du monde

sans heureusement taire de victime
NEW-YORK (ATS-AFP). — L'Empire State Building, le plus haut bâti-

ment du monde — 420 mètres et 102 étages — est toujours debout. Une
série d'incendies qui avaient éclaté hier vers 5 heures du matin ont été
maîtrisés, après trois heures et demie d'efforts.

Les pomp iers pensent qu'il s'agit
d'une série de courts-circuits dans les
installations électriques, provoqués par
la rupture de tuyaux de vapeur dans
un des conduits de l'immeuble où pas-
sent toutes les canalisations de vapeur ,
d'eau ainsi que les câbles électriques.

Une odeur de fumée avait été détec-
tée un peu après minuit, par un tech-
nicien d'une des stations de télévision
dont les antennes d'émission se trou-
vent dans l'immeuble. Mais ce n'est
que vers 4 heures du matin que
l'odeur, devenant de plus en plus forte,
l'alerte fut donnée aux services de sé-
curité de l'immeuble et aux pompiers.
Ceux-ci procédèrent alors à une minu-
tieuse inspection à tous les étages.
Des foyers d'incendie étaient décou-
verts, aux 24me, 25me, 33me, 65me,
66me, 67me et 85me étages. En quel-
ques heures, les pompiers s'en ren-
daient maîtres et à 8 h 10 tout para is-
sait être terminé. Les occupants de
certains bureaux avaient été évacués et
tout semblait être rentré dans l'ordre,

alor s que les milliers d'employés qui
travaillent dans l'immeuble commen-
çaient à arriver.
(Lire la suite en 17me page)

L'Empire State Euilding

LE 01 ALAIN BOMBABD
EST DÉSORMAIS SAUVÉ

Après avoir vainement attenté à ses jours

Il a apparemment ete victime
d'une vaste campagne diffamatoire

AMIENS (UPI). — Alain Bombard est sauvé. Les médecins qui le
soignaient à l'hôpital d'Amiens l'ont autorisé à quitter l'établissement hospi*
talier où il avait été transporté lorsqu 'il fut découvert inconscient dans une
chambre d'hôtel qu 'il avait prise la veille au soir en rentrant de Paris.

Il avait, on le sait , absorbé une
dose massive de barbituriques.

Dans sa chambre d'hôpita l sévère-
ment gardée, assiégée par les journ a-
listes et les photographes , Bombard a
reposé toute la journée surveillé en
permanence par les médecins. Il est
très fatigu é, affaibli mais parfaitement
lucide. Il reste hanté par la situation
à ses yeux sans issue où il se trouve

placé depuis que, sur la demande da
î'« Association des amis d'Alain Bom«
bard », son yach t laboratoire , « La Co*
ryphène », a fait  l'objet d'une saisie
conservatoire qui lui interdit , au moins
pour l ' immédiat , de le vendre. Cett«
société avec laquelle Bombard est emi
différend devant les tribunaux , est en
effet pour une  part relativement faibla
copropriétaire du navire laboratoire.

Or, Alain Bombard avait besoin da
vendre « La Corj phène » pour faire faca
à l'achat d'un deuxième bateau , « La
Cap itaine Cap », p lus adapté à ses be*
soins scientifi ques. C'est du reste su*
ce dernier bateau qu 'il était en meq/f
lorsqu 'il apprit la saisie de « 'La Cory»
phène ».

(Lire la .viiiï e en 17me page)

Conséquences catastrophiques
de la grève prolongée

des j ournaux new-yorkais
Si les typographes obtiennent gain de cause

p lusieurs quotidiens pourraient disparaître
NEW-YORK (UPI). — Une perte d'au moins einauante millions de dollars

pour l'économie de la ville, tel avait été le bilan d'une grève de dix-neuf
jours des journaux new-yorkais, Il y a quatre ans, les journaux supportant
à eux seuls les trois cinquièmes de cette perte.

Compte tenu de ces chiffres et dn 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^fait qu 'elle dure depuis un mois — l™"™~^̂ ^ '̂ "̂̂ mm.mmn^

sans qu 'un règlement soit en vue —
on peut imaginer les conséquences ca-
tastrophiques de l'actuelle grève des
neuf journaux new-yorkais.

(Lire la suite en 17me page)

Le gouvernement italien
menacé sur sa gauche

PIERRE D'ACHOPPEMENT: L'AUTONOMIE REGIONALE

ROME (ATS - AFP). — La menace de crise continue de peser sur le
gouvernement de centre-gauche de M. Amintore Fanfani , malgré le « com-
promis » réalisé mardi — après dix heures de discussions serrées — par
les dirigeants des partis de la majorité parlementaire.

i*,n ettet , ce compromis n a  pas réso-
lu le différend qui oppose les deux
principaux partis de la majorité (la dé-
mocratie chrétienne et le parti socia-
liste de M. Nenni) sur la réalisation
des régions administrativement auto-
nomes. Les dirigeants démocrates-chré-
tiens considèrent que les conditions ne
sont pas réunies pour faire adopter par
l'actuelle législature les projets de lois-
cadres sur les « gouvernements régio-
naux ^ .Les socialistes , en revanche, sont
partisans de cette adoption rapide , con-
formément  à l'engagement pris par les
par t i s  majori taires lors de la forma-
tion du gouvernement .  M. N enni risque
de su heur ter ,  dans son comité central

socialiste , à une forte opposition , hos-
tile à la collaboration avec les démo-
crates - chrétiens malgré les raisons
invoquées.
(Lire la suite en 17me page )

Le prince Charles
passera

ses vacances
aux Grisons

MUNICH (DPA-UPI) .  — Le prin ce
héritier d'Ang leterre Charles , qui pa s.
sera une semaine de vacances à ski autO
Grisons , est arrivé mercredi à l' aéra,
port de Munich .  Des policiers allemands
en civil assurèrent une surveillance dis-,
crête lorsque le prince descendit da
l'avion anglais .

A son arrivée dans la ville allemande,¦hf prince Charles s 'est rendu en voi+turc à Schliersee-Hcuhaus , où il a passé
la nuit chez son oncle , le prince Geor*
ges de Hanovre. C' est aujourd'hui , croit*
on savoir, qu 'il se rendra dans une
station des Grisons.

Hassan II entend rester maître
du destin de son pays

En remaniant le gouvernement marocain pour s'entourer
d'hommes attachés sans réserve à sa personne

Le remaniement du cabinet marocain annoncé vendredi dernier par un
communiqué du palais de Rabat souligne, une fois de plus, la volonté du
roi Hassan II d'animer et de contrôler personnellement la vie politique du
pays en s'assurant les moyens de gouvernement les plus efficaces. Ce re-
maniement, qui permet au souverain de s'appuyer désormais sur une équipe
d'hommes à sa dévotion, souligne, en outre, l'habileté du jeune roi dans
l'art de s'imposer.

Au lendemain de la mort de Mo-
hammed V, on avait craint que
la disparition de cet homme d'élite,
de ce chef d'Etat vénéré de ses
sujets à l'égal d'un père ne creuse
un grand vide et ne désorganise
les rouages encore fragiles de l'in-
dépendance.  Il n 'en a rien été.

Une image flatteuse
Hassan II s'est montré  dès le pre-

mier jour à la hauteur  de sa tâche.
Le fringant petit cahotin qu'on
croyait voir en lui a prouvé aussi-
tôt qu 'il é ta i t  un chef conscient
de ses devoirs et de ses responsabi-

lités. Une intelligence vive, une cul-
ture étendue , une volonté ferme,
une énergie au travail peu commune,
un sens certain de la publicité allié
à un charme agissant ont  répandu
de lui une image flatteuse dans
le peup le comme à l'étranger.

En ayant procédé de lui-même,
selon le vœu de son père , à la
transformation d'une monarchie ab-
solue, théooratique et islamique, en
monarchie « à l'occidentale », et en
quel que sorte « à la gaulliste », sans
que le régime en soit affa ib l i , mais
en soit, au contraire, renforcé dans

sa popularité, Hassan II accepte
peut-être de ne plus « régner » au
sens strict ; il n 'entend sûrement  pas
ne p lus gouverner. Tout ind ique
plutôt qu 'il est plus que jamais dé-
cidé à bien tenir en main  les rênes
du pouvoir.

Pas de figuration
L'é l imina t ion  du nouveau cabinet

min is té r ie l  de membres i n f l uen t s  du
parti de l'Isti qlal et en part icul ier
de son chef , Allai el Fassi, l'appa-
rition d' une équipe d'hommes sans
attaches politiques précises et in-
condit ionnel lement  dévoués à la per-
sonne du souverain chérif ien , di-
sent assez la volonté d'Hassan II de
ne pas seulemen t jouer un rôle da
figuration.

Alain DANSAN.

(Lire la suite en I S m e  page )

PALAGONIA (UPI) . — Depuis
qu'ils s'étaient disputés, la semaine
dernière, Febronia Trentino et son
fiancé , Tommaso Outrera, ne se pro-
menaient plus dans les rues de leur
village sicilien natal qu'armés d'un
revolver. Ils se cherchaient. Mardi ,
ils se sont rencontrés et, après avoir
dégainé l'arme d'un même geste, ils
ont échangé, sous les yeux horrifiés
des passants, treize coups de feu .
Fort heureusement, ni la jeune fi l le
ni son fiancé ne savaient viser.
Ayant t ru f fé  de balles les murs des
maisons voisines, ils se sont enfuis.
La police les recherche.

La manière forte...Le PC tunisien
interdit

Durcissement inattendu

TUNIS (UPI). — Venant dix jours
après la suspension de son hebdoma-
daire «E t  Talia » et du périodique pro-
gressiste « Tribune du Progrès », la
décision du gouvernement de « ne plus
tolérer les activités du parti commu-
niste tunisien » a surpris les observa-
teurs , qui l'interprètent comme un si-
gne de « durcissement » du régime
après la découverte récente du complot
contre la sûreté de l'Etat.

La surprise est d'autant plus grande
qu 'il semble que certains responsables
n 'étaient pas , jusqu 'à ces dernières se-
maines , partisans d'une telle mesure.
M. Ahmed Tlili , secrét aire général et
membre du bureau politi que du Néo-
Destour , avait même déclaré le 5 dé-
cembre dernier , peu après l'interdiction
du parti  communiste algérien : « Malgré
notre opposition au communisme nous
n'approuverons jamais , contrairement à
ce qui s'est passé dans d'autres pays
d'Afri que du Nord , la dissolution du
parti communiste ».

Peu important
Le parti  communiste tunisien n'a

jama i s  représenté une force importante.
Aux élections munici pales de 1957 il
avait obtenu à Tunis 2700 voix sur
soixante mille votants environ. Il ne
compte aucun député à l'Assemblée na-
tionale.
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Lire aujourd'hui :

On annonce ot t ic ie t lement  que 1«
t r ibuna l  permanent  de Tunis siégera
à nouveau le samedi 12 janvier en vue
de connaître de l'affaire  du complot
contre la sûreté de l'Etat. Le procès,
qui s'était ouvert lundi , avait aussitôt
été renvoyé pour supp lément d'enquête.

Le procès du complot de
Tunis aura lieu le 12 janvier



V I L L E  DE H NEUCHATEL

Enquête sur l'activité dans l'industrie du bâtiment en 1962
et les constructions projetées pour 1963

Sur injonction du délégué fédéral aux possibilités de travail tous
les propriétaires d'immeubles sur territoire de la ville sont invités
à remettre jusqu'au 21 janvier 1963 les renseignements suivants à la
Direction des Travaux publics au sujet des nouvelles constructions
ou de transformations importantes :

Frais de construction
. , exécutés ,

total en 1962 Prévua
Construction de logements : —————

No rue 

Nombre de pièces habitables 

• Bâtiment commercial

No rue ._ 

Fabrique et atelier

No rue 

Travaux de génie civil
(genre de travaux)

rue 

Nous devons rendre attentifs les propriétaires intéressés que le
refus ou l'omission de l'envoi de ces renseignements, sont passibles
d'amende (en application de l'article 292 du code pénal suisse).

Neuchatel, le 8 janvier 1963.
/ Direction des Travaux publics.

A louer appartement
i pièces

loyer réduit par service
de concierge. — Adres-
ser offres écrites BOUS
chiffres A. H. 29 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

A L'OCCASION DE NOTRE I

BLANC COLOR 1963
NOUS METTONS EN VENTE ENVIRON

2000 LINGES de TOILETTE
I

i

De notre grand choix :
t

Linge de loilelBe Lavette assortie ~ «¦
en colon nid d'abeille, rayures multicolores. 25 X 25 cm «"B^SS

53 X 93 cm. 195 v
"¦ Linge-éponge

_ ,  __ ... dessin à rayures, belle qualité spongieuse.
Linge de toilette *
grain d'orge, Imprimé de fleurs. 50 X 90 cm ^S-O

60 X 100 cm. ^^'
Drap de bain ,.,.

Linge de toilette 100x150 cm U
éponge, superbe qualité, à dessins modernes.

50 X 90 cm. 2 5® Lavette assortie £Lg %26 X26 cm m f̂^
Superbe linge-éponge Grand linge-éponge
entièrement Jacquard sur fond vert, |aune, rose qua„fé ,ourdef fond bIanc avec , bordure
ou multicolore. jacquard, bleu, vert, jaune ou rose.

50 X90 cm Js '"^ Pe#|mW 50 X110 cm 2^
3'*'

Drap de bain m _ _ . . .
100x150 cm Î2>S® Drap de bain

125 X160 cm Wg ®*8

Drap de bain Lavette assortie
120X160 cm J,^®0 27 X 27 cm mj f̂ y

Notre grand succès...

Trousseau «Isabelle» 575.-
110 pièces pour

EN ACHETANT 
^

» *v

^U/LOUVRE
Sua, rtôti êc^^

NEUCHA TEL

vous réalisez une économie

On cherche à louer

garage
Adresser offres écrites
à B. L. 83 au bureau
de la Feuille d'avis.

Journaliste cherche

chambre
Indépendante ou

studio
meublé, avec douche et
si possible cuisine , près
du centre. — Adresser
offres écrites à 101-748
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

famille
intellectuelle, disposée à
recevoir , dès Pâques et
pour quelques mois, com-
me

paying guest
Jeune fille de 17 ans dé-
sirant se perfectionner
en français. Compagne
du même âge souhaitée.
S'adresser sous chiffres
S. C. 99 au bureau de la
Feuille d'avis.

r*<M •*•*».» F*.< y«*M !?¦<!,( Sî**M Î K ri

A louer, à Serrières,
chambre meublée

à monsieur sérieux. —
Adresser offres écrites à
R. B. 98 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer.
Port d'Hauterive 39. URGENT

Couple cherche

appartement
de deux à trois pièces,
prix modéré, à Neucha-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
D. N. 85 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre indépendante

en ville. Urgent. Adres-
ser offres écrites à 101-
747 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lire la suite
des annonces

classée
en 5me page

Quelle gérance
ou quel particulier peut
procurer logement de 3
pièces, loyer modéré , pour
tout de suite ou pour le
printemps à monsieur,
Suisse, sérieux et solva-
ble, qui doit déménager
pour cause de transfor-
mation de l'immeuble ?
Adresser offres écrites à
101-746 au bureau de la
Feuille d'avis.

i 

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.

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 indé-
pendante, confort , avec
pension. — Tél. 5 88 55.

A louer à monsieur
soigneux, pour le 15
janvier, belle chambre
ensoleillée, chauffée avec
part à la salle de bains.
Téléphoner au 5 47 89.

A louer tout de suite
belles chambres à étu-
diants. — Tél. 4 00 34.

Le Landeron
Libre tout de suite ou
à convenir 1 apparte-
ment 2 pièces, cuisine,
bains tout confort. —
Ecrire sous chiffres GR
88 au bureau de la
Feuille d'avis.

offre à vendre :

à Neuchatel

Immeubles
locatifs neufs

et anciens de:
2 appartements

et grands locaux
4 appartements

anciens et magasin
9 appartements

confort
12 appartements

tout confort
15 appartements

tout confort
23 appartements

transformés
et magasin

Pour visiter, traiter et
pour renseignements,

s'adresser à
Télétransactions S.A.

10, rue du Seyon
Tél. 5 37 82

A louer, rue de la
Côte, appartement mo-
deste de

3 pièces
plus cuisine, à person-
nes âgées sans enfants.
Adresser offres écrites à.
L. W. 93 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Poudrières
A louer immédiatement ou pour époque à

convenir :
un appartement de 3  ̂ chambres, tout

confort,
garages.
S'adresser : Etude Wavre, notaires.
Tél. 510 63. 

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchatel

vendra, par voie d'enchères publiques,
les mercredi 16, jeudi 17, et vendredi 18 janvier 1963

de 15 à' 17 heures, ainsi que
ls samedi 19 janvier 1963, de 14 h à 17 h 30,

dans la petite salle du Casino de la Rotonde ,
à Neuchatel (entrée sud) :

une importante collection de tableaux de peintres
toscans contemporains et divers, quelques tapis

d'Orient et bibelots.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : jusqu'au 15 janvier 1963, après-midi

et soir.
Le greffier du tribunal :

Zimmermann. ,

Maisons familiales
Magnifique situation dominante, & proximité du

château de Boudry.
Un certain acompte vous permettra de réaliser

le rêve de votre vie avec une moyenne de 175 fr.
par mois (amortissement compris).

Possibilité de visiter des constructions similaires
déjà existantes en d'autres localités.

Demander renseignements par écrit sous chiffres
;Z. J. 106 au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères
La commune de Chézard-Saint-Martin

expose en vente, par voie d'enchères
publiques, le 26 janvier 1963, à 14 heu-
res, au collège de Chézard, le

RESTAURANT DE PERTUIS
comprenant 1 salle de débit, 1 grande
salle, 1 appartement d'une cuisine et
3 chambres, grange, écurie, place, jar-
din , pré, d'une surface totale de 3986
mètres carrés.

Pour tous renseignements, s'adresser
au bureau communal de Chézard-Saint-
Martin ou à Me Paul Jeanneret, notaire,
à Cernier.

R O L L E
A vendre immeuble commercial très bien

situé, au centre de la localité (actuellement
épicerie fine).

Ecrire sous chiffres PL 80036 L . Pu-
blicitas, Lausanne.

CERNIER
A vendre

ancien immeuble
situé dans la rue prin-
cipale , 3 appartements,
grande salle de réunions,
garages, dépendances et
terrain. — Adresser of-
fres écrites à K. V. 92
au bureau de la Feuille
d'avis.

Grâce à ion
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temp le-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

A vendre, région nord-
est de la ville,

immeuble
renfermant grands lo-
caux en bordure de
route et 2 appartements
confortables. — Adres-
ser offres écrites à
C. N. 109 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, à dame seule,
à 5 minutes de la ga-
re, dans maison de maî-
tre, appartement de

3 pièces
mansardé ; vue superbe;
sans confort. Offre sous
chiffres U. E. 101 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Serrières,
dans villa neuve,

GRAND STUDIO
avec cuisine et salle de
bains , tout confort , éven-
tuellement gara ge. Vue,
soleil , entrée indépen-
dante. — Adresser offres
écrites à A. K. 82 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Verbier-Savoie yres
A louer, Ire quinzaine

de février , petit appar-
tement 4 lits, tout con-
fort , Fr. 225.— , plus
chauffage et eau chau-
de. — Tél. 5 09 41.

VILLE DE HP NEUCHATEL

Ecole de mécanique
et d 'électricité

J 
A) Ecole technique supérieure

divisions t mécanique, électricité.
I Diplôme cantonal de technicien.

B) Ecole professionnelle
I Formation de mécaniciens de précision,

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

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

h Inscription des nouveaux élèves
S année scolaire 1963-1964

Dernier délai i 18 janvier 1963
Formules d'inscription, programmes et tous renseigne-

ments au secrétariat de l'Ecole, tél. (038) 518 71.

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

le jeudi 10 janvier 1983, à 20 h 15, à l'école,
me Jaquet-Droz 7

Le directeur : P. Indermûhle.
i

f~Q 
CHANCELLERIE D'ETAT

J Mise au concours
Le poste de

téléphoniste de l'Etat
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la légis-
lation , formation de téléphoniste, connais-
sance de la langue allemande et notions
d'italien.

Traitement légal.

Entrée en fonctions i si possible 1er mars
1963.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées & l'Office du personnel,
château de Neuchatel, jusqu'au 20 janvier

,1963. 

|3HEfe| V I L L E

v^Pi Neuchatel
Permis de construction
Demande de M. Henri

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

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

Police des constructions

Famille suisse rentrant
de l'étranger pour le
printemps 1963, cher-
che, dans la région,

MAISON
d'un ou deux apparte-
ments, si possible avec
jardin ; préférence à
propriété ancienne et
spacieuse. — Faire offres
sous chiffres P. 50,010
à Publicitas, Genève. ¦

Particulier cherche à
acheter

MAISON
de 2-3 logements, ré-
gion Peseux, Corcelles
ou Neuchatel. Intermé-
diaires s'abstenir. —
Adresser offres écrites
à X. H. 104 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦
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ffteranlier

AVIS
Les formules pour la

restitution des droits sur
la benzine 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
rentrée des formules ! 15
janvier 1963.

Auvernier, le 5 Janvier
1963.

Conseil communal.

(n\ UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
X^o*** HIVER 1962-1963

Conférences universitaire»

L'HÉRÉDITÉ
Lundi 14 janvier, à 20 h 15 — Aula

M. Walter SPOERRI

LA NOTION D'HÉRÉDITÉ
DANS LA SCIENCE GRECQUE

Lundi 21 jan vier, à 20 h — Aula
M. Jean-Georges BAER

LES BASES BIOLOGIQUES
DE LA PERSONNALITÉ

Lundi 28 janvier, à 20 h 15 — Aula
M. Jacques-Michel GROSSEN

L'EUGÉNIQUE ET LE DROIT
Lundi 4 février, à 20 h 15 — Aula

Y A-T-IL UNE HÉRÉDITÉ
BIBLIQUE ?
ENTRÉE LIBRE
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complets, avec protège-matelas et matelas

à. ressorts (garantis 10 ans),
Fr. 275.—

Divans métalliques
90 cm sur 190 cm, avec protège-matelas et

matelas à ressorts (garantis 10 ans)
; Fr. 145.—

K U R T H
avenue de Morges 9

Tél. 21 66 66
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A vendre un

aspirateur
marque <r Volta » en bon
état de marche. Prix
Fr. 50.— Tél. 5 57 93.

A vendre

160 bouteilles
fédérales

S'adresser à Bernard
Schreyer, Derrière-Mou-
lin, Chez-le-Bart (NE).
Tél. (038) 6 75 71.

Je cherche à acheter

poussette
moderne à l'état de
neuf , pouvant faire aus-
si pousse - pousse. —
Tél. (038) 6 52 22.

Je cherche à acheter
d'occasion

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

Tél. 7 74 18.

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchatel

PÉDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubourg du LAC 5
(nouvel Immeuble

derrière l'hôtel City)
Tél. 515 82

A vendre de particulier

Aurélia
2500 GT coupé 2 + 2.
Modèle 1957. Prix avan-
tageux. Tél. — (032)
4 5B 66.
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Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120X 160 cm «A

à partir de Fr. 0»i—-
COUVERTURES DE LAINE IA  Crt

à partir de Fr. ' '"™
OREILLERS A _

à partir de Fr. **t
La bonne qualité reste la meilleure réclame

Ta11̂ 5̂ fcpls Eesioll
I... —..——- .H.. MI—ani 

Mesdames...
Un beau choix de chapeaux

PRIX AVANTAGEUX

\ Georges Mariotti, Hôpital 5, 1er I

AUTOS
Le moment est venu

d'acheter votre voiture
d'occasion.
Fiat 1100 1959
Frégate Commer-

ciale 1957
VW 1959-1960
Mercedes 190 .. . 1958
Mercedes 180 . . .  1958
Plymouth Belvé-

dère 1959
Fiat 1100 1956
Fiat 500 Jardinière 1960
Opel . . . 1953/54/55/58
Anglla . . . 1956/57/59
Simca Ariane . . . 1960
Taunus 17 M 1961, bleu
Taunus 17M-1961; grise
Ford Zodiac . . . .  1960
Ford Zéphyr . . . 1955
Taunus 12 M . . .  1955
DKW Commerciale 1961
Taunus 15 M . . .  1955
Ford Prefect . . . 1955
Lloyd 1959
Hanza lPfiO
Ford Falcon . . . 1960
Ford Customline . 1955
Nous réservons Votre
voiture pour le prin-
temps, ceci sans supplé-
ment de prix.
Profitez donc de notre
offre actuelle. Facilités
de paiement.

Garage de la Brinaz
Yverdon

Tél. (024) 2 54 24

A vendre

Citroën 2 CV
1959, 50,000 km, Fr.
2400.—

Morris 850
type fourgonnette 1960,
27,000 km, Fr. 3900.—.
Facilités de paiement.
Reprise. — Tél. (038)
7 13 36.

Magnifique occasion

Opel Record 1957
très soignée, grise, in-
térieur simili, avec pla-
que et assurance. Prix
avantageux, crédit. —
Tél. (039) 5 39 03.

A vendre

VW
1959. — Prix intéressant.

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

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

On cherche m 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) 6 39 03.
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HORIZONTALEMENT
1. On la pousse avec un dé.
2. Ses loups sont âgés. — Renferme d'in-

nombrables ouvrières.
3. Mis en vigueur. — Nasales.
4. Met en ordre. — Célébration d'une

union.
5. Répété , interjection. — Qui manque

d'enthousiasme.
6. L'or l'est plus que l'argent. — Accord

ancien.
7. Elargit une ouverture. — On l'utilise

en sortant d'une cabine.
8. Préfixe. —¦ Sans détour.
9. Belle situation en perspective. — Ha-

bille.
10. Balancera.

VERTICALEMENT
1. Plutôt grise que noire. — Interjection.
2. Grosse pièce de bois. — Poisson aux

épines venimeuses.
3. Oiseaux d'Amérique. — Elles vont d'une

case à l'autre.
4. Les bonnes sont sans malice. — Con-

jonction.
5. Phénomène d'hiver. — Nouveau.
6. Les matières premières y sont trans-

formées. — Courte folie.
7. Sur la Tille. — Est perçue par un

sens.
8. Il faut être deux pour en rompre

une. — Désira vivement.
9. Retouché. — Partie de livre.

10. Abréviation. — Sorte de bonbon .

Les valeurs suisses en 1962
Marchés sensib les et déprimés

L'année qui vient de se terminer
aura déçu les optimistes qui croyaient
à une euphorie permanente des bour-
ses, à une hausse constante des cours
alimentée par des moyens financiers
frais, sons cesse renouvelés.

1962 fut fertile en événements mar-
quants ayant leur répercussion sur les
valeurs actives. On peut même dire
que nos bourses suisses furent parti-
culièrement vulnérables aux événe-
ments internationaux, ce qui est para-
doxal pour un Etat neutre dont la
mission est précisément de demeurer
à l'écart des grands remous politi-
ques ou militaires de notre planète.

Deux sombres journées
Le tristement célèbre lundi noir

28 mai a entraîné le marché de New-
York dans une chute massive des
cours. Le lendemain, nos marchés
suisses imitèrent servilement Wall
Street en s'enfonçont aussi profon-
dément.

La seconde séance particulièrement
néfaste fut celle du mercredi 24 oc-
tobre qui supporta tout le poids de
l'affaire cubaine.

Les actions ont perdu plus du 30 %
de leur valeur boursière

La Banque nationale calcule l'in-
dice des titres industriels suisses en
se basant sur la valeur boursière en
pour cent du capital-actions. Cet in-
dice qui était à fin 1960 de 1067,
est monté continuellement au cours
de 1961 pour atteindre 1528 à la
fin de l'année. Cette progression s'est

encore poursuivie, mais à un rythme
plus lent, au cours des deux premiers
mois de 1962 pour atteindre l'indice
1602 à fin février. Avec les premières
séances de mars s'amorça une baisse
boursière presque continue qui s'éche-
lonna sur huit mois, de début mars
à fin octobre.

Au cours de cette longue période
décevante, les prix des actions les
plus diverses cotées à nos marchés
suisses payèrent un lourd tribut, à de
rares exceptions près, à l'ambiance
générale. La compression moyenne
des cours fut d'environ 50 %.

Il faut attendre la réaction qui suit
la crise de Cuba pour voir une re-
prise s'amorcer. Cette convalescence
s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'an-
née faisant remonter l'indice des ac-
tions industrielles suisses de 828 à
1080.

Nous nous trouvons ainsi, à l'aube
de 1963, avec un indice 1080, contre
1528 un on plus tôt. Les pertes sont
massives, elles annulent les gains réa-
lisés au cours de 1961. Les déchets
boursiers globaux sont de l'ordre de
dix milliards de francs.

Déchets variables
d'un secteur à l'autre

Parmi les groupes d'actions, les chi-
miques sont les plus dépréciées, après
avoir été les plus favorisées durant
les années précédentes. Les affaires
se développent favorablement dans ce
secteur mais la politique particulière-
ment conservatrice des entreprises de

ce groupe limite les espoirs des ac-
tionnaires., Moins lourdement éprou-
vées, les bancaires abandonnent de
20 à 25 % de leur voleur boursière.
Les titres d'assurances enregistrent des
pertes limitées en raison des pers-
pectives offertes par des fusions. Avec
les sociétés financières, les industriel-
les s'allègent de 25 à 45 %. Dans
l'ensemble, les pertes dépassent le
30 % de la voleur boursière.

Retour à une optique plus saine
La confiance dans la stabilité finan-

cière traditionnelle de la Suisse se
trouvera-t-elle ébranlée après un tel
réajustement ? On pourrait le croire
en observant sur un autre plan le
rythme accru de la hausse des prix
à la consommation — qui n'avaient
jamais progressé de 7 points en un
an — et des majorations de salaires
accordées. Notre monnaie nationale
abandonne-t-elle sa position enviée
de leader des devises stables ?

Avec un peu de recul, la faiblesse
boursière de 1962 doit plutôt être
considérée comme un réajustement
sain, comme une optique plus réa-
liste des situations présentes et des
perspectives des entreprises de notre
pays. Les affaires demeurent pros-
pères, mais les marges bénéficiaires
ont tendance à s'amenuiser, notam-
ment pour les produits d'exportation
en raison d'une concurrence interna-
tionale accrue. Les possibilités d'avenir
dépendent en bonne partie des con-
ditions d'admission qui seront faites
à la Suisse dans le cadre d'une uni-
fication économique de notre con-
tinent.

Eric Du Bols

Le marché de l'or
en 1962

Dans son bulletin annuel sur le marché
de l'or , la firme londonienne d'agents
de change Mocatta and Goldsmid Ltd
déclare que l'année 1962 a démenti la
théorie d'après laquelle le prix de l'or
serait sujet aux mêmes fluctuation que
celui de tout autre produit traité sur un
marché commercial.

Le bulletin souligne que la stabilité du
prix de l'or a pu être maintenue en 1962
sans porter atteinte à la liberté du marché
grâce à l'action conjointe du gouverne-
ment de Washington et des instituts
d'émission groupés au sein de la Banque
des règlements Internationaux de Bâle.

« Les Instituts d'émission, écrit le bulle-
tin , qui avaient formé fin 1961 ce que
l'on a appelé un « pool de l'or », mobili-
sèrent (en 1962) leurs moyens techniques
tandis que l'administration américaines
fournissait l'autorité morale nécessaire au
maintien de la valeur internationale de
l'or...

Après la crise cubaine, la demande d'or
sur le marché de Londres atteignit un vo-
lume probablement sans précédent , jusqu 'à
35 dollars 18 cents 3/4 l'once. Mais en une
semaine, le cours redescendit à 35 dollars
12 cents grâce à l'intervention massive de
la Banque d'Angleterre agissant pour le
compte du « pool de l'or ».

Parmi les traits caractéristiques du mar-
ché de l'or en 1962 , le bulletin note aussi
la réduction de plus d'un tiers des ventes
d'or russe, celle de la demande d'or en
provenance du Moyen-Orient , ce qui s'ex-
plique par l'embargo sur les transactions
en métal jaune imposé en novembre par le
gouvernement indien , et l'accroissement
des ventes directes du Canada à l'Amé-
rique latine.

La Suisse détient le record mondial
de l'épargne individuelle

Mais une évolution dangereuse se dessine depuis deux ans

La formation de capitaux est esti-
mée pour 1961 , en Suisse , (on ne can-
nait pas encore les ch i f f r e s  de 1962)
à 10 milliards de fr ancs environ. Ave c
un produit social brut de près de
iO milliards, cela correspond à une
cote d'é pargne de 25 %. Par tête de
population , la cote d'épargne annuelle
est donc de près de 2000 francs .

L'automne dernier, M. E.-G. Renk ,
directeur g énéral adjoin t de l'Union de
Banques Suisses, a pu relever avec
f ier té , lors d' une conférence qu 'il don-
nait à l'Université de Cambrid ge , que
la Suisse détenait  le record mondia l
en matière d'épargne, suivie par les
Etats-Unis , la Suède et la Grande-
Bretagne. Avec un total de 27 mil-
liards de comptes individuels , le mon-
tant par tête de population est de 5 ,100
francs (U00 f r . aux Etats-Unis , iSOO
francs  en Suède et 2500 f r .  en Grande-
Bretagne). L' extraordinaire di f fu s ion
de l'épargne bancaire individuelle res-
sort encore mieux du f a i t  qu 'il y a
en Suisse 20 % de plus de carnets d 'é-
pargne que d'habitants .

Indépendamment de cela , l'épargne
des entreprises sous form e de bénéf i -
ces non distribués , l'épargne sous fo r-
me de p lacements en titres ainsi que
sous celle d'assurances obligatoires ou
volontaires contribue largement à la
format ion  de cap itaux . Deux tiers de
la population suisse possèdent une as-
surance-vie personnelle.

Evolution dangereuse
depuis deux ans

Ce sens développé de l'épargne re-
présente , on le ré p èle constamment , un
facteur  essentiel du niveau de vie
élevé de la Suisse. Il est étonnant que
« la dévaluation larvée » ne l'ait pas
« grignoté * p lus fortement  jusqu 'à pré-
sent . Tant que la diminution annuelle
du pouvoir d' achat était inférieure ,
ou n 'était pas égale aux intérêts
fournis  par l'épargne , l'on pouvait
soutenir que le jeune épargnant p ou-
vait toujours conserver , grâce aux in-
térêts , la substance de ses placements ;
si l'indice a doublé au cours des ans,
les intérêts composés ont également
f a i t  croître le capital dans une propo r-
tion semblable .

Ma is la situation a subi un chan-
gement dangereux depuis deux ans ,
puisque la monnaie s'est dévalorisée
de près de 5 % par an. Cela ne peu t
pas durer plus longtemps si l'on ne

vent pas qu 'un beau jour il en ré-
sulte de fatales  consé quences pour la
formation de l 'épargne. Les épargnants
esp èrent vivement que les démarches

. entreprises par le Conseil f édéra l  au-
près des diverses organisations écono-
miques , pour qu 'elles pratiquent une
politique de stabilisati on des prix ,
seront bientôt couronnées de succès.
Le président de la Banque nationale a
dit une fois  que l'épargnant était le
meilleur allié de la poli tique de la
banque d'émission ; il est aussi aux
côtés du gouvernement lorsque celui-
ci prati que une politique « conjonc-
turelle » visant à freiner la tendance
à l'inflation.

Encourager l'épargne
en réduisant les impôts

On peut aussi, heureusement , rele-
ver certains événements heureux sur-
venus en 1962. De tous côtés , des voix
toujours p lus pressantes se sont éle-
vées en faveur  de lois fiscales encoura-
geant l'épargne. Celui qui épargne ne
doit pas payer davantage d'impôts que
celui qui consomme son revenu ! Une
propo sition du député libéral Deonno
an Grand conseil de Genève , laquelle
réclame une révision de la loi f isc ale
dans le sens de l'encouragement de
l'é pargne privée a éveillé des échos
au-delà des frontières de son canton.
En théorie l'on a souvent préconisé
déjà des dispositions de ce genre .
Mais trouvera-t-on une occasion p lus
favorable qu 'aujourd'hui de faire  sui-
vre d' actes ses paroles , alors que f l eu -
rit la haute et la superconjoncture ,
qui remplit les caisses de l'Etat dans
une proportion inconnue jusqu 'à main-
tenant ?

« Mal gré des réductions d'imp ôts ,
toujours p lus de recettes f iscales ! » li-
sait-on récemment dans un rapport sur
les comptes du canton de Zurich.
Quant à la Confédérat ion , elle peut
se targuer d' une avalanche de recettes
telle que ses comp tes pour 1961 eussent
été équilibrés même si elle avait re-
noncé inté gralement à l'impôt de dé-
fense nationale. Personne ne pourra
sérieusement contester que , dans ces
circonstances , une réduction des im-
pôts se ju s t i f i e .  Il serait particulière-
ment désirable que ces réductions
d'imp ôts interviennent là où existent
des injustices f lagrantes  — nous pen-
sons à la surimposition du revenu
de la for tune  —.

A.S.P.E.

Le pouvoir d'achat
des Américains a crû

d'environ 23 %
entre 1950 et i960

Mal gré les crises internationales, mal-
gré la guerre f ro ide , malgré tout ce
que peut dire la presse communiste
il semble que l'Américain moyen ne vit
pas si mal que cela ! Entre 1950 et
1960, son pouvoir d'achat s'est accru
d' environ 23%. C'est du moins ce qui
ressort d' une statisti que extrêmement
minutieuse que le dé partement du tra-
vail publie tous les dix ans pour dé-
terminer l'indice moyen des prix dans
le pays.

Cette enquête , pour le moins encou-
rageante a été menée dans sept gr an-
des agglomérations des Etats-Unis , p lus
exactement à Atlanta, Boston , Chicago.
Détroit , San-Francisco et Washing ton,
ainsi que leurs banlieues.

Répartition des dépenses
Le document montre qu 'en 1960 ,

l'Américain moyen dé pensait environ
55 % de ses gains mensuels pour les
trois postes les plus importants de
l'économie famil ia le , c'est-à-dire le lo-
gement , la nourriture et l 'habillement ,
alors que ce pourcentage était de l' or-
dre de 62 % en 1950. Le reste des
revenus fami l iaux  est dépensé  en trans-
ports , soins médicaux et autres dé pen-
ses non indispensables comme spec-
tacles ou cadeaux. On constate égale-
ment un accroissement très net de
l'accession à la proprié té , notamment
à Boston , Chicago et Détroit.

Dans l' ensemble , l 'Américain moyen
ne se soucie guère, du lendemain. D 'a-
près les statist ique s , chaque fami l le
dépense de 86 à 95 % de son revenu
mensuel pour la vie courante , consa-
crant le reste soit an remboursement
de prêts  ou au paiem ent de traites ,
ou encore , plus rarement , fa i sant  des
économies.

Et cet accroissement du pouvoir
d' achat s 'e f f e c t u e  en dépit  d ' une aug-
mentation sensible des imp ôts , car il
est démontré qu 'alors qu 'une fami l l e
p ayai t  en moyenne 390 dollars d'im-
p ôts en 1950. elle en paie en 1960
pas loin de 1000 dollars.

Certes , ces statist i ques ne port ent
que sur sept grandes agg lomérations
urbaines , mais elles fourn i s sen t  déjà
une indication assez nette . Une en-
quête sur les condit ions de vie dans
le reste des Etats-Unis et notamment
dans les agg lomérations rurales est
actuellement en cours. Les résultats
n 'en seront connus que dans le début
de t'ttnné? prochaine , mais déjà les
sp écialistes croient qu 'ils ne seront
guère d i f f é r e n t s  de ceux que nous
avons mentionnes ci-dessus.

CINÉMAS
Apolio : 15 h et 20 h, Le Jour le plus long.
Palace : 15 h et 20 h 30, Une mauvaise

tête.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Guerre

des boutons.
Rex : 20 h 30, La Mutinerie des filles

perdues.
Studio : 15 h et 20 h 15, Lolita.
Bio : 20 h 30, La Gloire et la peur.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
Dr KREIS, Seyon - Trésor

De 23 heures à 8 heures, 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) Un homme apparaît aussitôt à l'une des fenêtres de l'hôtel
de ville : <r C'est le député Bowelt , Monseigneur ! » murmure l'offi-
cier à son compagnon. Le chef de la députation interpelle alors
le député : « Où se trouvent tous vos collègues ?»  — « Messieurs ,
répond le député, je sais ce qui vous amène, mais je suis seul
avec M. d'Asperen et Je ne peux prendre une décision à moi seul ! »

b) « L'ordre, nous voulons l'ordre d'expulsion ! » crient plusieurs
centaines de voix. Le député lève les bras au ciel en signe d'im-

puissance. M. d'Asperen se montre à son tour , et son apparition
est saluée de cris plus énergiques encore. Il tente lui aussi, mais en
vain , de haranguer la foule déchaînée.

c) Celle-ci décide alors de forcer la porte de l'hôtel de ville.
« Il semble que les délibérations auront lieu à l'intérieur , colonel ,
dit le jeune étranger. Allons les suivre I » — « Prenez garde , mon-
seigneur , répond l'officier , on pourrait vous reconnaître aisément ! »

— « Tu as raison , réplique le jeune homme, restons ici ! »

Optimisme français
Dans une lettre au journal financier « L'Information » , M.

Valéry Giscard d'Estaing décrit en ces ternies la situation de l'éco-
nomie française :

« Il est toujours heureux de pouvoir dresser un bilan de f i n  d'année
fav orable .  Mais il est plus heureux et plus rare de le faire lorsque cette
année vient à la suite d' une série d'exercices — trois en l'occurrence —
où Us progrès ont été particu lièrement marqués.

Le taux d' expansion de 6 % de la p roduction intérieure brute, dont
on a maintenant la certitude qu 'il aura été réalisé en 1962, portera à
21,5 %, en volume, la croissance de l'économie française en quatre ans.

Dès le début du second semestre , l'indice de la production industrielle,
sans le bâtiment , avait enreg istré le doublement du volume de la pro-
duction industrielle en dix ans. Il a continué de s'élever ensuite au
taux de 7 % l'an , pour atteindre le niveau de 205 en octobre. Sauf  la\
sidérurgie, toutes les grandes branches d'activité ont particip é au progrès
de la production. Les industries automobiles, chimiques, pétrolières
notamment ont obtenu les résultats les plus favorables .

Faisant suite à la progression sans précédent des investissements
constatée en 1961 , les résultats de 1962 f o n t  apparaître une nouvelle
avance de 6 % en volume, progression qui se situe en tête de celles
enregistrées par les principaux pags occidenta ux.

Malgré un hiver tardif et en dépit d' une p ériode de sécheresse à la
f i n  de l'été , l' ensemble de la production agricole aura été supérieure
de plus de 6 %  à celle de 1961. »

Eléments positifs
Si, ajoute le ministre des finances, le gouvernement a consenti à rele-

ver les prix de certaines denrées alimentaires, le pouvoir d'achat du Fran-
çais a néanmoins continué de s'améliorer et la masse des salaires et des
traitements a progressé de 11 %, tandis que le nombre des chômeurs
diminuait .  D'autre part , pour la troisième année consécutive, la balance
commerciale vis-à-vis cle l'étranger présentera pour 1962 un solde excé-
dentaire  ; le niveau des réserves en devises qui s'élevait à 3,7 milliards
de dollars le 30 novembre dernier représente un record d'autant plus
remarquable que la dette publique extérieure française a été réduite de
472 millions de dollars en 1962. Et le successeur de MM. Pinay et Baurri-
gartner à la rue de Rivoli termine sur une note hautement optimiste,
comme une sonnerie de clairons dans la cour des Invalides :

«La France continue de poursuivre dans un climat économi que
assaini la transformation amorcée depuis quel ques années . Elle voit
s 'ouvrir devant elle des possibili tés nouvelles de concilier les exigences
matérielles de la croissance économi que et celles, humaines et supé-
rieures, de la justice sociale. »

Certes les difficultés ne sont pas toutes levées. La France est un pays
difficile à gouverner et selon un mot vieux de plus d'un siècle et qui a
pourtant conservé toute sa valeur, il faut faire une bonne politique pour
avoir de bonnes finances. L'expérience enseign e à ce propos que lorsque
les finances de la France ont été assainies, la démagogie a tôt fait de se
charger de dilapider ce pactole et cle vider les caisses publiques. Ce
danger n'est probablement pas immédiat puisque le gouvernement du
général de Gaulle est assuré d'une solide majorité parlementaire et que
le pays, dans son ensemble, approuve sa politique économique et finan-
cière qui en quatre ans a fait du franc français une monnaie stable et a
permis le remboursement anticipé d'une partie importante de la dette
extérieure publique, si bien que les réserves officielles de change qui, à
fin 1958 représentaient à peine la moitié des engagements monétaires et
de la dette publique extérieure, sont actuellement plus de trois fois supé-
rieures aux engagements envers l'étranger.

Parallèlement au redressement des finances publiques, l'économie fran-
çaise semble être sortie de cet état de stagnation qui frappait les visi-
teurs étrangers. L'activité industrielle et commerciale se développe régu-
lièrement, la construction de logements aussi." Le chômage est en forte
régression et on comptait à la fin de l'année moins de 20,000 sans travail,
mais pour être complet, il faut ajouter à ce chiffre quelques 250,000 rapa-
triés d'Algérie en quête d'un emploi et, au cours des prochains mois, les
jeunes gens rendus à la vie civile par la libération anticipée d'une partie
du contingent.
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Une ombre au tableau
Une ombre à ce tableau assez riant, la hausse des prix et des salaires

qui porte comme partout le germe pernicieux de l'inflation. L'indice du
fameux salaire minimum garanti a ainsi passé de 149 en 1958, à 181, en
augmentation de 21,5 %. On note aussi une augmentation de 8 % en une
année de l'indice des prix, conséquence du relèvement du prix de la
viande et cle plusieurs denrées alimentaires. Comme toutes les économies
en expansion , celle de la France connaît des risques qu'il ne faut ni
ignorer ni surestimer, mais en vertu du vieil adage « qui n 'avance pas
recule » l'essor de la France est nécessaire et le devoir du gouvernement
est de le favoriser par une politique constructive et réaliste.

Philippe VOISIER.

(C.P.S.) Le comité de la Fédération
suisse des cheminots a décidé de pro-
poser au prochain congrès d'augmen-
ter la cotisation annuelle de 40 francs
à 60 francs, soit de 25%. Ne sont na-
turellement pas comprises dans ce
montant les cotisations aux sections
et sous-sections. Le comité estime que
cette augmentation est justifiée par
l'augmentation du coût de la vie.

Lorsqu 'il a été question , voici quel-
que temps, d'une hausse du prix du
lait , ces mêmes milieux ont déclaré
qu'il était impossible de faire suppor-
ter cette augmentation aux consomma-
teurs. Or, si l'on examina les comptes
de ménage des salariés, on constate
qu 'une famille comptant trois enfants
consomme environ 688 litres de lait
par année. L'augmentation de 2 cen-
times le litre qui a suscité des protes-
tations aussi acerbes de la part des
milieux syndicalistes, représente donc
un supplément de dépenses de 13 fr.
75 par année. Ce supplément n'est ab-
solument pas « supportable »... tandis
que l'augmentation de 12 fr. de la co-
tisation est parfaitement admissible.

Evidemment, l'augmentation du prix
du lait ne tombe pas dans la même
caisse que l'augmentation de la coti-
sation. C'est ce qui explique cette dif-
férence d'optique.

Contradictions
syndicalistes
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal ! 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, ici au-
toradio Svizzera... 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h, midi à quatorze heures. 12 h,
divertissement musical. 12.10, le quart
d'heure du sportif. 12.30, c'est ma tour-
née ! 12.45, Informations. 12.55, le comte
de Monte-Cristo, feuilleton. 13.05, disc-o-
matic. 13.40, du film à l'opéra.

16 h , le rendez-vous des isolés. Ursule
Mirouet. 16.20, piano. 16.55, Vihuela. 17 h,
la semaine littéraire. 17.30, la paille et
la poutre. 17.45, la joie de chanter. 18 h ,
bonjour les jeunes ! 18.30, le micro dans
la vie. 18.50, les courses féminines inter-
nationales de ski de Grindelwald. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, la bonne
tranche. 20 h, le Roblnson français: Geor-
ges de Caunes. 20.15 , les Compagnons de
la chanson. 21 h , une pièce gaie d'A.
Picot: Un Trésor est caché dedans. 22 h ,
grands solistes. 22.30, informations. 22.35 ,
le miroir du monde. 23 h, ouvert la nuit.
23.15, hymne national.

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

musique légère et chansons. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
le comte de Monte-Cristo , feuilleton.
20.35 , disc-o-matlc. 21.10, entra nous. 21.50,
cinémagazine. 22.15 , l'anthologie du jazz.
22.30 , hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , rythmes. 7 h:
informations. 7.05 , concert classique. 7.30,
ici autoradio Svizzera. 11 h , émission d'en-
semble : musique de Bohême. 11.45, chro-
nique jurassienne. 12 h , mélodies populai-
res. 12.20 , nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, extrait de comédies musi-
cales de R. Rodgers. 13.30, Wal-Berg et
son orchestre. 14 h , pour Madame. 14.30,
Manfred, de Tchaïkovsky. 15.20, disques
historiques.

16 h , musique contemporaine. 17 h,
triptyque rythmique. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h , mélodies populaires. 18.30, les
joyeux fanfarons du bal champêtre. 18.45,
questions religieuses catholiques-romaines,
19 h , actualités. 19.20 , communiqués. 19.30,
informations , écho du temps. 20 h , deux
valses de Joseph Strauss. 20.30 , Amphi-
tryon , comédie de H. von Kleist. 21.55,
concerto de piano , de Liszt. 22.15, Infor-
mations. 22.20 , soirée dansante.

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

alémanique : Kinderstunde. 20 h , téléjour-
nal et bulletin météorologique. 20.15 , sans
tambour ni trompette ! émission de va-
riétés. 20.55 , une nouvelle série policière :
le troisième Homme, ce soir : sur deux
tableaux. 21.25, la forêt inconnue , film do-
cumentaire. 22.15 , dernières informations.
22.20 à 22.35, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, rendez-vous à cinq heures : ma-

gazine varié pour nos jeunes spectateurs
de 7 à 14 ans. 19.35, nous apprenons
l'anglais. 20 . h , téléjournal. 20.15 , le livre
de la semaine. 20.20 , the Paranjoti Cho-
rus : le célèbre chœur de Bombay. 20.35 ,
à l'ombre de la guerre , de Rod Serling.
22.05 , téléjournal.

LA V I E  É C O N O M I Q U E



On cherche, au centre de Neuchatel,

chambres a l'année
Faire offres sous chiffres P 1102 N à

Publicitas, Neuchatel.

Gouvernante
ou

jardinière d'enfants
expérimentée est cherchée par famille suisse
pour s'occuper cle deux enfants de 8 et 3
ans. Bon traitement. Sérieuses références exi-
gées. Age maximum 45 ans.

Offres sous chiffres OFA 1004 G. Orell
Fiï ssli-Annonces, Genève.

Linges de toilette éponge et linges de cuisine
Linge éponge Linge éponge Linge éponge

rayé multicolore, fond blanc, couleur, double face,
45 X 80 cm rayures multicolores, dessin jacquard , 50 X 100 cm

2.95 3.95 4.90
Linge éponge Drap de bain Drap de bain

fond blanc, dessin jacquard , pour enfants, double face, dessin jacquardbord jacquard, 50 X 90 cm, 100 X 100 cm 100 )< 150 cm,

de 2.95 à 3.95 7.90 14.90

Essuie-service Essuie-mains Lravette-éponge
mi-fil, dessins carreaux eoton mi-fil , rayé multicolore, dessin jacquard ,

fantaisie, 45 X 90 cm, 45 X 90 cm, M m m. m. m. mm

de 1.95 3.50 d* 1.50 ., 3.50 VLM
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POUR L'OUVERTURE DES GRANDS MAGASINS

wmmmMm
G. Nordmann & C'6

A DELÉMONT (PRINTEMPS 1963)

nous cherchons
1re vendeuse

pour notre rayon confection dames
et

vendeurs
capables, pour nos rayons: tapis et électricité.

Nous offrons places stables, dans bonne ambiance de travail.

I 
Avantages sociaux d'une grande maison.

i 
Avantages d'achats. Semaine de cinq jou rs

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
manuscrites, en indiquant «Delémont», à la

Centrale des Grands Magasins RHEINBRÛCKE -' Bâlfi

On cherche

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.

;
Kiosgue de construction moderne cherche

VENDEUSE
pour le début d'avril. Place stable et bien rétribuée.
Travail agréable, semaine de 44 à 48 heures.

Faire offres écrites, avec photo, sous chiffres E. O. 86
au bureau de la Feuille d'avis.

gérante

I

est cherchée pour magasin de tabacs-
journaux à NEUCHATEL.

Situation intéressante pour personne
consciencieuse, sachant faire preuve d'ini-
tiative, et en bonne santé.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curri-¦¦¦;¦¦ culum vitae et photo récente, sous chif-
fres P. 50,005 D., à Publicitas, Delémont.

Important commerce de confection pour hommes et dames
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

jeune vendeur qualifié
de langue maternelle française ou allemande.

Faire offre sous chiffres P 10,001 J à Publicitas, Saint-
Imier.

Nou s offrons place stable à :

1 remonteur de finissage
1 décotteur
1 horloger complet

Les personnes aimant leur métier,
ouvertes aux nouvelles méthodes de
fabrication , sont priées de faire of-
fres sous chiffres V. F. 102 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie des environs de
Neuchatel cherche, pour tout de suite
ou date à convenir,

metteuse en marche
î pour travail en atelier ou à domicile.

Grandes séries régulières. Travail bien
rémunéré.
Faire offres sous chiffres F. P. 87 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Fondation de l'Auvent cherche, pour deux
de ses employées, à Peseux ou aux environs
immédiats,

1 OU 2 CHAMBRES
MEUBLÉES OU NON

pour le 1er mars ou date à convenir. S'adres-
ser à R. Béguin , Sainte-Hélène 30, Neuchatel.
Tél. 5 77 41.

Jeune dame cherche

studio
meublé ou non , dès le 15
janvier , à Neuchatel. —
Adresser offres écrites à
N. Y. 95 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante fabrique d'horlogerie ancre en
Suisse romande, produisant selon les mé-
thodes les plus modernes par chaînes de
remontage, engage pour entrée immédiate ou
à convenir :

A. | UN HORLOGER RETOUCHEUR | habile et

comme
encieUX 

j SOUS-CHEF DE FABRICATION |

B. 1 UN HORLOGER COMPLET | expérimenté et

habitué à diriger du personnel, apte à

cZSe
nner j CHEF D'UNE CHAINE DE REMONTAGE |

c HORLOGERS PRATICIENS capables et
habiles pour

assurer le travail de | déCOttag e SUT Chaîne de

remontage

Faire offres détaillées sous chiffres P 1096 N
à Publicitas, Neuchatel.
Discrétion garantie.

URGENT
Nous cherchons pour

jeune dame chambre
chauffée , quartier est de
Neuchatel ou Salnt-Blal-
se. — Prière de télépho-
ner au 5 18 33.

On cherche, pour tout
de suite ou date à con-
venir ,

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces

à Neuchatel ou région
Serrières. Téléphoner au
café du Théâtre, entre
17 h et 22 h au No
5 29 77.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
indépendante

pour tout de suite. —
Adresser offres écrites
à D. O. 110 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple suisse,
sérieux et solvable, cher-
che

appartement
de 3-4 pièces

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

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.

URGENT
On cherche, studio ou

petit appartement non
meublé, cuisine, salle
bains, 1 ou 2 chambres
si possible en ville pour
le 15 janvier ou date à
convenir. Adresser of-
fres écrites sous chif-
fres W. G. 103 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune fille cherche

chambre
indépendante

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

URGENT
On cherche à louer

appartement
de 3-4 pièces

tout confort , si possible'
au centre. — Tél. 5 01 23
après 20 heures.

On cherche Jolie

chambre
près du centre, pour tout
de suite ou date à con-
venir. Tél. (039) 5 18 43.

Manufacture d'horlogerie de Bienne

cherche

EMPLOYÉE
pour son département de comptabilité.
Entrée à convenir.
Adresser les offres sous chiffres AS
15038 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne, rue de Morat.

Métaux Précieux S„ A.
Neuchatel
engagerait des

MÉCANICIENS
(FAISEURS D ÉTAMPES
DE BOÎTES ET OUTILLEURS)

quelques

MANŒUVRES
de nationalité suisse, pour travaux de lami-
nage et d'étampage.

Semaine de 5 jours.

Caisse de pension.

Tél. (038) 8 72 31.

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

— ' |

Clinicjue privée cherch e

FEMME DE CHAMBRE
ou PERSONNE

pouvant remplacer 3 jours par
semaine.
Entrée immédiate. Conditions à
convenir.
S'adresser à la clinique du Crêt.
Tél. 5 79 74.

Je cherche pour le printemps

jeune fille
désirant apprendre la tenue du mé-
nage et le français.
Salaire à convenir, congés réguliers,
vie de famille. — Faire offres à
Mme Charles Matile, avenue Ro-
bert 55, Fontainemelon.

Affaire  publicitaire cherche

courtier actif
Faire offres sous chiffres E 20088 U à

Publicitas S. A., 17, rue Dufour, Bienne.

Confiserie cherche, pour le 15 février ou
date à convenir,

DAME OU DEMOISELLE
connaissant si possible la ville pour l'expé-
dition des commandes et divers travaux
d'arrière-magasin. Débutante serait éven-
tuellement mise au courant. Nourrie, éven-
tuellement logée. Horaire et salaire à con-
venir.

Faire offres à la confiserie Perriraz , rue
de l'Hôpital 7, Neuchatel. Tél. (038) 512 64.

Pour le 1er mars ou époque à conve-
nir, nous cherchons

VENDEUR
Homme marié non exclu. Bon salaire.

E. ZURBUCHEN
Confection - Chapellerie - Chemiserie

T A V A N N E S

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Pour un remplacement
de 4-5 semaines, on de-
mande au plus tôt

coiffeur
pour hommes

capable. — S'adresser à
H. Knuttl, avenue des
Portes-Rouges 149, Neu-
chatel. Tél. 5 52 44.

Gain accessoire
Nous cherchons pour les régions Val-de-

Ruz et Val-de-Travers,

représentants-dépositaires
pour article nouveau , intéressant les pro-
priétaires de véhicules.

Produit déjà connu et facile à placer.
Nécessaire : Fr. 1000.— à 10,000 pour stock
de départ et selon importance du rayon.

Faire offres sous chiffres P 1106 à Publi-
citas, Neuchatel.

Peseux
Bar à café cherche

remplaçante
du 15 au 31 janvier
1963.

Tél. 8 42 21.

Vacances
à Verbier

Je cherche, pour la
seconde quinzaine de fé-
vrier , Jeune fille ou jeu-
ne femme au pair pour
s'occuper d'une enfant de
4 ans. Tél. (038) 5 09 41.

BAS DU MAIL
Monsieur âgé cherche dame qui dispose

d'une heure le matin pour entretenir son
ménage soigné. — S'adresser à Mme Reichel,
Riveraine 52, tél. 5 25 89.

Entreprise industrielle moyenne en-
gage, pour 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, prétentions de
salaire, photo, à C. K. 53 au bureau
de la Feuille d'avis.



Le compte
y était

Voici un instantané •
du match Klotcn-Youn g g
S p r i n t e r s  de l'autre •
soir que les hockeyeurs S
neuchâtelois ont brll- •
lamment  gagné par 9-5. m
Le tir neuchâtelois a •
passé cette fois à côté g
de la cage zuricoise. O
Cependant , avec neuf e
buts , le compte y était. J
Ce match , rappelons-le , n
comptait  pour les de- •
mi - finales de la coupe &
de Suisse. La saison •
s'annonce v r a i m e n t  o
bonne pour nos ho- •
ckeyeurs. P o u r v u  que «

ça dure... •

La revanche des Françaises

\ Le soleil p résidait aux courses fém inines
\ de ski de Grindelwald
3

Les courses internationales fémi-
nines de Grindelwald se sont pour-
suivies par le slalom géant, qui a vu
la victoire de la Française Marlelle
Goitschel.

Championne du monde du combiné,
devant sa compatriote Madeleine Bo-
chatay et l 'Autrichienne Marianne
Jahn.

Peu d'écart
Soixante-trois concurrentes ont pris

le départ de cette épreuve , courue sur
une distance de 12*10 mètres avec 315
mètres cie dénivel lat ion.  Le parcours
avait  été tracé par .Arnold G ln t tha rd
et comprenait 19 portes de contrôle.
Alors que le veille il neigeai t  et que
le ciel était couvert , hier matin , le so-
leil brillait sur la stat ion bernoise et
la course s'est déroulée dans des con-
di t ions  excellentes.

Partie en troisième position , Ma-
rlelle Goitschel , qui n'est âgée que de
17 ans, établissait d'emblée un temps
qui ne devait  plus être bat t u .  Thérèse
Obrccht et Mar ianne  Jahn, qui

l'avaient  précédée , avaient réussi des
clironos supérieurs. Seule sa compa-
triote Madeleine Bochatay parvenait à
réaliser un temps proche du sien : dix-
huit centièmes de seconde séparent les
deux Françaises. La troisième place est
revenue à la championne  du monde de
la spécialité , alors que l 'Allemande
Barb i Henneberger , qui avait remporté
la veille le slalom spécial , a pris le
quatr ième rang.

Les Autrichiennes déçoivent
La Suissesse Thérèse Obrecht , qui

avai t  été la première concurrente à
s'élancer sur la piste , a terminé cin-

Demain la descente
Le tirage au sort de l'épreuve de

descente (2350 m - 605 m de dénivel-
lation) des courses féminines de Grin-
delwald , prévue pour demain, a donné
l'ordre des dépares suivants :

1. Annie Famose (Fr) ; 2. Christine
Terraillon (Fr) ; 3. Pia Riva (It) ; 4.
Barbi Henneberger (Al) ; 5. Christel
Staffner (Aut) ; 6. Ruth Adolph (S) ;
7. Edith Zimmermann (Aut) ; 8. Ma-
deleine Bochatay (Fr) ; 9. Marlelle
Goitschel (Fr) ; 10. Erika Netzer (Aut) ;
11. Nancy Holland (Can) ; 12. Heidi
Mittermeier (Al) ; 13. Thérèse Obrecht
(S) ; 14. Linda Cruchfield (Can) ; 15.
Traudl Hecher (Aut) ; 16. Marianne
Jahn (Aut) ; 17. Christine Goitschel
(Fr) ; 18. Anna Asheshov (GB) ; 19.
Patricia du Roy cle Blicquy (Be) ; 20.
Katinka Frisk (Su).

quième , à 1"96 de Marielle Goitschel.
Elle devance des skieuses renommées
comme Pia Riva, Erika Netzer et
Traudl Hecher. Thérèse Obrecht a ob-
tenu le meil leur résultat  de sa carrière
clans une grain de compéti t ion interna-
tionale. Du côté autrichien , la perfor-
mance d'ensemble n'a pas correspondu
aux espoirs. En dehors cle Mar ianne
Jahn , seules Erika Netzer , Edith Zim-
mermann et Traudl Hecher sont parve-
nues à se classer parmi les dix pre-
mières. 11 convient  de noter la bonne
performance de Patricia du Roy de
Blicky,  seule représentante d'un pays
non alpin, qui après avoir terminé
sixième du slalom spécial , s'est classée
neuvième du slalom géant.

Amélioration suisse
Alors que l'an dernier , aucune con-

currente  helvétique n 'avait  réussi à
terminer  dans  les dix premières , cette
année les skieuses suisses se sont
beaucoup mieux comportées. A part
Thérèse Obrecht , Ruth Adolf , Edith
Hil tbrand , Françoise Gay, Silvia Zim-
mermann et Heidi  Obrecht ont terminé
dans les vingt-cinq premières.

Résul ta ts  :
1. Marie l le  Goitschel (Fr) 1' 41"64 ;

2. Madeleine Bochatay (Fr) , T «"82 ;
3. Marianne Jahn ( .Aut ), 1' 42"-tl ; 4.
Barbi Henneberger (Al ) , 1' 42"79 ; 5.
Thérèse Obrecht (S) , 1" 4'S'T.n ; 6. Pia
Riva (It), 1' 44"0fi ; 7. Erika Netzer
(Aut) , 1' 44"fi7 ; 8. Ann ie  Famose (Fr) ,
1 '44"!)2 ; !). Patricia du Roy cle Blicky
(Be) 1 '44"96 ; 11) . Edi th Z immermann
(Aut)  et Traudl Hecher (Aut) ,  1' 45"()4;
12. Chris t ine  Goitschel (Fr) ,  1' 45*'80 ;
13. Edda Kainz ( A u t ) , 1' 47"1!) ; 14.
Ruth Adol f (S) , V 47"..fl : 15. Gertraud
Ehrenfried (Aut ) ,  1' 47"58 ; Ifi. Her-
mine Both (Au t ) , 1' 48"l,'t ; 17. Ed i th
Hil tbrand (S) , 1' 48"21 ; 18. Inge Jo-
chum (Aut), 1' 48"25 ; 19. Giust ina De-
metz (It),  1' 4S",*13 ; 20. Françoise Gay
(S), 1' 48"35 ; 21. Traudl Eder (Aut ) ,
1 ¦ '48"40 ; 22. Silvie Zimmermann (S),
1 '48"54 ; 2.1. Heidi  Mi t l c rmc ic r  (Al ) ,
1' 48"63 ; 24. Nancy Hol land  (Can),
1' 48"68 ; 25. Heidi Obrecht (S) et
Patricia Mcdail (I t ) . 1' 49"25. Puis :
28. Madeleine Vuil loud (S) , 1' 49"41 ;
31. Marlise Blum (S), T 49"fi8 ; 32.
Alice Sutter ( S) ,  1' 49**73 ; 33. Fer-
nande Bochatay (S), 1' 49"88.

Les Suisses j oueront dais le groupe B
Les hockeyeurs du monde seront à Stockholm en mars

Le comité directeur de la fédéra-
tion internationale de hockey sur
glace a procédé à Stockholm à la
répartition des groupes pour le
championnat du monde, qui se dé-
roulera dans la capitale suédoise
du 7 au 17 mars prochains.

La Suisse se trouve clans le groupe
« B » et aucune  part ie  de qualifica tion
pour le premier  groupe n'est prévue.

Vingt et un pays
La formation de ces groupes est la

s u i v a n t e  :
Groupe A : Suède ( t enan t e  du t i t re ) ,

Canada , Etats-Unis , UBSS , Tchécoslova-
qu ie , .A l l emagne  cle l 'Est , F i n l a n d e  et
le vainqueur du match de q u a l i f i c a t i o n
A l l e m a g n e  occidenta le  - Norvège.

Groupe B : Grande-Bre tagne , Suisse ,
Pologne , R o u m a n i e , Yougoslavie , le per-
d a n t  du match .Al lemagne  occidentale-
Norvège et le va inqueur  de France -
Hol lande .  .

Groupe C : Aut r iche , Danemark , Bel-
gi que , Hongr ie , Bul garie , le perdant  du
match France - Hol lande.

L'arbitre Olivier! seul Suisse
Dans le groupe « .A », avec hui t  équi-

pes , v i n g t - h u i t  matches sont prévus.
Dans  le groupe « B » , avec sept équipes ,
v i n g t  et un et clans le groupe « C »,
avec six équi pes , quinze. En comptant
les .matches de q u a l i f i c a t i o n , cela fai t
t in programme de soixante-six rencon-
tres. Tous les match es  du groupe « A »
se joueront  au stade couvert du Johan-
neshov , et tous les autres au s tade
o lymp i que. Les deux matches de sélec-
tion auront  lieu le 6 mars.

Les arbi t res  suivants  diri geront les
rencontres :

Olivier!  (S), Lund quist (Can) , Po-
korny (Tch), Isola to  (F in) ,  Nordlie
(Nor) ,  Wycisk (Pol), Barry (E-U),

Staowitscb (URSS ) , Gross (Al-E),  Wl-
king et Wi lk er t  (Su).

Le programme du tournoi
Le comité directeur a ensu i t e  pu bl ié

le programme des rencontres pour les
champ ionnats  du monde. L'ordre des
matches  est le suivan t  :

Groupe A. 7 mars : Suède-A l lemagne
de l'Est, UBSS - F i n l a n d e , Tchécoslova-
quie - Norvège ou A l l e m a g n e  cle l 'Ouest ,
8 mars : Suède - URSS . Canada -
Norvè ge ou A l l e m a g n e  de l 'Ouest , Etats-
Unis - F in lande .  9 mars  : Canada -
.Al l emagne  cle l'Est , Tchécoslovaquie -
Etats-Unis.  10 mars : Suède - F i n l a n d e ,
URSS-Norvège ou A l l e m a g n e  de l'Ouest ,
Tchécoslovaquie - .Al lemagne  de l'Est,
11 mars : Canada-Etats-Unis , F i n l a n d e -
Norvège ou . A l l e m a g n e  de l 'Ouest . 12
mars  : Suède - Etats-Unis , URSS -
Al l emagne  de l'Est , Canada - Tchécos-
lovaquie.  13 mars : Suède - N orvège ou
Al lemagne de l'Ouest , Al lemagne de
l'Est - Finlande.  14 mars : URSS -
Tchécoslovaquie , Canada - F i n l a n d e ,
E ta t s -Unis  - Norvège ou Al lemagne  cle
l 'Ouest. 15 mars  : Suède-Canada , URSS-
Etats-Unis , Tchécoslovaquie - F i n l a n d e ,
16 mars : Allemagne de l'Est - Norvège
ou Al lemagne de l'Ouest. 17* mars :
Suède - Tchécoslovaquie , URSS-Canada ,
Etats-Unis - Al lemagne de l'Est.

Victoires suisses I
Groupe B. 7 mars : Suisse - Grande-

Bretagne , Pologne - Roumanie.  8 mars i
Norvè ge ou Al lemagne de l'Ouest -
France  ou Hollande , Grande-Bre tagne -
Roumanie , Suisse - Yougosl avie. 9 mars:
Norvège ou Allemagne de l'Ouest -
Pologne , Yougoslavie - France ou Hol-
lande . 10 mars : Grande-Bretagne -
Pologne , Suisse - Roumanie.  11 mars :
Norvège ou Allemagne de l'Ouest -
Grande-Bretagne, Suisse - France ou
Hollande , Roumanie  - Yougoslavie. 12
mars : Norvège ou Al lemagne  de l'Ouest ,
Pologne - France ou Hollande.  13 mars :
Suisse - Pologne. 14 mars : Norvège ou
Allemagne de l'Ouest - Suisse , Grande-
Bretagne - Yougoslavie , Roumanie  -
France ou Hollande. 15 mars : pas de
match. 16 mars : Norvè ge ou Allemagne
de l'Ouest-Roumanie, Grande-Bretagne-
France ou Hollande , Pologne - Yougos-
lavie. 17 mars : pas de match.

Groupe C. 7 mar s : Autrich e - Dane-
mark , Belgi que-Hongrie. 8 mars : France
ou Hollande - Bulgarie. 9 mars : Au-
trich e - Hongrie. 10 mars : France ou
Hollande - Danemark , Bel gi que - Bul-
garie. 11 mars : France ou Hol lande -
Autriche. 12 mars : Autriche - Bel gi que ,
Danemark - Hongrie . 13 mars : France
ou Hollande _ Belgi que , Danemark -
Bulgarie.  14 mars : Autr ich e - Bulgarie.
15 mars : France ou Hollande - Hongrie ,
Danemark-Belgi que. 16 mars : Hongrie-
Bulgarie. 17 mars : pas do match.

Neuf records nationaux
devraient être battus

Pour que la Suisse soit représentée dans toutes !es épreuves
d'athlétisme lors des prochains Jeux olympiques de Tokio

la c o m m i s s i o n  interféderation!
d'athlétisme vient d'établir les mini-
mums qui seront demandés aux athlè-
tes suisses désireux d'appartenir aux
cadres de la formation olympique.

En raison des frais impor tan ts
qu 'en t ra înera  le dép lacement  à Tokio
pour les Jeux olymp iques de 19R4 ,
seuls les éléments cle rée lle valeur ont
une chance de part iciper  h ces com-
p ét i t ions .  Au cours des mois de mars
et d'avril , l 'élite des sp écial is tes suis-
ses (environ une v i n g t a i n e  d 'hommes)
soit ceux qui ont  partici p é aux cham-
p ionnats d'Europe ou qui , comme
Laeng, se miren t  pa r t i cu l i è r e men t  en
évidence , seront  rassemblés dans des
stages cle prépara t ion .

NOUVELLE RÉUNION
Tous les athlètes , qui , au cours de

la saison 19(i 3, sa t i s fe ront  aux min i -
mums seront au tomat i quement incor-
porés aux cadres de la fo rmat ion  olym-
p i que et auront  la possib i l i té  de par-
tici per aux  grandes comp étitions inter-
na t iona l e s  a f in  d'acquérir une cer-
t a i n e  exp érience. En a u t o m n e , les
a t h l è t e s  seront  à nouveau réunis.  Les
bases rie leur préparation hivernale
(1963-1964) seront esquissées. C'est à
cette époque que seront fixées défi-
n i t i v e m e n t  les performances l imi tes
exigées pour la pa r t i c i pation effec-
tive aux Jeux de Tokio.

LES MINIMUMS
Voici les m i n i m u m s  auxquels devront

sa t i s fa i re  les candidats  aux cadres de
la format ion  o lymp i que suisse :

100 M : deux fols 10" 4 (record suisse
10" 3). — 200 M : une fols 21" 2, une
fois 21" (20" 7). — 400 M :  deux fois
47" 6 (45" 7). — 800 M :  deux fols
1' 49" (1' 47" 3). — 1500 M :  une fols
3* 47", une fois 3' 46" (3* 47" 2). —
5000 M :  14' 20" et 14' 10" (14' 16" 8).
— 10.000 M :  30' 20" et 30' (30* 26" 4).
— 110 M HAIES : 14" 3 et 14" 2 (14" 1).
— 400 M HaUES : 52" et 51" 6 (51").
— 3000 M OBSTACLES : 9' et 8' &5"
(9* 02" 4). — HAUTEUR : deux fois
2 m 03 (2 m 01). — LONGUEUR :
7 m 45 et 7 m, 60 (7 m 54). — TRIPLE
SAUT : 15 m 30 et 15 m 50 (15 m 10).
— PERCHE: 4 m 40 et 4 m 50 (4 m 55).
POIDS : 16 m 50 et 17 m (76 m 71). —

DISQUE : 53 m et 54 m (53 m 45). —
JAVELOT : 74 m et 75 m (76 m 71). —
MARTEAU : 60 m et 62 m (61 m 93).
— MARATHLON : 2 h 30*. — MARCHE
20 KM : 1 h 36* une fols en Suisse,
une fols à l'étranger. — MARCHE
50 KM : 4 h 40' une fols en Suisse, une
fols à l'étranger. — DÉCATHLON : 6800
points (record de Suisse 7298).

'Les performances devront être réa-
lisées lors de manifes ta t ions  offi-
ciel les  et dans des conditions de ré-
gula r i t é  les p lus parfa i tes .

Si l'on compare avec la l iste des
records suisses actuels , on s'aperçoit
que dans neuf  des dix-sept épreuves , le
record nat i onal  devra être battu pour
accéder à ces cadres ol ympiques .

Limitation draconienne des concurrents

Neuf nations participeront aux épreuves
de ski alpin du Hahnenkamm

Les organisateurs des épreuves al-
pines du Hahnenkamm, à Kitzbiihel
(19 et 20 janvier), ont pris des me-
sures draconiennes pour limiter le
nombre des partants , qui sera réduit
d'un tiers environ, par rapport aux
années précédentes.

Observant 'strictement les recom-
mandations de la F.I.S., les respon-
sables de Kitzbii hel n 'admettront que
quatre-vingt  concurrents contre cent
vingt  ou plus par le passé. Ainsi l'Au-
triche elle-même n 'aura droit qu'à quin-
ze partants.

RECORD EN DANGER
Bien que la clôture des In scriptions

ne soit prévue que pour le 14 janvier ,
vingt  naitions ont d'ores et déjà an-
noncé leur pa irticipait ion : Allemagne de
l'Est , Allemagne occidentale , Autriche ,
Canada , France, Grand e-Bretaigne, Ita-

lie , Suisse et Yougoslavie. La désigna-
tion des coureurs séleotionnés n 'aura
sans doute lieu qu'après les épreuves
de AVengen.

Les pistes de la descente et du sla-
lom spécial ont été préparées pair des
détachements de l'armée et les mem-
bres du ski-club local et sont en ex-
cellent état. L'aménagement de la piste
de descente du « Streif  » , en été der-
nier, permettra sans doute aux concur-
rents d'améliorer le record de la piste ,
si les conditions atmosphériques res-
tent favorables .

Qu'en Bg%ez.$&iis ?
Pas peur

de se mouiller !
Le club de natation d'Anvers porte

un nom bien de saison : les « Ours
blancs ». N organise, ces [ours-ci, une
rencontre qui ne manquera pas de pi-
quant, car elle réunira les spécialistes
de la natation hivernale. Ceux-ci de-
vront se jeter à l'eau alors que l'Escaut
charrie des glaçons. Il faut vraiment
que ces héros aient l'épiderme peu
sensible ou soient des amateurs de sen-
sations très fortes !

Mais le clou de la manifestation sera
la participation de Maurice Betz, prési-
dent de la section belge du club médi-
terranéen. Ce courageux nageur, âgé
de 71 ans (n'est-il pas vrai que le froid
conserve ?) a déclaré : « J'aime le soleil
et la Grande bleue, ce qui n'est pas une
raison pour me réfugier lâchement, l'hi-
ver , dans mes pantoufles. »

Alors, si nous ne sommes pas des
lâches, qu'attendons - nous pour nous
jeter à l'eau ?

Le comité ol y m p ique de la Corée du
Sud a appris  of f i c i e l l e m e n t  qu 'il ren-
contrerai t  les représentants  de celui de
la Corée du Xord le 8 f évr i e r  à Lau-
sanne , en nue de la présentation d' une
équi pe coréenne unique aux Jeux  oly m-
pi ques de Tokio 196Ï .

« J e  pense qu 'aucun accord ne pourra
in t crue ni r le 8 f év r i e r  », a déclaré le
Dr Léo Sang Baik , vice-président du
C.O. sud-coréen , « et de ce f a i t , deux
équi pes coréennes partici peront aux
Jeux  de Tokio :¦>.

Les deux Corées
se réuniront à LausanneLa Neuchâteloise Dorette Beck pourra-t-elle

inquiéter la favorite Franzi Schmidt?

Les championnats suisses de patinage artistique
débutent demain sur la patinoire du Doider à Zurich

Demain, samedi et dimanche
prochains auront lieu les cham-
pionnats suisses messieurs, da-
mes et couples, sur la patinoire
du Doldcr a Zurich.

Quatre messieurs sont inscrits et au-
cun des précédents vainqueurs ne sera
présent . Les derniers  tenants du ti-
tre individuel masculin Herbert K ô p f -
ler c/ François Pasche , qui l'a remporté
six fo is , se sont retirés de la comp é-
tition .

Double exhibition
La forme  du jour sera donc déter-

minante entre Peter Grutier (Berne)
Hansjôrg Stude r (Berne ) ,  Markus Ger-
mann et Peler Stôhr (Zur ich) .  Comme
deux couples de l' année passée se sont
sé parés , deux équi pes seulement pré-
tendront au titre. Il  ne semble pas
que les champions de. la caté gorie B
1962 , Moni que Mathi s  et Yves Acll ig
(La Chaux-de-Fonds) , puissent inquié-
ter Gerda et Ruedi  Johne r , déjà six
f o i s  vainqueurs cl quatrièmes des cham-
p ionnats d'Europe 1962. Selon la nou-
velle rég lementation internationale , les
coup les f e r o n t  une double exhibition
en exercices libres , le total des points
étant déterminant .

Chez les dames , par contre , neuf
concurrentes essayeront de déloger
Franzi Schmidt (Zur ich)  de sa po si-
tion de favori te .  Champ ionne du
monde de patinage à roulettes , la
Zuricoise se trouve actuellement en
grande forme.  Ses principales con-
curren tes  seront I J o r c f l e  l.eek ( \en-
chàtc l) ,  deux f o i s  deuxième en 1961
et 1962, Christiane Boillod (La Chaux-
de-Fonds) , championne de la catégorie
B 1962 , Anita Tcuber (Bàle) ,  deuxième
en caté gorie B 1962 , Pia Zurchcr
(Bâle)  qui vient de se qual i f ier  bril-
lamment pour la catégorie A ainsi
que Gaby Klcincr qui s 'entraine ac-
tuellemen t à Cortina d 'Ampezzo  avec
l' ancien champion du monde Arnold
Gcrsch tviler .

Sallanches s'est mis sur les rangs
On parle déjà des championnats du monde cyclistes de 1964

Sallanches (Haute-Savoie) et Reims,
après le désistement de Rouen et de
Châteaulin , restent les seuls candidats
à l'organisation des championnats du
monde sur route 1964, qui seront dé-
finitivement attribués à la France lors
du congrès de l'Union cycliste inter-
nationale le 2 mars prochain, à Paris.

Les organisateurs da Sallanches
avaient convié* la presse h visiter le
circuit  qu'ils proposent. A cette recon-
naissance Stabl inski , A n q u e t i l , Jouir-
den , Ros 'tollan , Dotto et le Belge Wou-
ters, ainsi que les directeurs spor t i fs
Speicher et Plaud ont pris part.

PARCOURS DIFFICILE
Le circuit a un développement cle

12 Uni. Il comporte une longue cMe de
.1 km 500 qui conduit à Pasisy. Une
descente facile et rapide suit immé-
diat emettt. Celle-ci , longue de 2 km 500,
conduit  aux portes de Fayot. C'est en-
suite  la seule portion de plaît du cir-
cuit .  En 6 km, elle condu it au pied
cle la côte de Passy. Les routes sont
entièremen 't goudronnées et le parcours
se développe dans un cadre magni-

f ique  au pied de la chaîne du Mont-
Blanc. C'est un tracé excellent et qui
douerait lieu , a coup sûr, à une course
di f f i c i l e .  «La longue monitée est sélec-
tive , mais ne me paraît pas pluis dif-
ficile cpie celle cle Sa.lo, escaladée lors
du dernier championinat du monde »,
a déclaré Jean Stablinski , l'actuel te-
nant  du titre.

Le ski est roi. Partout , les compéti-
tions internationales se multip lient.
Apres 1rs courses d'Aclelbodcn, mar-
quées d'une victoire helvétique inat-
tendue , grâce à Georges Gruncnfclder ,
les dames se trouvent actuellement à
Grindelwald. Apres le succès de Barbi
Henneberger dans le slalom spécial ,
l'épreuve du slalom géant est revenue
à la France qui a classe deux de ses
concurrentes aux deux 'premiers rangs.
Thérèse Obrecht a obtenu une cin-
quième place flatteuse , car il y avait
longtemps que les skieuses helvétiques
ne s'étaient distinguées à Grindelwald.
Madeleine Chamot-Berthod ou Renée
Colliard n 'ont pas encore été rempla-
cées. Les sœurs Obrecht ou Edith
Zaimmermann s'améliorent à chaque
concours et elles seront bientôt de
taille à rivaliser avec les meilleures
étrangères.

Le tour d'horizon du ski se pour-
suivra au cours du week-end avec les
courses internationales du Lauberhorn
pour les épreuves alpines et au Brassus
qui accueillera l'élite mondiale du fond
et du saut. Comme les conditions d'en-
nei gement sont excellentes , il ne reste
plus qu 'à souhaiter aux organisateurs
de ces manifestations un soleil éclatant
et un public avide d'exploits.

Cl.

iisisiS

• Huit nations se sont déjà, Inscrites
pour participer aux Jeux internationaux
de ski de Falun (clans le centre de la
Suède) , qui se dérouleront du 8 au 10
février. Ce sont l'URSS, le Canada , l'Au-
triche , l'Allemagne de l'Est , la Tchécos-
lovaquie , la Norvège , la Finlande et la
Suède. Parmi les autres nations invitées,
la France, l'Italie, la Pologne, le Japon
et les Etats-Unis n 'ont pas encore répon-
du.
© L'Amateur Athletic Union (A.A.U.)
vient de suspendre cinq nouveaux athlètes
australiens qui , au cours du mois de
novembre , avaient participé à une réunion
organisée par la Fédération américaine
dissidente , à Colombus, clans l'Ohio.

U s'agit cle Greg Robinson , Al Lauw-
rence, Geoff Walker , Laurie Elliott et
Alan Irwin.
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• Selon une Information française, le
championnat d'Europe 1963 de rlnk-
hockey, attribu é à Porto (Portugal) au-
rait lieu du 27 avril au 4 mal prochains.
• Le comité de sélection de la Fédéra-
tion française cle hockey sur glace a sé-
lectionné l'équipe de France qui jouera
contre la Suisse B le 26 janvier à Yver-
don et le 27 à Moutier. Ce sont :

Gardiens : Ranzoni (Chamonlx) et
Sozzt (ACBB). Arrières : Rayon (ACBB),
Paupardln (Salnt-Gervais), Longuet
(ACBB) et Fournier (Racing). Avants :
Bozon (Chamonlx), Lacarrière (Racing) ,
Guennelon (Chamonlx) , Cailler (Salnt-
Gervals) , Bmnet (ACBB) , Maurice Chap-
pot (Villars), Revil (USP), Itzlchson
(ACBB), Dufour (Salnt-Gervais).

® L'Australien Roy Emerson et l'Espagnol
Manuel Santana ont décidé de jouer en-
semble les rencontres de double des grands
tournois mondiaux de tennis de la sai-
son 1963. Après le retrait de Neale Fraser
et le passage dans le camp des profes-
sionnels de Rod Laver , Emerson est con-
sidéré comme le meilleur joue ur amateur
mondial et Santana est en tête du classe-
ment européen .

H^raTFuCMJ
Le tirage au sort des de-

mi - finales de la coupe de
Suisse de hockey sur glace
a donné l'ordre des rencon-
tres suivant : Genève - Zu-
rich et Y ou n g  S p r i n t e rs -
Viège.

Ces m a t c h e s  doivent se
jouer avant le 5 f é v r i e r
1963.

Pour rattraper le retard
du championnat de ligue

nationale

Le comité de la ligue nationale vient
de fixer comme suit les rencontres de
championna t  renvoyées à la suite du
mauvais  temps : 17 février : Lugano-
Bâle , Vevey-Moutter ; 24 février : Bo-
riio - Berne , Bruhl - Uranla , Fribourg -
Thoune ; 24 mars : La Chaux-de-Fonds-
Lugano ; 13-15 avril : Sion - Grasshop-
pers (au cas où une de ce» deux équi-
pes étaient qualif iées pour la finale
de la coupe de Suisse , le match serait
repoussé au 1er mal).

De nouvelles dates
sont fixées

A Alger , l'équipe des espoirs bulgares
a battu une sélection de l' est algérien
par 3-1. Le meilleur joueur sur le ter-
rain a été l'avant-centre Asparoudov ,
qui a marqué deux buts , tandis que
l'ailier droit Diev inscrivait le troi-
sième.

L'équipe de Bulgarie rencontrera di-
manche prochain , à Oran , une sélection
orannise.  Insatiables , les Bulgares , pour
parfa i re  leur prépara tion en vue du
match d'appui comptant  pour la coupe
d'Europe des Nations , qu 'ils joueront
>;i Borne contre le Portugal , ont deman-
dé à jouer un match supplémentaire ,
le quatr ième , contre l 'équipe d'Algérie.
Ce match pourrait avoir lieu le 15 jan-
vier à Blida.

Les Bulgares insatiables !
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Les organisateurs des épreuves nor-
diques du Brassus (12-13 janvier ) ont
eu l'heureuse surprise de voir arriver
dans la station jurassienne deux sau-
teurs polonais, Anton Lasiak (2me
au petit tremplin et 6me au grand
tremplin des championnats du monde
1962 à Zakopane) et Bujok. La Polo-
gne devient ainsi le troisième pays
représenté dans ces compétitions. Les
Italiens et les Espagnols, qui sont déjà
sur place, ont pu prendre part à la
première séance officielle d'entraîne-
ment de fond , hier après-midi. Pour
les sauteurs, le tremplin sera ouvert
ce matin .

Les Polonais au Brassus
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« Necchi »
machine à coudre

de démonstrations,
comme neuve,

bas prix,
portative zigzag

Garantie,
facilités de paiement.

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24
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Emission de parts du Fonds de Placement en Actions Allemandes «GERMAC»
Gérante fiduciaire : Union de Banques Suisses Direction : S.A . pour la Gestion d'i nvestment Trusts (INTRAG)

Zurich ¦ > * Zurich et Lausanne

L'INTRAG, qui a déjà créé et qui gère les* fonds de placement bien connus ci-après: FONSA, SIMA, EUR1T, ESPAC,
FRANCIT, ITAC, AMCA, CANAC, SAFIT et DENAC, a décidé de compléter la série des fonds nationaux en créant le
GERMAC. Le lancement de ce nouveau Fonds devrait répondre aux besoins de larges milieux en quête de placements en
actions allemandes, avec une répartition des risques étendue.

i

Les parts GERMAC Répartition étendue des risques selon les branches et les entreprises
offrent tous les avantages Surveillance permanente du portefeuille par des spécialistes

du placement Large publicité
collectif] Parts au porteur

Facilité de réalisation

Prix d'émission du 10 au 16 janvier 1963, fr. 100.- la part, plus timbre fédéral d'émission?
des parts : ensuite le prix d'émission sera basé sur la valeur d'inventaire du portefeuille

établie chaque jour

Coupures : les parts sont émises sous forme de certificats au porteur de 5,10 et 50 parts
Répartition: une fois l'an à mi-janvier, pour la première fois en 1964

Union de Banques Suisses siège et succursal e
Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle Choilet, Roguin & Cie, Lausanne
ainsi qu'auprès de toutes les autres banques

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

jeune fille
pauvre

par 10
O ' N E V Ê S

— Une belle assistance , miss Dolorès, dit une voix
assourdie, aux inf lexions  caressantes.

Dolorès s'aperçut de la présence de Seymour Mel-
ford. Il ne lui avait pas encore adressé la parole. Pen-
dan t  le t ra je t , Seymour , l'oreille tendue quoi qu 'il
pr î t  part en souriant à la conversation générale , ava i t
essayé de surprendre  quelques mots échangés par Guy
et Lorrie. Chaque éclat de rire lui avait  été une bles-
sure.

Frustré de son espoir de s'asseoir près d'elle pen-
dant  le t ra je t , il lui  f a l l a i t  main tenant  lui adresser
deux fois la parole pour at t i rer  son attention.

—¦ Oh ! pardon , monsieur Melford , je ne vous avais
pas entendu.  Regardez , on amène les chevaux. Quelle
série est-ce ?

— Oh ! une course sans importance, je crois. La
grande épreuve ne se courra pas tout de suite. J'ai
beaucoup regretté que vous ne soyez pas venue l'autre
soir, miss Dolorès. J' en ai éprouvé un grand désap-
p o i n t e m en t .

— Trop aimable.  Mais je voudrais  bien savoir quel
dé par t  est annoncé , cela vous ennuierai t - i l  d' aller vous
en informer pour moi ?

Il ne put refuser et , avec un sourire de commande,
il descendi t  sur la pelouse pour acheter un programme.

Dès qu 'il se fu t  éloigné du drag, un individu d'assez
mauva i se  mine l' aborda , le doigt sur le bord du cha-
peau.

Seymour connaissait  le per:onnage, connaissance peu

flatteuse , dans une réunion  élégante. Il jet a a l'homme,
un hab i tué  des écuries, p lus que des boudoirs , un bon-
jour  bref , et essaya de s'esquiver.

Mais l ' individu s'accrocha à lui , et , ouvrant  un car-
net sale :

— J'ai un bon tuyau,  monsieur Melford. Etes-vous
pour ou contre le favori  ?

Le personnage jeta a u t o u r  de lui un regard méfiant
et, d' une  voix conf ident ie l le  :

— Parce que , m o y e n n a n t  récompense on pourrait
vous fa i re  gagner contre  lui. Je ne ferais ça pour per-
sonne d' au t re , monsieur  Melford , mais vous , je vous
connais.

— Et puis,  après ? coupa Seymour , le sang lui mon-
tant  au visage puis s'en r e t i r a n t , le la issant  très p âle.

— C'est un hon cheval  et il gagnera sauf accident.
Franc comme l'or, mais ombrageux. Vous voyez , mon-
sieur Melford.

L'homme cl igna  de l'œil et un regard de côté lui
mont ra  que Seymour avai t  compris.

— C' est un p e t i t  jeu  dangereux. . .  qui demande  à être
joué avec précaut ion , mais  pour vous Gov 'nor on peut
r isquer  la partie... pour  c inq  cents francs.

Seymour hésita , non par scrupule , et h cause du
prix , mais il r edou ta i t  le risque.

L'homme lisait en lui comme dans un livre. Il brus-
qua la décision.

— Je parie  c inq cents francs contre « Gi psy ». Si je
les gagne , vous pourrez me les faire passer à cette
adresse.

Il t e n d a i t  une  carte graisseuse.
Seymour la prit , l'e n f o u i t  dans sa poche et , sans un

mot , tourna  les talons. L'homme s'enfonça dans la fou-
le et disparut .

Quel ques minutes  plus tard Seymour remontait  dans
le drag et , tout sour iant , t enda i t  un programme à Lor-
rie.

— Voici le p rogramme,  miss Dolorès, engageons un
pari. Je parie une douzaine  de gants  que « Gipsy » ga-
gnera.

Lorrie secoua la tête.
—¦ Impossible. Je souhaite moi-même qu 'il gagne , je

viens juste d'engager avec miss Diana un pari en sa
faveur.

—¦ Nous sommes du même côté. J'ai engagé sur « Gip-
sy » une  petite fo r tune .  Il lui montra dans un bloc-
notes , une  page criblée de ch i f f res .  Mais , puisque vous
le prenez vous-même, je t i endra i  contre.

— Vous perdrez , mon cher, cria Jack avec anima-
tion , une coupe de Champagne  à la main.  Lorrie, profi-
tez de l'occasion et faites-vous payer quelque chose de
bon.

—¦ Soyez misér icordieuse , miss Dolorès, dit  Seymour
avec une con t r i t i on  affectée.  Je vous of f re  deux douzai-
nes contre une paire , et je sais que je perdrai , hélas !
C'est votre frère qui a raison.

Il fit  semblant  de noter  le pari,  et passa à Lorrie
des jumelles qu 'il mit  au point  pour elle en souriant.

Mais ses yeux noirs aigus foui l la ient  le champ et
b ien tô t  su iv i rent  le quidam qui lui avait parlé et se
dir igeai t  noncha lamment  vers la course, tout près du
dern ie r  obstacle.

Le grand steeple était  annoncé. Lorrie. qui n 'avait
pas revu lord Kendale depuis qu 'il était allé s'habil ler ,
le cherchait  des yeux avec une  préoccupat ion  qu 'elle
eût niée avec énergie si quel qu 'un s'était avisé de la
remarquer.

La foule app laudi t  bruyamment  quand « Gipsy »,
l'œil en feu , le poil br i l lant , un peu nerveuse, s'avança
en dansan t  vers le poste du starter.

Lord Kendale ,  très calme, en parfai te possession de
lui-même se tourna  vers le drag. Une seconde ses yeux
rencont rèrent  ceux de Lorrie... à cette distance , pût-il
voir la belle rougeur qui envahissait ses joues ? Por tan t
la main à sa coiffure , il la salua , lui adressant, dans
ce salut , à elle la fille du clergyman de campagne ,
l 'hommage de sa course, et il amena « Gipsy » en li-
gne...

Le drapeau tomba, les partants s'élancèrent.

VII

Sans doute pour la première fois de sa vie, Lorrie
comprit  le sens de ces mots : une émotion poignante.
Elle comprit  la passion de la foule pour la course des
chevaux. Si sa bonne éducation ne l'avait  pas retenue,
elle aussi eût crié et ag i t é  son mouchoir. Son cœur
b a t t a i t  sauvagement  pendan t  que ses yeux perçants  sui-
vaient les jaquettes voyantes emportées le long de la
piste au tou r  de la pelouse.

— Les barrières ne sont-elles pas exceptionnellement
hautes ? demanda-t-elle , très excitée.

Miss Diana répondit placidement :
—¦ Oui , je crois que le comité les a fait exhausser

celte année .
Miss Diana répondit  placidement :
— Oh ! f i t  Lorrie. N' arrive-t-il jamais d'accidents ?
— Souvent , convint  Diana ,  avec le même calme. Tous

les ans, il y a des chutes. Pour la foule, c'est la moitié
du p laisir.

Lorrie devint très pâle.
— Je. ne vois pas que ce soit très amusant , dit-elle.
— Non , c'est s tup ide , mais c'est le goût de la foule.
Lorrie reporta les yeux sur les coureurs. Us é ta ient

près , tout près du premier obstacle. Harry Trevanion
tena i t  la tête , sur un grand I r l anda i s , dont  les foulées
semblaient le double des autres. Derrière lui , le cap i-
ta ine  Pe perel , puis lord Kendale  qui ga rda i t  son che-
val aussi calme que possible. L ' I r landais  passa la bar-
rière en grand styl e , aux app laudissements  de la foule ,
mais le cheval du c a p i t a i n e  Pepperel refusa : l'off icier
se servit de l'éperon, le cheval buta contre  la barrière,
et son cavalier fu t  précipi té  à terre.

Un cri par t i t  de la foule , Lorrie l'e n t e n d i t  à peine.
Ses yeux étaient fixés sur « Gi psy ». La j u m e n t  allait-
elle , elle aussi , se dérober et jeter  son cavalier ? Non .
D'une  ma in  légère, lord K e n d a l e  enleva son cheval qui
vint  toucher terre presque aux côtés cle l 'Irlandais.

(A suivre.)

LORRIE
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Quel délice ! Notre vedette

I Cuisses-damêS «Jowa » Poules du pays surgelées

Le paquet de 8 p. (240 g) I ,"—* 
\ \i v  L .1 ki!*Ll!*i ¦ U ' ' 2 kg Jmï.mmim W

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.

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

LE BON
1 FROMAGE

POUR, FONDUE
chez

S H. MAIRE
Rue Fleury 16

A vendre
Patins de hockey No 43 ;
1 housse pour Vespa ; 1
casque de moto ; 1 pan-
talon de ski ; 1 manteau
d'hiver; 1 complet Prin-
ce-de-Galles. Tél. 5 78 34.

A vendre

3 paires de skis
2 de 1 m 95 et une paire
de 2 m 10. — Tél. 6 92 12

A vendre
une belle machine à la-
ver avec cuisson , émail
blanc, avec pompe et
corps de chauffe, par-
fait état de marche, 200
francs. Tél. 5 04 81.
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BERLINE GRAND TOURISME

•PEUGEOT
Fr. 10,700.—, 9 CV, 140 km/h
Avec toit ouvrant Fr. 10,900.—

J.-L. SEGESSEMANM
Garage du Littoral, Neuchatel

Tél. 5 99 91
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Un tragique accident
évité de peu à Payerne

En traversant la voie ferrée,
une septuagénaire

est « soufflée » par un train
(c) Mercredi m a t i n , vers 10 h 15, Mme
Maria Grandi, âgée «le 75 ans , domici-
liée à Payerne, se renda i t  en v i l l e
[aire cless courses. C o m m e  le passage
à n iveau  de la ligne Payerne-Yverdon
étai t  f e rmé , elle e m p r u n t a  le t ou rn i -
<| iiet réserve aux  piétons et traversa
les voies sans s'apercevoir  que le
t ra in  d'Yverdon a r r i v a i t  sur  elle. On
ne pense pas que M m e  Grandi ait été
accrochée par la locomotrice, mais le
dép lacement  d'air a probablement pro-
voqué sa chute. Mme Grandi  a été
c o n d u i t e  en a m b u l a n c e  à l 'hôpi ta l  de
la localité. Elle s o u f f r e  de f ractures
de côtes probables.

Le Val-de-Travers réagit
aux proje ts d'horaire CFF

Le Conseil communal des Verrières et l'ADEV
font leurs propositions

Le Comité cle 1 Association pour le dé-
veloppement du Val-de-Travers s'est réu-
ni lundi soir â Métiers, sous la présidence
de M. Jules F. Joly qui , au début cle la
séance , devait rendre hommage à M.
Gaston Rub , fondateur et ancien secré-
taire du groupement et auquel toute l'as-
semblée rendit hommage.

Après avoir formé le comité f président:
M. J.-P. Joly ; vice-président : M. E.
André ; secrétaire : M. J.-C. Landry, et
caissier : M. L. Boulet* , l'assemblée s'est
Intéressée au projet d'horaire C.F.F. qui
ne comporte pratiquement aucune modi-
fication comparativement au régime ac-
tuel. C'est dire que les insuffisances si-
gnalées précédemment subsistent. L'ADEV
approuve la rédaction de la lettre du
département des travaux publics deman-
dant notamment l'avancement cle l'arri-
vée à Neuchatel du descendant 942 (an-
cien 334) cle 7 minutes de. façon à
assurer la correspondance avec le direct
202 (ancien 104) pour Lausanne, ce qui
pour Lausanne, Genève , Montreux ou
Sion , par exemple améliorerait d'une à
deux heures l'arrivée à destination.

L'ADEV estime qu 'après la suppression
prématurée de la paire de directs Berne-
Paris , la question cle relations ferroviaires
Berne-Paris doit être revue, de façon à
Utiliser rationnellement l'artère du «Fran-
co-Suisse» en donnant satisfaction aux
régions desservies. Afin de supprimer la
pose de cinq minutes faite régulièrement
à la tiare d'Auvernier , le départ du 2467
de Neuchatel pourrait être retardé de
17 h 17 à 17 h 20.

Enfin , le développement du mouvement
touristique favorisé par la création cle la
réserve naturel le  du Creux-du-Va n légi-
t imera i t  le rétablissement le dimanche et
durant  l'horaire d'été de l'ancien 1477
partant de Neuchatel à 8 h 16 avec Tra-
vers comme terminus.

Outre ces points spéciaux concernant le
Vallon, l'ADEV donne son plein appui à
toutes les démarches entreprises nom*
accélérer l'allure du direct 203, Genève-
Neuchâtel-Bàle et Zurich de façon à as-
surer dans cette gare la correspondance
pour la Suisse orientale et les Grisons.

Ce qu on en pense
aux Verrières

De n o t r e  correspondant :
Le C o n s e i l  c o mm u n a l  des Verrières

après  a v o i r  e x a m i n é  le p r emie r  pro je t

d ' ho ra i r e  c o n c e r n a n t  la p é r iode  a l l a n t
du *-'(*. mai 1063 au 30 mai l!lfi4 , a f a i t
p a r v e n i r  les obse rva t ions  s u i v a n t e s  au
département des t r a v a u x  p u b l i c s  à
Neuchatel :
0 Dir ection Pontar l ier  - Les Verrièrcs-
X e u c h t i l e l  :

!U2 (dé par t  des Verrières à fi h 24).
« Nous d e m a n d o n s  avec i n s i s t a n c e  que
ce t r a i n  a p p r é c i é  soi t  a v a n c é  de 10 à
1") minutes a f i n  d' a ssure r  la corres-
pondance à Neuchatel avec  le 202 en
direction de L a u s a n n e , Genève et du
V a l a i s .  Notre  p r o p o s i t i o n  est f a c i l e m e n t
r é a l i s a b l e  : la composition f r a n ç a i s e
a r r i v e  à Pontarlier à 5 h 35 pour  en
r e p a r i i r  à li h 10. »
0 Direction X r i t c h t i t e t  - Les Verrières-
Pon l t t r l i e r  :

2415 , d é p a r t  cle N e u c h a t e l  à 6 h -59 :
«I l  convient  d' assurer  à ce t r a i n  u n e
marche p lus  régulière car il  est fré-
q u e m m e n t  en r e t a r d  les jours  ouv rab l e s .
Ce t r a i n  est b ien  f r é q u e n t é .  Unique-
ment eu ce qui concerne les Verr ières ,
il a m è n e  j o u r n e l l e m e n t  30 k 40 per-
sonnes. »

Train 24fi7. dé par t  de Neuchatel à
17 h 1 7 :  « Nous  croyons s a v o i r  qu 'il
sera i t  q u e s t i o n  de supprimer In com-
p o s i t i o n  e n t r e  les v e r r i è r e s  (d é p a r t
18 h 21 )  et P o n t a r l i e r  ( a r r i v é e  18 h 32) .
En remp l a c e m e n t , le t r a i n  2173 arr i-
van t  a u x  Verrières à H) h 21 se ra i t
prolongé .  Il  nous  p a r a i t  que  le maintien
du t r a i n  2467 s' impose. Ce d e r n i e r  est
fréquenté pa r  des o u v r i e r s  frontaliers
actuellement au n o m b r e  de 20 à 25 ,
c h i f f r e  suscept ib le  de s'accroître encore."

T r a i n  2177 , dé p a r i  de Neuchatel à
19 h 36 : * La prolongation du Ira  in  a u -
delà de Travers  jusqu 'à Pontar l ie r, est
r éc l amée  avec insistance. Ce l l e  compo-
sition manque  t o uj o u r s  énormément. Ce
t r a i n  permettrait  de r ent r e r  de la ré-
gion du 'Léman, de la Suisse  alémani que
et de la région de N e u c h a t e l  eu f i n  de
journée, à u n e  heure  pas trop tardive.»

Un essai  de t r a f i c  t o u r i s t i que i n t é -
ressan t  fut tenté l'an dernier entre
P o n t a r l i e r  et la région du lac ' de Neu-
chatel .  On s'est p l a i n t  tou te fo i s  avec
ra ison de devo i r  r e n t r e r  en France
trop tôt  avec le t r a i n  2467. La prolon-
gation du t r a i n  2477 j u s qu 'à Pontar -
lier sera i t  é g a l e m e n t  très appréciée de-
tou t e  u n e  c l i e n t è l e  f r a n ç a i s e  q u i  ne
demande  qu 'à v e n i r  chez  nous  à la
c o n d i t i o n  de b é n é f i c i e r  de correspon-
dances fe r rov ia i res  m i e u x  adap tées .

LA CHAUX-DE-FONDS

Il tombe d'un échafaudage
et se fracture des côtes

(c) . Mercredi  à 10 h 45 , un emp loyé
des services indus t r i e l s  de la v i l le  ins-
ta l la i t  une lampe  à p rox imi t é  de l'im-
meuble  Léopnld-Roher t  13, en rénova-
tion.

L'ouvr ier , j u c h é  sur un échafaudage
de for tune ,  pe rd i t  sub i t emen t  l 'équil i-
bre et tomba sur le sol. S o u f f r a n t  de
dou leu r s  au dos et de côtes fracturées,
il d u t  être imméd ia t emen t  transporté
à l 'hôp i ta l  par l'ambulance.

Tout un quartier
réveillé cette nuit

L'horloge du collège des Forges
s'était déréglée !

Gros émoi cette nui t  dans le quart ier
de l 'avenue des Forges : vers 1 h 38
l 'horloge du collè ge des Forges s'est
brusquement déré g lée et a sonné pe n-
dant  quel ques minu tes . Ce qui , on le
devine , a valu pas mal de coups de
télé p hone au pos te  de p olice I

MURAT
La foire peu fréquentée

Ce) La première fo i re  de l'année  a été
très peu f réquentée .  Sur le champ Je
foire , on a dénombré  environ cinq
cents porcs. Les pr ix  ont été les mê-
mes que le mois précédent .

Un seul forain avai t  i n s t a l lé  son
banc sur la place de la foire.

BIENNE

La revue ftlayol
a tenu ses promesses

(c )  C' est à guichet  f e r m é  qu 'on a joué
mercredi soir , sur la scène du Cap itule ,
la revue M ay o l .  Le spectacle est bien
dans la l ignée des revues parisiennes.
Le publ ic  ne pourra  pas reprocher à
l 'édit ion 1963 d 'être  terne ; bien au
contraire , la revue est légère et variée
à souhait .  C' est certainement ce qui a
f a i t  le succès de la première.

Généreuse commémoration
A l' occasion du 75me a n n i v e r s a i r e  de

la fabr i que qu ' i l  d i r i g e  et qui  f u t  fon -
dée par son père , un  i n d u s t r i e l  neu-
châte lo is , M. Jean-Victor  Degoumois, a
f a i t  p lu s i eu r s  dons i m p o r t a n t s  à trois
i n s t i t u t i o n s  de la région.  C'est a in s i
que q u i n z e  mi l l e  f rancs  i ron t  à l ' Ins-
t i t u t  de physi que et c inq m i l l e  f r ancs
à l 'Ecole  de mécanique et d ' é l ec t r i c i t é
de N e u c h a t e l , et c inq  m i l l e  f rancs  à
une i n s t i t u t i o n  de Peseux récemment
créée pour veni r  en aide aux  buveurs.

Au Conseil général
de Boudevillîers

Difficultés
à recruter du personnel

pour déblayer
les chemins enneigés

(c) Le Conseil généra l s'est réuni le 28
décembre, sous la présidence cle M. Char-
les Maecter, président. Le troisième point
de l'ordre du jour amène l'assemblée à
voter deux nouveaux articles du règlement
communal.  L'augmentation du crédit ex-
tra-budgétaire disponible par le Conseil
communal est porté ' sans opposition à
2000 fr. Le montan t  des jetons de pré-
sence versés aux conseillers communaux
et aux membres des diverses commissions
est fixé à 4 fr. En revanche, après une
intervention de M. Sermet, un amende-
ment maintient, à 2 fr. les jetons de pré-
sence des conseillers généraux.

Le budget 1063 prévoit un déficit de
733 fr. L'emprunt contracté en 1951 est
définit ivement amorti. La seule discussion
relative au budget concerne la diff icul té
à recruter le personnel nécessaire pour
déblayer les chemins enneigés. M. G. Ma-
ridor souligne particulièrement l'urgence
de libérer les hydrnnts. M. J. Jacot . vice-
président du Conseil communal , déclare
que ce travail sera fait le plus rapide-
ment possible.

MM. Sermet et Pcrrin remercient M,
Paul Tissot, administrateur , au nom de
la population. Grâce à son dévouement, la
commune a relativement, peu souffert des
restrictions d'eau. M. Vuillème soulève le
problème du chauffage cle l'église : l'ins-
tallation d' un chau f fage  au mazout ne
serait pas trop coûteuse et simplifierait
le travail du concierge.

COFFRANE
Accident île ski

(c) En f a i s a n t  du ski avec ses cama-
rades , la jeun e D. S. a f a i t  une chute
et s'esl f r ac tu r é  une jambe.  Condui te
à l ' h ô p i t a l :  de Landcyeux , e l l e  a pu ,
pour le moment  du moins,  regagner
son domici le  où le repos absolu est
nécessaire.

Y l'église
(c) En ce premier d i m a n c h e  de l'an-
née , à l'occasion de l'échange de, chai-
res dans  notre vallon , c'est le pasteur
M. î le  Montmollin.  de Ceinier,  n u i  a
prés idé  le cu l te  à la chapelle des Gene-
vcys et c e l u i  t \\\ l e m p l c  paroissial, t a n -
dis que le pas teur  Ku-bler prêchait  à
Savagn ie r  et à Engollon.

la vie normale reprend
(c) Après q u i n z e  j ou r s  de vacances ,
d u r a n t  lesquelles i l s  a u r o n t  pu joui r
des p la i s i r s  de l ' h ive r , nos écoliers ont
repris im.creui  m a l i n , le cliei i i n  du
collège.

Les ouvr iers  de f a b r i q u e  ont, eux
auss i , re t rouvé  leurs  ou t i l s  a b a n d o n n é s
le 28 décembre.  . A i n s i  donc la vie nor-
male  reprend ses droits.

«u S.O.B. aux CFF...
(c) Sa locomotive Bobo 4/4 é t an t  ac-
tue l lement  en r é p a r a t i o n  à Genève, et
son automotr ice  ABF 102 en révision ,
le R.V.T. dispose depuis p lu s i eu r s  se-
maines  déjà d' une a u t o m o t r i c e  des
G.F.M. Après avoir obtenu comme se-
cond véhicule  cle remplacement  une
machine  du S.O.B., not re  entreprise ré-
gionale  a m a i n t e n a n t  à sa disposit ion
un véhicule-moteur des GFF.

BUTTES

Une machine agricole
déblaie... la neige !

( c )  Hier  et avant-hier , un agricul teur
du vi l lage a utilisé une épant leuse
pour  déb layer  la neige au village ,
neige, qu 'il allait j e t e r  à la rivière.
Les machines agricoles comme servi-
ce de la voirie prouvent  que tous
les moyens  sont bons quand on veut
arriver à ses f ins. . .

Statistique de V ê i s t t  civil
(sp) Pendant l'année 1962, on a enregis-
tré dans notre commune une naissance
et onze décès. Deux mariages civils fu-
rent célébrés durant la même période.
Au 31 décembre, 2149 feuillets étaient
ouverts dans ie registre des familles.

Derniers devoirs
à une cousine germaine
de t'en Biaise Cendrars

(sp) Mercredi , les derniers  devoirs ont
été rendus à Mlle  Sophie Sauser , décé-
dée à l 'hôpital  de Fleurier, à l'âge de
86 ans. Mlle Sophie Sauser , qui a en-
core une sœur actuellement pension-
naire au home des v i e i l l a r d s , à But tes ,
était  la cousine germaine de feu
l'écrivain Biaise Cendrars.

Une agréable soirée
(c) Mardi , une soirée récréative a été
of fe r te  par le personnel de l 'hôpital  de
Fleurier — qui avait transporté avec
lui scène et décors — aux pens ionna i -
res du home des v ie i l l a rds , qui ont
pris grand plais i r  à un programme
charmant  et excellemment an imé  par
M. Conne, économe cle l'hôpital.

FLEURIER
Un pasteur (Icurisan nommé
à l'Université de Lausanne

(c) M. Christophe Senf l , pasteur à
Fleur ier  depuis bientôt  une v i n g t a i n e
d'années , v i en t  d'être nommé par le
Consei l  d'Etal vaudo is  en qualité de
professeur "o r d i n a i r e  du Nouveau  Testa-
m e n t  à la faculté de théo log ie  de
l'Université de Lausanne .

M. S e n t i ,  q u i  ava i t  f a i t  un doctora t
en Al l emagne , ne quittera t o u t e f o i s  pas
le Val-de-Travers a v a n t  l'automne pro-
c h a i n .  Il a v a i t  remplacé  dans  not re
vil lage le pasteur  W i l l i a m  Lâchât.

LES VERRIÈRES
Les méfaits de la neige

La neige devenue  m a i e  et l o u r d e  en
raison du radoux emp êche u n e  circu-
l a t i o n  a i sée  su r  nos r o u t e s  et les ser-
vices c a n t o n a u x  et c o m m u n a u x  s'af-
f a i r e n t  à la d é b l a y e r . Ces jours  d e r n i e r s
plu-sieurs c h e m i n é e s ,  poussées p a r  le
po id s  de la ne ige , s o n t  tombées, ne
c a u s a n t  h e u r e u s e m e n t  que des dégâts
ma té r i e l s .

Un éclai rage bienvenu
(c) Les services i n d u s t r i e l s  on t  procédé
merc red i  ap rès -mid i  à l ' installation
d' un éclairage mode rne  sur le pa r cou r s
de Ha n o u v e l l e  pénétrante de la Croix-
B l a n c h e  à Meudon en passan t  par le
nouveau pont .

Les chevreuils
souffrent de l'hiver...

(c) En cette époque d 'h ive r , les che-
vreui ls  e n f o n c e n t  dans  la neige haute
et molle el n 'ar r ivent  pas à prendre
la f u i t e  lorsqu 'ils sont poursuivis .  C'est
a ins i  qu 'il y a quelque temps , un che-
vreui l  avai t  été trouvé à demi  dévoré
par un chien .  "Mardi  après-midi , un
ga rde - f ron t i è r e  et des cheminots  sont
parvenus à sauver  des crocs d'un chien
un j eune  chevreuil  poursuivi au nord
de la gare CFF.

Le jeune chevreui l , légèrement bles-
sé, a été t ranspor té  par M. Schucler ,
garde- f ron t iè re ,  chez M. F inUhe ine r ,
garde-chasse , qui  l'a mis en lieu sûr
chez M. W i l l i a m  Garin , agricul teur  et
garde-chasse également.

Un chien sans collier , qui peinai t
dans la haute  neige , a été recueilli à
la gendarmerie  et l' on pense qu 'il pour-
rait bien être le coupable ; son pro-
priétaire n 'a pas encore été retrouvé.
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Trois voleurs arrêtes
à Saint-Claude (Jura)

(c) Mardi,  trois ind iv idus  ont été défé-
rés au parquet de Lons —le - Saunier.
11 s'agit  de MM. J.-C1.V., 22 ans, J.-P.
C., 17 ans , et J.B.. 30 ans. Un indus-
triel de Saint-Claude s'était  p la int  que
des individus  s'é ta ient  i n t r o d u i t s  par
e f f r a c t i o n , duran t  la nuit  du 19 au 20
décembre , dans  sa maison de campa-
gne, à trois ki lomètres du village. Les
m a l f a i t e u r s  ava ien t  emporté draps ,
l inge , appareil  pho tograph ique , usten-
siles de ménage, et jusqu'à une bou-
te i l le  de gaz butane.

La police de Saint-Claude vient d'ar-
rêter les trois coupables. Au cours de
l ' in te r roga to i re, ils avouèrent par sur-
croit un vol de dix boutei l les  de vin
dans la cave d' un aut re  h a b i t a n t  de
l'agg loméra t ion .  11 est probable d'ail-
leurs qu 'ils aient d'autres méfaits à
l e u r  n f t i f .

Un sous-marin a Lausanne...
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

lin cas de panne  de moteur, le
mésoscaphe remontera au toma t i que-
ment  en sur face  pour plusieurs rai-
sons :
9 parce qu'il est p lus  léger que l'eau
et a tendance  à f lo tter  ; .
© parce que  la g r e n a i l l e  cle fer ser-
vant  de lest , f ixée  électromagnétique-
m e n t , sera larguée ;
• parce que l'eau des « water-ballast »
pourra tou jours  être expulsée au
moyen d'air comprimé. '

Le mésoscaphe sera capable d'attein-
dre u n e  p r o f o n d e u r  m a x i m u m  cle 1200
mètres.  Le Léman ayant  une profon-
deur m a x i m u m  de '109 mètres, on est
loin de celle l i m i t e .

Conslruciion en un an
La cons t ruc t ion  du mésoscaphe doit

être terminée dans  douze mois. Le lan-
cement devrait avoir  l ieu dans le cou-
ran t  de janvier, l'an prochain , af in
que les responsables disposent encore
d' u n e  pér iode  s u f f i s am m e n t  longue
avan t  l'ouverture de l'Exposition pour
procéder à différents essais, pour  for-
mer des pilotes et pour reconna î t re
les i t i né ra i r e s  t sous-lacustres » inté-
ressan ts  !

De nombreuses entreprises  suisses
sont intéressées à la c o n st r u c t i o n  de
cet engin .  11 n 'y a que la p ar t ie  élec-
tronique qui sera commandée à
l 'étranger.  Toutes les maisons  helvé-
t i q u e s  on t  c o n s e n t i  d'exce l len tes  con-
d i t i o n s  à l'Exposition nationale et l'on
peut dire que ce mésoscaphe résul tera
d' u n e  œuvre  de coopération n a t i o n a l e .
11 sera l'un des symboles les plus  va-
lables que pourra présenter l'Exposi-
tion n a t i o n a l e , un symbole montrant
bel et bien « la Suisse de demain  »,
ou , tout au mo ins , l'esprit d'avant-
garde de nos s a v a n t s .  La Suisse , pays
rie m o n t a g n e s , sera la première à lan-
cer un mésoscaphe, capable cle contr i -
buer g r a n d e m e n t  à l 'é tude des pro-
f o n d e u r s  m a r i n e s .

Le coût de construction
Il est d i f f i c i l e  de préciser , main te -

n a n t  déjà , le Coût de const ruct ion  de
cet e n g i n .  On peut le situer en t re
trois et c inq  m i l l i o n s .  Une partie de
cette somme sera « payée » par les
passagers, mais l'opéra t ion  la plus in-
té ressante  pour  l'Exposition sera la
ven le  du mésoscaphe en 1(165.

Lorsque ce sous-marin, don t  le poids
sera de Ifi O tonnes, sera vendu , il sera
transporté par rou le  jusqu 'à Bàle
d'où il sera chargé sur un chaland.

L'autobus du Léman
Durant  l 'Exposi t ion n a t i o n a l e , ce

sous-marin fera d ix  à quatorze plon-
gées par jour. Toutes les heures , il
quittera le port de l'Exposition pour
une  excursion de 35 minu te s .  Quarante
personnes pour ron t  prendre place à
l ' i n t é r i eu r  de l'engin qui ressemblera
à la cabine d'un avion cle l igne.  De
part et d'autre  du couloir centra l —
où circuleront  des hôtesses :— seront
a l ignées  deux rangées de vingt fau-
t eu i l s , chaque siège étant  situé en face
d'un hublot muni  d'un projecteur.

Le prix de la course n'est pas encore
f ixé  mais  il correspondra à celui d'un
baptême de l'air .  Les organisateurs
es t imen t  que , durant  toute la période
rie l'Exposition. 100,000 personnes, en-
viron , pourront  être transportées dans
les profondeurs  lémaniques.

La visibilité
Le Léman étant très pollué comme

de n o m b r e u x  autres  lacs suisses , on
p o u r r a i t  c ra indre  que la v i s i b i l i t é  soit
quas iment  nul le .  11 n 'en sera r ien.
Des prélèvements d'eau , récemment
e f f e c t u é s , révè len t  en e f f e t  que la vi-
s ib i l i té  s'amél iore  lorsque l'on dépasse
45 mètres. Bien n 'empêchera donc les
passagers de découvrir  ce que per-
sonne n 'a encore j a m a i s  vu , c'est-à-dire
les bas-fonds lémaniques.

Les raisons de l'Exposition
Le mésoscaphe sera l'un des pôles

d'a t t r a c t i o n  les plus spectaculaires cle
l 'Expos i t i on  nat ional .  En plus de cela ,
il cons t i t ue ra  une exce l len te  propa-
gande à l 'é t ranger  et ouvri ra  une nou-
vel le  ère dans  l 'h is toire  du tour i sme :
celle ries excursions sous-marines. En-
f i n , grâce à cette cons t ruc t ion , plu-
sieurs entreprises suisses se fami l i a -
r i sen t  avec cle nombreux  problèmes
qu 'elles n 'ont jamais eu l'occasion de
rencontrer.

En pa t ronnan t  la réal isat ion de ce
projet , l 'Exposit ion n a t i o n a l e  r e m p l i t
vé r i t ab lement  son rôle : elle permet
à un s a v a n t  suisse de poursu ivre  ses
travaux et donne un outil  extrêmement
précieux à la science océanographique.

X X X
Tous ces rense ignements  ont été

donnés  hier à Lausanne au cours d'une
conférence de presse à laquelle ont
pa r t i c ipé  MM. Jacques Piccard , Gabriel
Dcspland , prés ident  du Comité d'orga-
n i sa t i on  cle l 'Exposi t ion na t iona le , Ca-
menzind, a rch i t ec t e  en chef , et Huclc-
s t u h l , d i rec teur  ries f i n a n c e s  et ries
exposants .

Etat civil de Neuchatel
N A I S S A N C E S .  — 3 janvier. Bclineerier-
ger , Corinne , fille de Jean-Pierre , élec-
tricien à Neuchatel , et de Béthy-Ro-
salie. née Zbinden : cle Mestral . Jean-Ar-
naud-Estienne-Albert, fils d"Estienne-
André-Albert , jur is te  à Neuchatel , et de
Mlchelle-Christlane-Jenny, née de Stei-
ger. 4. Galvez , Rosa-Maria, fille d'Eml-
lio , employé cle maison à Neuchatel , et
de Juana , née Lezano ; Naldi , Mlchaela-
Domtnique, fille de Heinz-Karl , em-
ployé de commerce à, Cortaillod , et de
Gerltnde-Glsela , née Rembges ; Jeanneret ,
Françoise-Corinne, f i l le  de Michel-Claude ,
commis CFF aux Hauts-Geneveys, et de
Nelly-Facbcl , née Burgy.
P U B L I C A T I O N S  DE M A R I A G E .  — 4 jan-
vier. Btit t tker, Paul-Manfred , étudiant à
Murl , près de Berne , et de Sotta , Bri-
gitte-Barbara , à Neuchatel. ; 5 Schlbll ,
Josef-Bernhard-Martln, droguiste à
Sschwytz, et Mêler, Rita-Gertrud , les
deux précédemment à, Neuchatel ; Sanz,
Francisco, employé cle maison , et Balla-
rini , Bianca-Rosa , les deux à Neuchatel.
7 Rosset , Eric-Jean-Erard , horloger à la
Tour-de-Peilz , et Walter, Jacquellne-Ma-
rie-Antoinette, à Neuchatel ; Borol , Gil-
bert-Armand , fonctionnaire PTT à Re-
nens, et Buisson , Antoinette-Marie, à
Prlllv-

Tournée du Concert Mayol
C'est au Théâtre de Neuchatel , vendredi

soir 11 janvier et dimanche après-midi
13 janvier que , pour sa deuxième année
d'exploitation , la nouvelle direction cle
ia Tournée officielle du Concert Mayol ,
présentera son grand spectacle : « L'as-
tu vue nue ?... Yes, ya , si, da oui... »
show-choc en deux actes et 30 tableaux
de Lucien Rimels et des sketches sensa-
tionnels de Pierre Dac, Jean Davan ,
Pierre-Jean Vaillard et Pierre Varenne
avec une troupe jeune et dynamique com-
prenant le fantastique Jean Davan , le
comédien André Nor 'ac, le chanteur Henri
Pujol , la jeune starlette du nu Ghislaine
Gold , les fantaisistes Francie Richard et
Marlyse Rappeler , la chanteuse Patricia
Francis, les splendides danseuses du ballet
des « Pln-up Mayol's Girls » et« .

Communiqu és

Le moins que l'on puisse dire est qu'il
s'est produit une efficace réaction en
chaîne... Le 1er janvier dernier, l'ordon-
nance sur la nouvelle loi de circulation
routière entrait en vigueur. Lundi soir,
devant le Conseil général de Neuchatel,
un membre du , législatif demandait :
« — Mais quelles mesures le Conseil com-
munal cornpte-r-il prendre pour obliger
les automobilistes à rouler en FEUX DE
POSITION DANS LES RUES SUFFISAM-
MENT ÉCLAIRÉES ? »

C'est tout simplement l'article 31 de
la loi.

Le lendemain même, le département
cantonal des travaux publics et la di-
rection de police de Neuchatel faisaienf
procéder à des contrôles. Sur l'avenue
du ler-Mars, puis sur l'« autoroute » de
Serrières, c'est-à-dire sur deux artères
parfaitement éclairées, a giorno même.
Résultat, pour Serrières du moins : 140
automobiles contrôlées dont à peine les
45% roulent € légalement », c'est-à-dire
en feux de position. Quant aux autres
conducteurs, ils avaient tout simplement
oublié que nul n'est censé ignorer la loi..,

Automobilistes, les feux de position, s'il
vous plaît I Les fous du phare sont aussi
dangereux que les fous de la vitesse !
Et une voiture qui roule en sens inverse
et vous éblouit est tout aussi dangereuse
qu'une autre vous suivant et qui prenc
comme plaisir à vous bombarder de lu-
mière, à grands coups « aveugles » dans
votre rétroviseur.

Dans les deux cas, c'est un peu de
discipline et beaucoup de correction que
l'on vous demande...

Les feux de position,
s'il vous plaît !

Réuni hier , au château, sous la pré-
sidence de M. Ernest  Bégu in , le comité
c a n t o n a l  riu Secours suisse d 'hiver a
pris spon tanémen t  la décision de fa i re
pa rven i r  un don imméd ia t  rie deux
cen t s  francs au pasteur Huber t  H u t t e n -
locher , à la Sagne, en faveur  des vic-
times rie l ' i ncend ie  survenu lundi  der-
nier  au r e s t au ran t  cle la gare ries Coeu-
dres. 11 a pris  connaissance du résultat
de la vente  de l ' ins igne  et rie la col-
lecte en espèces , rie novembre-décembre
1962 et il a c o n s t a t é  cpie ce r é su l t a t
est une m a n i f e s t a t i o n  renouvelée cle
g é n é r o s i t é  et d'encouragement rie l'œu-
vre du Secours suisse d'hiver .  Les nor-
mes de r é p a r t i t i o n  des den ie r s  encais-
sés ont été fixées selon les d i spon ib i -
l i tés  et les besoins annue l s  de ce t te
i n s t i t u t i o n  à laquelle la p opu la t ion
neuchâte lo ise  demeure  at tachée par une
r é j o u i s s a n t e  f i d é l i t é .

Le comité cantonal
du Secours suisse d'hiver
a fait parvenir un don

pour les sinistrés de In Sa^'nc
Nous exposons dans nos v i t r ines  de

la place riu Concert une copie , pro-
pr ié té  d'un a m a t e u r  de Neuchatel, du
célèbre p o r t r a i t  cle Léonard rie Vinci ,
que le Musée riu Louvre vient  rie prê-
ter à la c National Gal le ry  » de Wash-
ington.

Une voiture se jette
contre un camion

Hier , à 21 h 30. u n e  a u t o m o b i l e  des-
c e n d a n t  la r u e  Jaquet-Droz, eu d i r e c t i o n
riu M a i l ,  a h e u r t é  un  c a m i on  s t a t i o n n é
sur le bord suri  rie la chaussée .  Le
conducteur, M. C.B., et sa f e m m e  ont  été
conduits à P o u r t a l è s .  La v o i l u r e  est
endommagée k l' a v a n t .  Le c a m i o n  est
i n t a c t .  La g e n d a rm e r i e  a f a i t  le c o n s t a t .

La « Joconde »...
... dans nos vitrines !

Observatoire de Neuchatel. — 9 janvier.
Température : moyenne : 1,7 ; min. : 0,7 ;
max. : 2 ,9. Baromètre : moyenne : 716,6.
Vent dominant : direction : nord-est à est;
force : faible. Etat du ciel : couvert,
brouillard.

Niveau du lac du 8 janvier à 7 h: 428.74
Niveau du lac, 9 janvier, à 7 heures, 428.75

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
ciel généralement couvert. Pluies rég iona-
les, neige au-dessus de 1400 à 1C00 m.
Au nord des Alpes forte brume ou brouil-
lard. En montagne, hausse de la tempé-
rature, fort vent du sud à ouest. Tempé-
rature probablement peu changée en plai-
ne.

Observations météorologiques
BOHIS£

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 janv. 9 janv.

3 '/. «/.Féd. 1945 , déc. 102.15 d 102.25
3'/40/D Féd. 1946 , avril 101.35 101.30 d
3 %> Féd. 1949 . . . 98.90 98.90 d
2 'It "lu Féd. 1954 , mars 96.15 96.20
3 "/« Féd. 1955, juin 97.90 97.90
3 "/¦ C.F.F. 1938 . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3980.— 3970.—
Société Bque Suisse 3385.— 3385.—
Crédit Suisse 3495.— 3500.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2580.— 2575.—
Electro-Watt 2620.— 2615.—
Interhandel 3080.- 3080.-
Motor Columbus . . . 1850.— 1860.—
Indelec 13Gn — 1350.— d
Italo-Suisse 780 -— 775 —Réassurances Zurich. 4250.— 4240.—
Winterthour Accicl . 1005.— J*™-—
Zurich Assurances 6025.— d 607o.— Q
Saurer 2225.- 2230.-
Aluminium Chlppis 5975.— 6000.—
Bally 2100.— 2110.—
Brown Boveri . . ..  3115.— 3095.—
Fischer 2200.— 2170.-
Lonza 2680.— 2660 .—
Nestlé porteur . . . .  3510.— 3565.—
Nestlé nom 2135.— 2150.—
Sulzer 4980.— 4975.—
Aluminium Montréal. 93.50 93.75
American Tel & Tel. 506.— 508.—
Baltimore 132.— 132.50
Canadian Pacific . . 101.50 102.—
Du Pont de Nemours 1020.— 10*25.—
Eastman Kodak . . . 470.— 474.—
Ford Motor 202.— 205.—
General Electric . . . 329.— 335.—
General Motors . . . 257.— 258.50
International Nickel . 279.— 279.—
Kennecott 302.— 305.—
Monteomery Ward . 145.50 150.50
Stand Oil New-Jersey 255.— 257.—
Union Carbide . . . .  452.— 461.—
U. States Steel . . . 202.— 205.—
Italo-Argentina . . . 25.— 25.25
Philips 173.— 180.—
Royal Dutch Cy . . . 191.— 194.—
Soclec 88.50 89.50
A. E. G 444.— 445.—
Farbenfabr Bayer AG 499.— 501.—
Farbw. Hoechst AG . 460.— 464.—
Siemens 587.— 590.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9765.— 9825.—
Sandoz 10150.— 10225.—
Geigy nom 18850.— 19050.—
Hoff.-La Roche (b.j.144850.— 44900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1630.— 1625.—
Crédit Fonc. Vaudois 1235.— 1230.— d
Romande d'Electricité 750.— 750.— o
Ateliers const., Vevey 880.— d 875.—
La Suisse-Vie . . . .  5600.— d 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 130.— 129.50
Bque Paris Pavs-Bas 503.— 512.—
Charmilles (Atel. clei 1810.— 1810.—
Physique porteur . . 930.— 920.—
Sécheron porteur* . . 935.— 938.—
S.K.F 392.— 395.—
Oursina 7075.— 7000.—

i

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 8 janv. 9 janv.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d 1100.— d
La Neuchâteloise as.g. 2300.— d 2300.— d
Ap. Gardy Neuchatel 590.— d 600.— d
Càbl. élect. Cortaillod29000.— d30000.— d
Câbl . et tréf.Cossonay 7600.— d 7600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6200.— d 6000.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— 4000.—
Ciment Portland . . . 9700.— d 9800.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol . SA. «B» 9500.— d 9900.— o
Tramway Neuchatel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/= 1932 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/=1945 99.75 ri 99.7o d
Etat Neuchât. 3V.1949 99-25 d 99.25 d
Corn. Neuch. 3V.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 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V-1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3"/»1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/:1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/ !l960 95.— d 95.—
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'..1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
du 9 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

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . . 37.— / 39.50
françaises 35.— / 37.50
ang laises . . .  40.50 / 43.—
américaines . . . .  îso.— / 190.—
lingots 4840.— / 4940.—

Bourse de New-York
du 9 janvier

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  45 45 >U
American Can. . . .  46 46
Amer. Smelting . . .  58 '/i 53 'It
American Tel and Tel 117 117 V«
Anaconda Copper . . 43 Va 43 Vi
Bet.hlehem Steel . . .  31 '/< 31
Canadian Pacific . . 23 V» 23 »/i
Dupont de Nemours 237 237 '/»
General Electric . . .  77 Vi 78
General Motors . . .  60 '/» 59 >/•
Goodyear 34 V. 34 >/,
Internickel 65 64 V»
Inter Tel and Tel . 45 V. 45 '/i
Kennecott Cooper . . 70 '/« 70 '/i
Montgomery Ward . 34 :/« 34 »/,
Radio Corp 60 V» 60 '/a
Republic Steel . . . .  38 Va 37 '/,
Royal Dutch 45 '/» 44 s/a
South Puerto-Rico . 29 V. 31
Standard OU of N.-J. 59 V. 59 Va
Union Pacific 60 Va 61 Va
United Aircraft . . .  53 52 Va
U. S. Steel 47 Va 45 Va

:î ¥dtes ésûiîoniîpes -et financières;
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Bureau de la ville cherche, pour
entrée immédiate ou date à conve-
nir , une excellente

secrétaire-téléphoniste
Bonne sténodactylographe . Bèmuné-
ration intéressante pour personne
qualifiée. Ambiance agréable. Offres
sous chiffres G. N. 35 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦

cherche pour son département de ventes une

secrétaire - dactylo
pour la correspondance française et espagnole.

Nous offrons place stable et intéressante
avec condit ions de travail modernes (semaine
de 5 jours , etc.) .

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres , avec annexes habi tuel les , au bureau
d"J personnel des Ate l ie rs  de constructions

j SCHWEITER S. A., Horgen-Zurich.

Ill|»ll ¦!¦!¦ Il ¦IMlWWMMMBMMaa |l»WM^1—MIW^WI—W—¦!— ¦¦¦ »¦¦!¦¦— liail»l»i.l..... Mlllll»HMail, lll

Nous cherchons, pour tout de suite ou pour date à convenir ,
une

employée de bureau
de langue maternelle française , ayant un peu d' expérience
des travaux en général. Sténographie et langues étrangères
pas nécessaires.
Place stable et bien rémunérée , semaine de 5 jours, bureaux
situés au centre de Neuchatel.
Faire offres manuscrites , accompagnées d' un curriculum
vitae et de copies de certificats sous chiffres  C. M. 84 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la place cherche

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

Maison de gros de Neuchatel cher-
che

emballeur
ou jeune homme en qualité d'aide-
magasiner. Soumettre offres sous
chiffres H. S. 89 au bureau • de la
Feuille d'avis.

Commerce de combustibles cherche quelques

manœuvres /Tfe
Places stables. — S'adresser à V^^r

Combe-Varin S. A., tél. 814 45. ^

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchatel

cherche, pour date à convenir,

HORLOGER
COMPLET

devant fonctionner
comme visitcur-décotteur.

Place stable et intéressante.
Atelier moderne.

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

bureau de la Feuille d'avis.

Banque commerciale à Neuchatel
cherche, pour date à convenir ,

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française , avec diplôme
d'une école de commerce ou ayant fait
un apprentissage de commerce.
Place bien rétribuée pour personne
intelligente et de confiance , désirant
se mettre au bénéfice d'une situation
stable. En principe pas de limite d'âge.
Caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photogaphie , en indi-
quant prétentions et date d'entrée ,
sous chiffres P 50,008 N à Publicitas ,
Neuchatel.

Importante entreprise de Neuchatel
cherche

secrétaire
de direct ion , de langue maternelle
française , habile sténodactylo , ayant
de l'initiative. Place stable .
Prière d'adresser offres manuscrites ,
avec curriculum vitae et copies de
certificats , sous chiffres R. S. 39 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur de camion
robuste et sérieux , pouvant aider au chantier ,
est demandé. — Offres sous chiffres F.M. 34,
au bureau de la Feuille d'avis.

Quelle jeune fille nous
accompagnerait à

VERBIER
du 1er au 15 février 1963
pour garder 2 enfants ?
Adresser offres écrites à
T. D. 100 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ç "̂
a

SHt^B^af À Al *fti.̂ ar#iC,aV*ii
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Pour nous permettre de réaliser notre programme de produc-
tion, nous cherchons à nous assurer la collaboration de :

mécaniciens-outilleurs
(ou horlogers-outilleurs)
pour travaux de laboratoire dans notre département de recher-
ches scientifiques ;

horlogers
(décotteurs et retoucheurs)
habitués à une qualité soignée et ayant quelques années de
pratique ;

faiseurs d'étampes
d'horlogerie, habitués à un travail de haute précision ;

décolleteurs
de pièces d'horlogerie, capables do travailler de manière auto-
nome ; N

mécaniciens-ajusteurs
pour la construction et l'entretien de petites machines de pré-
cision ;

régleurs de machines
ayant solides connaissances en petite mécani que ;

câbleurs
(éventuellement câbleuses)
au courant du câblage d'appareils électroni ques ;

aides-mécaniciens et manœuvres
à spécialiser dans différents travaux demandant bonne dexté-
rité manuelle et rapidité d'adaptation.
Adresser offres, avec curriculum vitae , ou se présenter à
OMEGA, Service du personnel, Bienne, tél. (032) 4 35 11.;; J

Entreprise impor tan te  de la branche alimentaire de Bâle cherche ,
pour son dépôt de Neuchatel , un \

chauffeur-vendeur
pour le service de livraison à ses clients de la région de Neuchatel -
Yverdon - Fleurier - la Chaux-de-Fonds - Bienne.
Il s'agit d' une place indépendan te  et de confiance , avec salaire fixe
et provision de vente , remboursement des frais , conditions sociales
avantageuses , caisse de pension , etc.
Prière d' adresser offres détail lées , avec photo et curriculum vitae ,
sous chi f f res  1088 Annonces suisses S. A., « ASSA », case postale ,
Bâle 1.
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Nous offrons , pour notre succursale de PESEUX,
postes de :

décolleteurs horlogerie

décolleteurs appareillage
i Faire offres écrites à CYLINDRE S. A., LE LOCLE. j

ÏM Kl ÉBAUCHES S.A. Neuchatel
BsB&feuS cherche pour l'un de ses serv ices

1 SECRÉTAIRE
ayant quelques années d'expérience , connaissant la sténo
et la dactylo et possédant les langues : français-al lemand
ou français-anglais pour des travaux de correspondance,
cop ie de rapports , tenue de fichiers et classement. Entrée
immédiate ou à convenir.

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

On cherche pour tout
de suite

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

On cherche dans fa-
mille avec deux petits
enfants

jeune fille
aimant les enfants , pour
aider au ménage et au
magasin. Vie de famille
et bons gages assurés.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Faire
offres à famille A. von
Dach , pâtisserie , Miin-
chenbuchsee (BE) . Tél.
(031) 67 94 79.

Bureau d'assurances cherche pour emploi à la demi-
journée (après-midi)

une (un) aide de bureau
personnes retraitées pas exclues.
Emploi : tenue d' un f ichier  et correspondance.
Entrée en service : début février.

Faire offre écrite à :
ALBEBT DU PASQUIEB, agent général de la Société suisse
d'assurances générales sur la vie humaine , Promenade-
Noire 1, Neuchatel. Tél. 5 17 lfi.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à con-
venir

représentants
a

de 25 à 40 ans , possédant si possible voiture , pour visi-
ter la clientèle particulière. Salaire très intéressant avec
possibilité cle se créer une place d'avenir clans la mai-
son. Tout candidat recevra une bonne formation.
Faire offres , avec photo , sous chiffres B 40001 U à
Publicitas S. A., Neuchatel.

i

On cherche

ouvrier
pour la culture maraî-
chère . — S'adresser à
M. Dubied , Saint-Biaise.
Tél. 7 52 45.

Je cherche

professeur de français
pour élève de Ire gym-
nase. — Tél. 8 18 17 aux
heures des repas.

Je cherche un

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

URGENT
Remplaçante

Personne de toute con-
fiance est cherchée pour
tenir le ménage d'une
dame âgée, habitant seu-
le à Baie-Ville.

Pas de soins. Durée du
remplacement enviro n 2
mois. — Faire offres à
Mme Jacques Perrochet ,
im Zehntensfrei , case
Binningen. — Tél. (061)
38 64 68.

Entreprise du bâtiment de la ville
cherche, pour tout de suite ou date
à convenir,

CHAUFFEUR
capable , pour véhicules légers. —
Adresser offres écrites à H. O. 36
au bureau de la Feuille d'avis.

Camille Bauer S. A., articles électro-
techniciues en gros, à Neuchatel, en-
gage tout de suite

employé (e) de bureau
éventuellement à la demi-journée, pour
travaux faciles.

I Faire offres écrites ou se présenter :
faubourg . de l'Hôpital 52. Tél. 5 24 44.

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
curriculum vitae , à l'Usine à gaz de
Tavannes S. A., à Tavannes.

Menuiser-poseur
qualifié est demandé ; logement
moderne de 3 pièces à disposition.
S'adresser à la menuiserie Beuse,
Fleurier. Tél. 9 11 12.

Maison de cure cherche

couple agriculteur
pour petit domaine , soins au bétail ,
épouse apte à aider dans l'établis-
sement.
Faire offre à la Maison de Ponta-
reuse, poste, Ferreux (NE).

On cherche tout de suite ou pour date
à convenir jeune homme comme

aide au laboratoire
étranger accepté.

Faire offres avec prétentions de salaire
à la confiserie-pâtisserie P. Hess, rue de
la Treille 2, Neuchatel.

La confiserie-p âtisserie P. Hess
rue de la Treille 2, Neuchatel , cherche

vendeuse
connaissant la branche , entrée immédiate ou
pour date à convenir.

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)



Très touchée par toutes les marques de
| sympathie et d'affection reçues à l'occasion
S de son grand deuil , la famille de

Madame Frieda CASANOVA
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand chagrin , par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs ou leurs mes-
sages, et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance et de son pro-
fond respect.

L 

Boudry et Cortaillod , le 8 Janvier 1963.
-¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ B

Tâche délicate et passionnante
pour un jeune homme.

f w% f\ t C* t f* Disposez-vous d'une bonne for-
\ ^i l U lolj r  motion primaire et secon-

daire ?

1111 0 Alors vous pouvez entrer dans
*•»*¦ *» *¦•* notre Compagnie comme

• \carrière apprenti
au printemps 1963.

Nous vous offrons :
3 ans d'excellente forma-
tion commerciale et tech-
nique en mcitière d'assu-
rances ;
de larges possibilités d'ave-
nir ; la pratique des lan-
gues par des stages ulté-
rieurs dans nos autres agen-
ces , en Suisse et dans le
monde entier ;

. une ambiance agréable et
//S. une organisation moderne.

j / \ ^  Helvetia Incendie Désirez-vous d'autres détails ?
//  \̂ Saint Gâll Prenez rendez-vous aujour-
¦ " d'hui (tél. 5 95 51) , nous vous

recevrons avec plaisir.

f  FM >.
N oubliez p as de renouveler

votre abonnement à la

« Feuille d'avis de Neuchatel >^
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
pré lèvement par remboursement posta l.

Administration de la
<* Feuille d'avis de Neuchatel .

Compte postal IV 178V, J

Bureau d'architecture sur la place de
Bienne cherche des

dessinateurs
en bâtiments, sérieux et ayant quel-
ques années de pratique, pour cons-
truction d'hôpital.
Faire offres sous chiffres E 20111 U
à Publicitas S. A., Bienne.

Madame Louis DUCOMMUN
et famille

profondément touchées de la sympathie qui
leur a été témoignée en ces jours de pénible
séparation , remercient chaleureusement toutes
les personnes qui , par leur présence et leur
messages, ont pris part à leur grand chagrin.

Arcuse, janvier 1963.
mmmmmuummmmmmmlmmmmmmmmmmmmm—mmmmm

On cherche tout de suite ou pour date à
convenir,

jeune fille
pour le ménage et l'office

étrangère acceptée.
Faire offres avec prétentions de salaire,

à la confiserie P. Hess, rue de la Treille 2,
Neuchatel.

Infirme se recomman-
de pour tous travaux de

Sttiyrne,
termine les tapis com-
mencés. Maurice Mes-
serli, Boudevilliers.

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement aux très nombreux messages de
sympathie qui lui ont été adressés lors du
décès de son cher époux et père, la fa-
mille de

Monsieur Louis FERRARIS
prie toutes les personnes qui l'ont si genti-
ment entourée durant cette grande épreuve
de croire à sa profonde gratitude.

Jeune commerçant étranger (économiste
expérimenté) parlant quatre langues, cher-
che place

d'aide de direction
Références à disposition. — Faire offres sous
chiffres P 1112 N à Publicitas, Neuchatel.

Maison de la place engagera, au printemps
prochain,

1 apprentie de bureau
N'entre en considération qu 'une jeune fille
ayant suivi , avec succès, une école secon-
daire.
Garanties d'un apprentissage de tout pre-
mier ordre.
Salaire mensuel, Ire année : Fr. 100.—

2me année : Fr. 150.—
3me année : Fr. 200.—

Faire offres à Case '.postale ' o61, Neuchatel 1.

Jeune femme de langue maternelle allemande
cherche place à Neuchatel pour la

correspondance
en anglais, français et espagnol . — Adresser
offres écrites à Y. I. 105 au bureau de la Feuille
d'avis. 

DESSINATEUR
ARCHITECTE
est cherché par bureau de GENÈVE.

Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres  L. 10083-1 X.,

Publicitas , Genève.

Dessinatrice en bâtiment
cherche place dans bureau d'architecte à
Neuchatel ou aux environs.

Adresser offres écrites à I. T. 90 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couturière
diplômée de l'Ecole Guerre, Genève, en coupe
et couture,

cherche emploi
tout de suite ou pour date à convenir, à Neuchatel.
— Faire offres à Mlle Michèle Ogi, Courgenay.
Tél. (066) 7 1128. 

Maison d'importation de Neuchatel cherche
pour le printemps

apprenti (e) de commerce
Faire offres avec certificats sous chiffres

L. T. 40 au bureau de la Feuille d'avis.

.* A a», AafcAafc afc afc afc afc afcA^kAAafc afcafcAAAA.AA.Aa ih afc afc a fc a fc a fca .

L'agence générale, à Neuchatel , de la
MOBILIÈRE SUISSE cherche

apprenti (e)
pour le printemps 1963.

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

i f
i Nous engageons, pour le printemps 1963, '

î apprenti ferblantïer -appareilleur ;
\ S'adresser à BAUERMEISTER & Cie I
<i Ferblanterie - Installations sanitaires
i Place-d'Armes 8-10, Neuchatel - Tél. 5 17 86 j
" k
Taf a/yTVTTTTTafT ytFW»-.»» -,-,-.-,-,».,»- .,.,

René Cavadini
Médecin-dentiste
Bue du Seyon 10

reprendra ses
consultations

dès samedi 12 janvier

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.

Nous cherchons, pour
la cuisine et le ménage,

jeune fille
aimable

sachant un peu cuisiner.
Bons gages et vie de
famille assurés. Offres à
famille Hurni , boucherie ,
Muntchemier (BE). —
Tél. (032) 8 37 30.

Feuille d'avis de Neuchatel
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 comolètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avan t  10 h e u r e s

(grandes annonces avan t 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 aux 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 se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabil ité 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
« KW NI .T a T ,  D'AVIS DE NEUCHATEL»

On cherche, pour le printemps 1963,
habile

STÉNOD ACTYLO
Travail et gain intéressants.
Offres à Gase postale 561, Neu-
chatel 1.

La Fondation de l'Auvent cherche,
pour le home qu'elle ouvrira à Pe-
seux, le 1er mars 1963,

employée de maison
•

pour travaux faciles. Congés régu-
liers ; nourrie, non logée. L'engage-
ment d'une femme mariée peut être
envisagé avec possibilité pour le
conjoint de prendre ses repas au
home. — S'adresser à R. Béguin,
Sainte-Hélène 30, Neuchatel, télé-
phone 5 77 41.

On demande :

une aide-
infirmière

une jeune fille
pour aider au ménage,
entrée immédiate, pour
le Centre de réadaptation
fonctionnelle, Maladlère
33. — Tél. 5 74 22.

On cherche un ouvrier
qualifié

ferblantier-
appareilleur

Place stable. Bon salaire.
S'adresser à l'entreprise
A. Schleppy & Fils , les
Geneveys-sur-Coffrane -
Tél. (038) 7 61 45 ou
7 62 61.

On cherche jeune

boulanger-
pâtissier

nourri, logé. Salaire
d'après contrat collectif .
Libre le dimanche. Entrée
Immédiate. S'adresser à
la boulangerie-pâtisserie
A. Lelmer, Couvet, tél.
(038) 9 62 23.

Remplacement Ier mars - 30 avril
On cherche personne pour l'office et le

ménage. Nourrie, éventuellement logée. Sa-
laire et horaire selon entente.

Faire offres à la confiserie Perriraz , rue
de l 'Hôp ital 7, Neuchatel. Tél. (038) 512 64,

On cherche pour le printemps 1963 gentille

JEUNE FILLE
i

qui serait initiée aux travaux ménagers et
aurai t  là possibilité d'apprendre la langue
allemande, dans famille moderne.

Occasion de fréquenter les cours d'allemand
dans école privée.

Vie de famille , belle chambre. Bon salaire.
Faire offres à Mme Hurni-Zesiger, Sutz près

Bienne. Tél. (039) 71109.

Etablissement hospitalier de la ville
cherche jeune

employée de bureau
habile et consciencieuse (sténo pas
nécessaire). Date d'entrée à conve-
nir. Adresser offres écrites à O. Z.
96 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche quelques bons
. .. .,„

¦, , .  . . , tj* m
... .... .. .

ouvriers
de nationalité suisse, travail agréa-
ble en atelier , semaine de 5 jours ,
bons salaires. — Otto Schaub, Cara-
vanes La Colombe, Boudry. Télé-
phone 6 45 05.

Boulangerie-pâtisserie de la ville cherche

VENDEUSE
capable et de confiance. Bon salaire. Congé le
dimanche et une demi-Journée. Entrée à convenir.
Faire offres avec certificats sous chiffres J. U.
91 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

vendeuse en confection
connaissant les langues, en place actuellement à
Lausanne, libre dès le 1er février , cherche place
â Neuchatel ou éventuellement à la Chaux-de-
Fonds. — Adresser offres écrites à 101-751 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
ayant pratique cherche travail â domicile, soit
travaux très soignés de dactylographie, comptabi-
lité, etc. Accepterait éventuellement travail comme
renfort début ou fin de mois.

Tél. 5 36 36 entre 11 et 12 heures.

Jeune

employée de commerce
(Suissesse allemande) cherche place pour le
15 mai, dans un bureau, pour se perfection-
ner dans la langue française.

Faire offres sous chiffres OFA 3031 S à
Orell Fûssli-Annonces S. A., Soleure.

Deux jeunes filles
(15 et 16 ans) Suissesses
allemandes, cherchent
place, pour le printemps,
dans famille à Neuchatel
pour aider au ménage,
avec possibilités de suivre
des cours de français
l'après-midi. — S'adres-
ser à M. H.-R. Bûcher,
c/o Mme de Coulon ,
Temple 6, â Saint-Biaise.

Dame ayant expérien-
ce dans le comm
ce dans le

commerce
capable de prendre des
responsabilités, cherche
situation. Entrée immé-
diate ou à convenir. —
Faire offres sous chiffres
P. A. 97 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame dans la quaran-
taine,
consciencieuse, cherche

travail
à domicile

éventuellement avec mise
au courant. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres B. M. 108 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place dans bon
restaurant à Neuchatel.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
101-750 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce de

sommelière
débutante. — Adresser
offres écrites à 101-752
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
ayant fréquenté l'école
professionnelle de Neu-
chatel , aimerait trouver
du travail à Neuchatel.
SI possible à la demi-
journée. — Offres sous
chiffres P. 1066 N. à Pu-
blicitas , Neuchatel.

Mécanicien
sur automobiles

de nationalité espagnole,
parlant le français, bien
au courant de son mé-
tier, cherche place dans
un garage. — Faire of-
fres à M. B. Martlnez,
Ecluse 64, Neuchatel.

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.

HORLOGER COMPLET
cherche travail . Adres-
ser offres écrites à 101-
749 au bureau de la
Feuille d'avis.

Leçons d anglais
conversation, grammaire
et degré supérieur. —
Tél. 8 33 93.

Monsieur
46 ans d'expérience en
électricité Industrielle et
radio

cherche
collaboration

dans commerce, indus-
trie, représentations in-
dustrielles ; apport ou
caution pas exclu. —
Ecrire sous chiffres P.
40,045 F. à Publicitas,
Fribourg.

Jeune fille
cherche pour le 1er mai
1963, afin de se perfec-
tionner dans la langue
française , place facile
pour s'occuper de 1-2
enfants. Vie de famille
désirée. — Offres sous
chiffres OFA 3076 R. à
Orell Fiissll - Annonces,
Aarau.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
où elle aurait la possibi-
lité d'apprendre la cuisi-
ne et le français. Faire
offres à famille Brand-
Kunz, Winklen Frutigen
(BE).

Nous engageons pour le printemps
des apprentis

serruriers de construction
S'adresser à
USINE DECKER S. A., Bellevaux 4
Neuchatel

Commerce
de la place cherche

apprentie
pour le printemps ; bon apprentissage as-
suré, longu e expérience.

Faire offres sous chiffres D. J. 25 au
bureau de la Feuille d'avis.

iiiiiiiii i my w^^im&àm
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Grand garage de Neuchatel cherche, I '
pour le printemps 1963, un " ' j

apprenti(e) de I
commerce I

ayant fréquenté l'école secondaire I
Travail varié et intéressant. Bon I I
salaire. — Faire offres sou chiffres I
N. T. 14 au bureau de la Feuille I

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

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

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

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

Jeune

employé de bureau
cherche place dans un
bureau jusqu 'au prin-
temps. — Ecrire sous
chiffres M. X. 94 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.-

Couple cherche
à reprendre

gérance
ou commerce

de préférence en Suisse
romande. Ecrire sous
chiffres P. 40 ,044 F. à
Publicitas, Fribourg.

Egaré

CHIEN
berger belge noir , répon-
dant au nom de Bout-
chou. Région Colombier-
Auvernier. — Tél. 6 30 68

Dr Michaud
médecin-dentiste

DE RETOUR
Tél. 5 19 50

Jeune homme quittant
l'école au printemps,
cherche place

d APPRENTI
dessinateur
architecte

Faire offres à Jean-
Pierre Bourquin , Fahys
103, Neuchatel.

A vous de choisir votre avenir

Mécaniciens sur automobiles
C'est le titre d'une émission que la TV

romande a réalisée au mois de décembre
dans le cadre d'une série de reportage desti-
nés aux jeunes gens en quête d'un métier.
Elle sera diffusée à l'an tenne  du programme
romand le samedi 12 janvier , à 17 h 50.

Union professionnelle suisse de l'automo-
bile, rue des Epancheurs 4, Neuchatel.

APPRENTI DE COMMERCE
Jeune homme ayant fait trois ans d'école

de commerce et t ravai l lé  une année en Alle-
magne , cherche place d'apprenti de commerce
pour un apprentissage restreint.  Adresser of-
fres écrites à A. L. 107 au bureau de la
Feuille d'avis.

B. GROUX
Electricité - Neuchatel

Tél. 5 33 13

engagerait

apprenti
monteur-électricien

pour le printemps ou date
à convenir

————-—————__mm
Madame et Monsieur Edmond CLOTTU-

HANGGELI , Jean-Jacques, Franchi e et fa-
mille , profondement louches de la sympa-
thie qui leur a été témoignée lors de leur
grand deuil , prient toutes les personnes qui
les ont entourés, de trouver ici l'expression
de leur reconnaissance émue.

Cornaux , janvier 1963.

Monsieur Jacques PELLATON et famille I
présentent leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont visité Made-
moiselle Léa Pellaton durant de nombreuses
années et qui leur ont fait part de leur
sympathie dans l'épreuve de la séparation.

Ils adressent un merci spécial aux person-
nes qui leur ont envoyé des fleurs : à Mes-
sieurs Clerc et Berthoud , pasteurs , pour leur
appui spirituel ; à Monsieur Dcluz , docteur ,
pour les soins donnés à la défunte.

Neuchatel , le 9 janvier 1963.
Les familles affligées.

' III IWIIMIli 'W UIII II IH I IMII IWI IHIIIlMWII .fU
Madame Georges FRASSE et ses enfants ,

très touchés et émus des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de
leur deuil , remercient vivement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
chagrin et leur expriment leur vive recon-
naissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane , janvier 1963.
*a*̂ ^"̂ —».—¦ ¦ ¦ —U inTTMTTTiraBfTTl I ¦ I k

. La famille du peintre Ferdinand MAIRE,
très touchée de tous les témoignages de
sympathie qui lui ont été adressés, remer-
cie du fond du cœur tous ceux qui ont
participé à son grand chagrin et leur ex-
prime sa profonde reconnaissance.
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Utilisez le

/c f /  TEL \<^/^/ (038) 5 44 04/05 X -OX

vÇ\ NEU CHAT EL />y

pour achete r ou changer
votre voiture

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

PARQUET^
Philippin & Rognon - Neuchatel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations DALLES
ImprégnrtUMi PLASTIQUES

56, Pierre-à-M^l TAPIS TENDUS
Tél. 5 62 64 Moqu>ette-Bouclé-Tufting

A vendre
grand buffet

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

Essoreuse

ponr 3 draps

198.-
Toujours lui...

TANNER
Dîmes 66

La Coudre . (iVE)
Tél. 5 51 31

BOIS SEC
depuis 5 fr, le sac rendu
en cave. André Ducom-
mun, les Petits-Ponts.
Tél. (039) 6 73 44.



Toujours 1er, dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Rime DUCON-NUr*

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

chaussures

Pi Paolo
bottiers

Exclusivités C NS. / \ A
italiennes ^M\ "«7

Angle \̂Cnavannes ''
Grand-Rue

le sac chic et élégant chez votre maroquinier

biedermann
NEUCHATEL

. .- ¦ ~~—^^—A^——ia—i 1

On vous a offert des fleurs
savez-vous les soigner ?

^^POUR VOUS 
/^flDAME^J

CE QU'IL FA UT TOUJOURS FAIRE :
Si les f l e u rs ont s o u f f e r t  d' un voyage et semblent un

peu fanées , couper l'extrémité des tiges et les plonger dans
de l' eau chaude (50 degrés environ) additionnée de 4- gout-
tes d' alcali par litre.

Remp lir les vases d' eau jusqu 'au bord.
Plonger les tiges dans une grande quantité d' eau et jus-

qu 'à la tête des f l eurs , toute une nuit si elles sont sur le.
point de se faner .

Eviter les f l eurs  dites « à e f f e t  » dans un cadre simp le et
les trop grandes f leurs  sur des meubles très hauts.

Que les vases en verre ou en cristal soient d' une grande -
propreté , a f in  de garder toute leur belle transparence et leur
limp idité.

Mettre les f leurs  à haute tige dans Venu , en laissant la
moitié des tiges hors de l' eau a f in  de conserver un aspect
léger.

Bai gner profondément les petites f leurs  pour les aider à
se conserver.

Essayer de mettre un peu de personnalité dans la con-
fection d' un bouquet ; il peut être très révélateur.

Penser à la p ièce à laquelle les f leurs  sont destinées , af in
d' en tirer le maximum d' e f f e t  décoratif .

Essayer de connaître les goûts de la personne à qui on
veut envoyer des f leurs.

CE QU'IL NE FAUT JA MAIS  FA IRE i
Mettre sur tes tables de salle à manger des f leurs  trop

odorantes et des bouquets trop hauts , g ênants pour les vis-
à-vis et pour les conversations g énérales.

Cueillir cl arroser les f leurs  en p lein soleil.
Laisser les feuil les à la parti e des tiges trempant dans

l' eau celles-ci ne resteraient p lus fraiches.
Mettre les f leurs  et les p lantes dans les courants d'air.
Mani puler les f leurs  sans soin car elles n'aiment pas les

gestes brusques.
Mettre les f leurs dans des vases mal nettoy és ; cela fe-

rait croup ir l'eau et donnerait une mauvaise odeur.
Laisser les f leurs  ou les p lantes manquer d' eau, certai-

nes « buvant » beaucoup p lus que d' autres.
Serrer trop les f l eur s  dans leur vase , elles ne pourraient

pas resp irer.
Mettre les violettes de Parme dans de Veau.

ENTRE NOUS
N' o f f r e z  jamais de f leurs  jaunes à une femme.
Un jeune homme ne doit jamais donner de f leurs  rouges

à une jeune f i l le  qu 'il connaît à peine.
Ne portez pas de f leurs  trop odorantes à des malades.
Un homme ne doit jamais faire porter de f leurs  à une

femme de façon anonyme.
N' o f f r e z  pas à une jeune fil le des f leurs trop luxueuses,

aux par fums  trop violents et aux couleurs trop vives.
Envoyez toujours des f leurs  blanches pour l'enterrement

d' un enfant  ou d' une jeune f i l le .
Ne mettez pas de trop grosses f leurs  à vos boutonnières.
Evitez l' envoi de f leurs  de couleur pour un mariaqe

CONSEIL POUR VOS FLEURS :
Les petites f leurs  sont toujours p lus jolies sur des tables

basses ; vous pouvez les voir en profondeur et apprécier
leurs mélanges.

Quand vous voudrez garnir une table à thé , disposez des
capucines sur une petite coupe p late ou bien deux grosses
têtes d'hortensias dont la tige sera coup ée à ras de la f leur .

Les tiges souples se mélangent g énéralement mieux aux
tiges rig ides.

Les f leurs  lég ères et soup les comme le genêt blanc et le
mimosa par exemp le , peuvent être employées comme feui l-
lage.

Pour réussir un bouquet de f l eurs  soup les dans une cou-
pe , coupez assez court les tiges des f leurs  du centre af in
qu 'elles restent droites et laisse: celles des côtés retomber.

Pour maintenir . les f l cursjan m i l  de. f̂ £&, cqlçz-les int^ù^blement par des branches rigide<M ormaht tuteii) r et par des
petites t o u f f e s  de feuilla ge tasse.

Pour que les f l eurs  se tiennent bien dans une jardinière
ou dans un récip ient large , si vous n 'avez pas de mousse, sa-
ble ou terre , du simple pap ier journal humide et tassé les
maintiendra en équilibre.

Pierre.

Le brun est mort, \
vive le marron ! j

Nuance , nuance !... celle qui confluât des bruns foncés neutres des
saisons passées, dont la carrière est pratiquement terminée, à l'évolu-
tion de la mode vers le rouge boléro, les nouvelles teintes lumineuses
de cuivre et carnéol , le brun bordeaux , médoc exclusivement en daim
pour les trotteurs , les après-ski et les chaussures pour messieurs.

Voilà pour les tons adoptés dans
les treize pays européens adhérant
à la convention Euro-mode, rappor-
tés par le conseil du cuir , avec un
trait de liaison entre  la gamme des
teintes passées et celles de la sai-
son à venir , un marron aux reflets
chauds et profonds.

Mais les textiles , en imposant leurs
coloris gris - ronge - vert - cui-
vre - bleu dans une gamine vive
ou estomp ée, dictent  également des
teintes de chaussures puisées dans
le noir et surtout le grap hite , un
ton de gris très foncé , très sport,
chic , que l'on note avec enthou-
siasme dans le retour du daim.
Avant  de pouvoir se faire une idée
des attributions couleur-cuir-forme,
et de toutes les subtil i tés qui exi-
gent d' une  bal ler ine  de présenter
un cuir  lisse dans toutes les teintes
mode , médoc et graphite exceptés ,
alors qu 'un escarp in ignore derechef
le médoc , se fa i t  daim pour le mar-
ron , et le graphite, et lisse pour
le cuivre , le carnéol et le boléro , le
t rot teur  ayan t  toutes les permissions
soit en daim , soit en cuir... notons
([lie les messieurs sont moins gâ-
tés : ils n 'ont  droit  qu 'aux coloris
carnéol , marron ,  médoc et noir.

Passons chez le créateur de chaus-
sures qui a f i n i  par se rendre comp-
te que la gent  f é m i n i n e  ne vi t
pas sur « un p ied » seulement , mais
sur toute une  gamme de p ieds aux
formes variées et ne p ouvant  en-
trer toutes dans la même chaus-
sure !

Les escarpins accusent deux
tendances , a m a n d e  et carré. L'une,
« Vénus », évolut ion de la forme
a m a n d e , est légèrement  plus large
et raccourcie , alors que le bout de
« StarJet » est accentué en largeur ,

qu 'il suit la logique t e n d a n t  à ré-
dui re  ses formes extrêmes , à con-
t i n u e r  les formes p lissées ou souples
genre ville , de même que la ban-
doulière réglable.

Le maroquinier a pourtant  tenu
à faire son peti t  coup d'éclat par
des charnières p lutôt en or et nickel
qu 'en métal bruni , poussant le raf-
f inement  jusqu 'à les recouvrir de
cuir. Harmonie de la démarche , de
la chaussure, du sac et des coloris...

sp écialement pour les jeunes. Les
ballerines leur emboîtent le pas, en
p lus large , en plus carré , et les
trotteurs aplatissent quel que peu
leur bout. « Starlet  » et « Vénus »
sont aussi valables pour les bottes ,
bottines et après-ski et les renou-
vellent ainsi à leur avantage.

I.e talon , après avoir  t a n t  p i qué
l'ire ou la faveur des élégantes , s'as-
sied sagement à une hauteur  rai-
sonnable , sur une base élargie , lâ-
chant  la bride au talon de l'escar-
p in dont  la l igne est toujours légè-
rement échancrée.

Mais le conseil du cuir ne saurait
s'arrêter  en si bon chemin , car , si
la chaussure est responsable de la
s i lhouet te  élégante , habi l lée , juvéni-
le ou sport , le sac, lui, comp lète ou
gâche l 'harmonie , même s'il adopte
des couleurs , des cuirs - lisse , à
l' a n i l i n e , vernis noir ou en couleur ,
da im — assortis aux souliers. Ses
caractéristi ques ne changent guère
de la saison dernière , si ce n 'est

Madame, voici le bas
qui ne file pas

A près neuf ans de recherches,
un Allemand , Max Nebel , a inventé
la machine qui permet de réaliser
de vieux rêves : un bas sans cou-
ture qui ne peut pas f i ler.  Quatre-
vingt-dix brevets jalonnent ces
neuf années d'espoir et de déses-
poir.

Ce bas , appelé « Têtu » est e f f e c -
tivement une révolution. Il a été
nommé ainsi parce que , vraiment,
il s'entête à ne pas f i ler.

Dès les premiers jours de sa mise
en vente , A Paris , les femmes s'en
sont emparées. Il n 'y a là rien
d 'étonnant lorsqu 'on sait qu 'une
f e m m e  moyenne achète de lk à 1S
paires de bas par an et que les
moins de 30 ans qui veulent des
bas f ins  en consomment 32 paires
en moyenne.

Comme on peut le lire dans la
revue « Parlons bas », ce bas ne
manquera pas d' obtenir un suc-
cès complet dans le monde - entier.

Le tiroir des secrets
• Une façon amusante et rapide
d'humecter le linge juste avant de le
repasser est de le laisser suspend*.! sur
la corde de séchage et de l'asperger
doucement en se servant du jet de
la pomme emp loyée pour l'arrosage
des fleurs du jardin.
m Si vous devez repasser une pièce de
linge rapidement, humectei-là vive-
ment avec de l'eau chaude, en vous
servant d'une petite brosse pour bien
répartir l'humidité et passez le fer
tout de suite.

• Quand vous travaillez, ayez fo.uiours
la planche et le fer à repasser chaud
à votre portée, chaque couture, aussi
courte soit-elle, doit être repassée dès
qu'elle est faite : ne l'oubliez pas. Un
vêtement n'aura jamais un bon aspect
si l'on attend qu'il soit terminé pour
repasser toutes les coutures à la fois.
O Avant de faire l'ourlet d'une robe,
si vous n'être pas trop pressée, laissez-
la suspendue quelques jours. Ainsi le
tissu aura tout le temps de bien s'éti-
rer, s'il doit le faire et il vaut mieux
que cela se produise avant que l'ourlet
soit fait.
# Pour essuyer les feuilles de vos
plantes d'appartement, servez-vous
d'un linge humecté de glycérine au
lieu d'eau, cela enlève bien la pous-
sière et donne aux feuilles des plantes
un aspect brillant.

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS
lACTCDI lEEES __
HOPITAL 3 NEUCHATEL j]

C La haute ceinture en sa-
'( tin, é c l a i r é e  d'un gros \
') clips en brillant.

;' Des plumes d'au* ruche
.( cousues autour
>l du décolleté.

a""*—' ¦**¦¦—' a"̂ »* »"•¦—I .-~»W' a"*»»  ̂*-~^ .—-^ S~+_* <~*̂ S a~ 1 a—*—* f —̂f ^ ^ Ẑ ^ Ẑ ^H ^Z

Voici cinq détails qui donneront ^à votre simple petite robe ))
un air de fête. \\

1Une rose ponctuant , ~n
le grand décolleté. \i

«
Une couronne de fleurs K
retenant les cheveux Q

relevés. ))

Une broche importante K
retenant le drapé d'une ((

robe. g
II

H —Ji  ??

! Elégante par vous-même j
il à peu de frais i
» . »



mmmWMxÊM LE CINéMA m m w  m ip w HnfflHĝ ^̂^̂^̂  ̂ TÉI. 5 56 66 rnbltlVIl j j

pi' \ ' Vous pré sente dès auj ourd 'hui à 15 h | j

ï LE BAGARREUR DU CINÉMA FRANÇAIS M

I 
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H TOUS LES SOIRS 
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} AME ¦> « J E T  DIM AN CHE FAVEURS HIl v 3 séances : 14 h 45 - 17 h 30 - 20 h 30 DES 18 ANS t ;
j  A 20 H 30 M E R C R E D I  À 15 H SUSPENDUES ||

A vendre pour cause
de départ, une

cuisinière
électrique

à l'état de neuf , avec
casseroles, 350 fr. le
tout. Joseph Vôgel , chez
M. Clément , ler-Mars
2, Neuchatel , tél. 6 13 79.
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visitez à Colombier
au centre du village, dans une présentation nouvelle, la collection

la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ TAPISSIER.
* &¦•*>•**. MWAW M DÉCORATEUR
Colombie !* Tél. 6 33 15 Rue Haute 15

\X(XHM/IS précise : HP ^KS -

Il n'y a plus de problèmes WK -̂ÊÊ
¦ SI vous avez des bourrelets à la taille ggfe "3  ̂ lgE$<H - i
¦ Si vos hanches sont trop fortes 8S JaSF JSNI^

¦ SI l'aspect peau d'orange vous inquiète }FB&S ^ fi HBr à
Ces soucis disparaîtront rapidement et sans g-̂ ^ M1 IHr* 1douleur (soins par aéro-vibrations). fcjJJJH1 » «BBj '"iW: »

InstitutBourquin,Neuchatel ¦&!
NEUCHATEL , rue de l'Hôpital 5 loWf™ffi w W \

BIENNE , Uraniahaus, place de la Gare 1 H WSmVm
Tél. (032) 3 81 18

IK3 25 124
BERNE, Amthausgasse 12, tél. (031) 3 39 22
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\ Tf u vlàon -Sauvage I
i t |
'} Le spécial iste de la fourrure 2? I
| Modèles exclusifs sur mesure 2

I 2
1 NEUCHATEL g
I Transformations Immeuble Walder Réparations 2
K Grand-Rue 1 2
| Téléphone (038) 4 16 30 3
? 22 i
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Signal de panne 790 BEI
obligatoire, dans housse plastique -«

Séchoir à linge 1950 WÊÈ
pliable, tube promafisé r̂ * * -

"î'i' ' • '-
corde plastique de couleur '- , „" '"'a' ','

SIIDPr-H13rrllP " P°'n,s CO-OP par franc d'achat I** ' " ^T

t lin an! entier comptant. f . ' -;
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| H ERNIEUX
Les bandages contentifs du Dr L. Barrère

(sans ressorts ni pelotes)
vous assurent, grâce à leur plasticité ,

UN MINIMUM DE GÊNE,
UN MAXIMUM DE CONTENTION r-

Mm ".jfl̂ Br imp y  *w ^--̂ lâ ^T^ jWfet*g&k j / S Br  */ ¦* W /*v ̂  JF J^BL *

IREÇOIT 
TOUS US JOURS -MARDI EXCEPTE

Nous appliquons également tout les autre*
systèmes d'appareils contentifs p

JBSmmmmmmT̂ mmm^mmmmmmlSmmmmWmBaWKa

^RÈÉSTE AU RHUME!
Débarrassez-vous
de votre rhume —

dans un

KLEENEX

Potager
à gaz de bois

« SARINA » émaillé gra-
nité, avec grande pla-
que chauffante, excel-
lent four avec boller
PYRAX de 100 litres.
Le tout en parfait état ,
à céder à prix très avan-
tageux. — A. Jeannet ,
La Rosière, Noiraigue.
Tél. 9 41 37.

A

X c-v-D-^rtoif ^Jt ^
Les coupes \

à f ru i t s

Céramique - Trésor 2

i CETTE SEMAINE

Î POISSONS
avantageux

1 CABILLAUD i. y  ̂ 280
jÈl servis entiers ou en tranches

È Filet de carrelet ie % ^ 3
60 |

m AU MAGASIN

I L E H N H E R R
I 1 GROS FRÈRES MAGASIN
|g| DÉTAIL Neuchatel
||| Place des Halles . Tél. 5 30 92

* -j  Veuillez s. v. p. passer vos commandes
H| la veille ou le matin avant 9 heure»

Pour bien commencer la nouvelle année
VOYEZ

KURTH
Rives de la Morges 6, MORGES

Petit budget - Tél. 71 39 49 - Bas prix

Divan-lit 90X190 cm, avec protège-matelas
et matelas k ressorts , Fr. 138.— . TAPIS
superbe moquette , dessins persans 190X290 ,
Fr. 85.—. Table de cuisine, formica , deux
rallonges, 1 tiroir , Fr. 135.—. SALON 1
canapé transformable en lit et 2 fauteuils,
Fr. 450.—. Armoire bois dur , 2 portes , rayon
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 70X140 cm, avec

matelas, Fr. 125.—.

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

Tennis couvert
des Cadolles

Le comité cle la société du Tennis couvert
ries Cadolles communique : à la suite de la
tornade qui s'est abat tue  sur la ville dans la
nu i t  du 15 au 16 décembre , les installa-
tions du court couvert ont été endommafiées ,
,ce n 'est malheureusement que cette semaine
que les réparations ; ont pu être terminées.

Les amateurs de tennis  peuvent donc dès
aujourd'hui réserver les heures qui leur con-
viennent  au magasin MULLER SPORTS,
tél. 519 93.

mm ÉCOLE BENÉDICT
Mi) NEUCHATEL
^flflP^ 13' ruelle Vaucher

^W . Tél. 038 - 5 29 81

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

Reprise des leçons :
lundi 7 janvier

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

ou espagnole.

Bf^P^^^UJBB C'est la saison de savourer
^Wmmf à ^k ^9m nos délicieuses pommet

mM COX'S ORANGE
HK^^^La^M^ Demandez-les k vola»¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ détaillant

Mamans, futures mamans
GRATUIT

tons les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

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

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17 
^

; || iPiiffiMSaSIS* :

¦ I. ' :

il ^L«*****«nawMHBBI

I La nouvelle cuisinière électrique

j T H E R M A

I est en vente au magasin spécialisé

yss ĵ
lliMMil-MlliKM McnrHATcV

Grand-Rue 4 NEUCHATEL
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METR0-60LDWYN- MAVER présente en assooietion avec Seven Arts Productions le film de JAMES B. HARRIS et STANLEY KUBRICK: «LOLITA»
d'après le roman de Vladimir Nabokov

JAMES MASON • SHELLEY WINTERS* • PETER SELLERS et, pour ses débuts à l'écran, SUE LYON dans le rôle de «Lolita*

AU CINÉMA H

#|| HB LE FILM D'APRÈS UN ROMAN B

ulUolfl Qui A FAIT SCANDALE 1
——— 1 PRÉSENTÉ AU FESTIVAL DE VENISE 1962 I
Aujourd'hui - jeudi |P i | â|
•f mercredi prochain ' ' ¦'«»*" FI JL. | :•

«"d^anche 14 h 45 Attention I vu sa longueur El
i«kth* "¦'l'"."" 'e spectacle débutera par le film m
•oir. 20 h 15 

¦ 1
m m̂wmmmmmmmmmmmmmmmmmmm <&•&**

,M 
Pas d'actualités - Pas de complément m

Location ouverte : Donc pas de retardataires s. v. p. !É
jeudi et vendredi Jâ

de 14 h à 17 h 30 * S
Samedi et dimanche A J • î  10 fi

dès 13 h 45 AdlTIlS 065 18 3HS 
^

*-* âaaaaaaaM'aaaaaa*aaaaaaaaaaaaaa*«**,»*,aaaaâ  ̂ S Ŝ

VlNEDOC . Un film monumental |fi

et L Afrique d'aujourd'hui ItSEÏÏ I
STUDIO 'es énormes contrastes , |%2

n̂  ¦ . ra les problèmes et l'évo- p»
présentent EUP .•#•*. ¦ ¦ JL.-tf-'-k B .̂ u _, - I ^b. -m**» JL .*«. lut- ion du continent ' j .KO LIT© Dr LIIAfl T P> noir - creus&t des cu|- il

PMM O IJ: *
¦¦ J:_.-. L. m m \ m̂w mtm m mm * mm m -"Ml ¦-va l m m %# tures , d»5 races et des K \samedi et dimanche .- -A IBE i e #¦* A ï% idéolog i d̂ . fi

17 h 30 1-E CAIRE - LE CAP dè,
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F<< HÏgWffl| J BOUDEVILUERS : H. Vuarmz, Garage du Val-de-Ruz - BOUDRY : A. Bindith,
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Garnge des Jordils MOTIERS : A. Diirig, rue du Ried PRAZ :

¦B«W<Sp^Br«M Paul Dubied, garage.

BÉBÉ - ORCHESTRE
Reprise des eoiirs jeudi 10 janvier

Classe de violon , violoncelle , solfège , piano, guitare, pour enfants
dès l'âge de 4 ans et pour tous les âges et tous les degré*"

Renseignements et inscriptions :

Madeleine JOST
Peseux, tél. 8 19 37 le matin.

Classe de piano : Classe de violon :

Pais? FIEEEGAUX Théo LOQSIY
tél. 5 58 52. tél. 8 19 37.

Reprise des leçons individuelles le mercredi 9 Janvier.

Hôtel du Château - Valangin
Samedi 12 janvier

Bal du « super »
Petit Nouvel-Àn

conduit par les « Fauvettes neuchâteloises »
(Avant le bal : nos spécialités)

COTILLONS - SOUPE A L'OIGNON
offerte à 24 heures par les patrons

Entrée fr. 2.- par personne , tout compris
(Dimanche fermé jusqu 'en mars)

I

lS^Ba' mW as9 k̂ Faubourg 
du Lac 

2~ 
Tél . 5 

88 88 
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HfirarÇ **& an H Do J eudl & dimanche , soirée à 20 h 30 «J
¦&¦-¦ Âm 3a. J^mW Samedi et dimanche à 14 h -15 Ev3
¦as^̂ aaa» ̂i  ̂ Lundi - Mercredi à 15 h

LA GLOIRE ET LA PEUR H J
retraçant l'un des épisodes de la guerre de Corée. Ce film est signé K-'-i
Lewis Milestone (réalisateur de «A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU» H

LE « BON FILM » Lundi, mardi, mercredi soirée à 20 h 30 r" i
O CAXGACEIRO i ,|
(sans peur sans pitié) t fl

film brésilien de Lima B^rreto. < Meilleur film d'aventures » B8
« Mention spéciale pour la musique > jjJ

Petit Hôtel du Château
Chaumont

Vous trouverez
la bonne charcuterie de campagne,

accompagnée de délicieux vins
du pays

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

Mme L. Rognon
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Samedi 19 janvier 1963 C 1 1 J C t ' u i * , i  BU
20 h îs précises Oaiie des toiiterences - Neuchatel -J

1̂ 1 Récital de piano I

W WILHELM KEMPFF I
p Ê Oeuvres de Bach , Beethoven , Schubert et Brahms

\_ Piano de concert STEINWAY & SONS de la mai son HUG et Cie ~~J 
[,

:
,4

Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 11.— (taxe comprise)

Location chez HUG & Cie, musique, Neuchatel, tél. 5 72 12 '

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchatel
Tél. 5 42 71

r ^4£f"» Fermeture hebdomadaire
mm Cave
wWA tous les jeudis...Neuchâteloise
iW I m&-̂  Q_ Jacot Tous les autres fours... vous dégus-

ïéi. 5 85 88 terez les sp écialités que vous aimez

Bière « SALMEN » ¦ :—

s

- " - I

2 Doints » . ~ 6 % = net P̂ Sî
r \a plaça 100 g -.95 "aUU 

^̂ ^^^par franc à servir chaude ou froide Rffljfi

comptant Rissole à la viande AI |B
-.50 iTl 'f - .'h- -' -

. •• -J - : r . . . '
(non-membres 8%) pfe v a a 1

Notre super-marché célèbre demain son 1er anniversaire [ ' |

S Société suisse des employés de commerce j
 ̂ i m
| Cours d'anglais supérieur de «
n perfectionnement et de préparation B
| à l'examen du proficiency |̂
p à l'Université de Cambridge a

" Tous les mardis de 19 h 30 à 20 h 30 fj
g local de la Treille 3, au 3me étage m
j % Inscription sur place pj
S Renseignements: tél. 5 87 81 aux heures ¦

^ 
des repas

¦ ¦

CASINO DE LA ROTONDE
UNE AMBIANCE DU TONNERRE

avec l'animateur SANKREYON

Ce soir 10 janvier , en soirée

Election de M. Apollon
Dimanche 13 janvier, en soirée

Une nuit au Carnaval de Rio
et tout le programme de variétés

—u .i "'¦' " mm^¦—
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Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

Saars 14 - Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN 1920

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.

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal

•APPARTEMENT
SI vous voulez refaire

votre appartement ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 5 24 17.

v'. î L!3 r̂.&IP?3 Salle des conférences SIWSS^̂ ^S
£ i  Mercredi 16 janvier, 20 h 15 p|
•̂  U N I Q U E  C O N C E R T  ||

Wiener Sàngerknoben

L 

Direction IIWE MIHWD, chef d'orchestre g
Au programme i wk

Dors , mon petit prince , valses ' de Strauss , f$5
chants populaires et folklori ques , MOTE TS f S m

Herr und Madame Denis WÈ
Opéra - comique en un acte de J. Offenbach ||1

Prix : Pr. 4.—, 6.—, 8.— (plus taxe) mmmmmmm̂ —,±mV
| Location chez HUG & Co (tél. 6 72 12) |

vis-à-vis de la poste
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Agréablement pétillante: nltrop-ni troppeu—

Gigantesque incendie àVienne

Un incendie d'une rare violence a totalement détruit l'hôtel du Parc à
Vienne. Les hôtes, la plupart anglais, ont eu à peine le temps de quitter

le bâtiment. Notre bélino montre une vue de ce sinistre.
(Photopress)

Alain Bombard,
le « naufragé volontaire » ,

tente de se donner la mort

FRANCE
.*¦¦¦¦*¦-¦-_¦ ¦ ¦_¦ i ¦—

PARIS (ATS-AFP). — Le -V>r Alain
Bombard , le « naufragé volontaire », a
tenté de se donner la mort dans un
hôtel d'Amiens , en absorbant des
barbituriques.

Alain  Bombard était rentré mardi k
Amiens. Il étai t  très abattu , car l'entre-
vue qu'il venait d'avoir , à Paris , avec
son avocat pour le procès qui l'oppose
à la société qui porte son nom , et dont
l'enjeu est son bateau expérimentai
le « Coryphène », avait été négative.

Propos pour l'année qui débuteAllemagne fédérale

De notre correspondant pour les
a f fa i re s  allemandes :

Comme chaque année lorsque ap-
prochent les fêtes, je suis allé pas-
ser un « bout de veillée » chez de
vieux amis de la Forêt-Noire. Lui ,
journal i s te  blanchi sous lé harnais,
traîne la patte depuis la campa-
gne de Russie : « Et ce n 'est pas
même glorieux », exp lique-t-il, avec
un sourire désabusé ; « de vulgaires
rhumat ismes ! » Comme chaque an-
née aussi , nous avons égrené des
souvenirs en vidant une bouteille cle
vin du pays.

Nous avons notamment  évoqué
une veillée toute semblable à celle-
ci, en l'an de disgrâce 1947. Mise à
part la bouteille, il n'y avait alors
sur la table que le contenu d'un
paquet venu de Suisse, et j'évoquais
le manque d'appétit pour ne pas pri-
ver mes hôtes de ce luxe extraordi-
naire : quelques « leckerli » cle Bàle
et un peu de chocolat.

1947... Mon ami avait pourtant
conscience d'être un privilégié. Ses
rhumatismes lui avaient  valu de quit-
ter le front russe avant Stal ingrad
et la débâcle , autrement dit d'être
ce soir-là dans son foyer plutôt que
dans les camps de prisonniers cle
l'URSS, comme des centaines de
milliers de ses compatriotes. Et puis ,
il y avait eu , sur la carte de ration-

nement  No 109, une « attribution
spéciale de Noël » : un minuscule
cornet cle biscuits sucrés, vingt ci-
garettes et — sur la carte cle savon
— une bougie ! Quel progrès, par*
rapport  aux 250 g cle hareng salé
de 19-15... Comme la carte normale
permettait  encore l'achat de 150 g
cle graisse, de 400 g de viande, de
500 g de sucre et de huit kilos
cle pommes cle terre , on peut se
faire une idée de la bombance ! Avec
dix marks dans son porte-monnaie
la ménagère allemande pouvait , à
cette époque , acheter toutes ses pro-
visions du mois.

Evidemment , il* y avait le mar-
ché noir... Mais qui donc , hormis
les t raf iquants  marrons eux-mêmes
et les belles amies des officiers amé-
ricains , pouvait  se permettre de
payer 280 marks la livre cle beurre
et 400 marks celle de café ? C'est
d' ailleurs vers la Noël 1947 que le
croque-mort de Geiselbach présen-
ta i t  à un paysan du village, pour
s'être occupé de l'enterrement de
son fils, cette curieuse facture : 20
kilos de seigle et un pain.

Mon ami est un journal is te  métho-
di que , qui classe soigneusement ses
pap iers clans cle beaux dossiers de

carton. Nous avons feuilleté ceux
de cette fin d'année 1947 et relevé
quelques titres : « Le nombre des
réfugiés venus cle la zone soviétique
atteint déjà 24,000 et l'exode con-
tinue » ; « Le général Clay, gouver-
neur militaire américain , adresse au
peuple allemand un message com-
mençant par ces termes : « Les cir-
constances actuelles ne me permet-
tent pas de vous souhaiter un joyeux
Noël » ; « La liste des démontages
alliés est déf ini t ivement  établie: elle
vise 682 entreprises » ; enfin cette
nouvelle sensationnelle, datée du 15
décembre : « La conférence des
ministres des affaires étrangères des
quatre Grands, qui siégeait à Lon-
dres, a été ajournée à une date in-
déterminée, MM. Marshall (Etats-
Unis), Bevin (Grande-Bretagne),  Bi-
dault (France) et Molotov (URSS)
n 'ayant pu se mettre d'accord sur
la question allemande. M. Marshall
a déclaré avant son départ : « Nous
n 'avons pas même pu nous entendre
sur ce que signifiait  le mot « Alle-
magne ».

Tout cela se passait , je vous l'ai
dit , il y a très, très longtemps, en
1947...

Léon LATOUR.

CUDREFIrV
Assemblée des Mousquetaires

(c) Les Mousquetaires ont tenu leur as-
semblée générale sous la présidence de
M. E. Mostmann. Les différents procès-
verbaux furent adoptés, de même que
les comptes de l'année 1962. M. P. Jaunin
secrétaire-caissier démissionne après cinq
ans de fonctions. Pour lui succéder, l'as-
semblée a nommé M. M. Vassaux, alors
que M. B. Richard est nommé membre
adjoint.

Le tir traditionnel aura Heu le troisième
samedi de mai.

ESTAVAYER-LE-IAC
Méfaits du dégel

(c) Les caprices de la température de
ces derniers jours ont provoqué à Esta-
vayer quelques dégâts, à vrai dire sans
gravité. C'est ainsi que, samedi soir, une
dizaine de pompiers se sont rendus à la
Corbière, où de véritables torrents d'eau
et de boue avalent Inondé la cave d'une
villa. Le même-Jour ' également, "Wn'ê"T;on-
duite sautait à proximité Immédiate ,d'un
immeuble locatif , menaçant ainsi le sous-
sol de la maison. La rapide intervention
du service des eaux d'Estavayer permit
heureusement de limiter, au minimum les
dégâts.

Quant à la rue principale de la cité,
qui n'est pas encore repavée, elle ressem-
blait vendredi et samedi à un Immense
bourbier dans lequel il ne faisait guère
bon s'aventurer. Le reste des rués fut
promptement déblayé grâce au véhicule
acquis récemment par la commune, et qui
a déjà rendu de très nombreux services.

L'Epiphanie a été célébrée
selon la tradition

(c) Le jour de l'Epiphanie est générale-
ment chômé dans le canton de Fribourg.
Comme cette fête cette année était un
dimanche, le cas fut dès lors vite résolu.
Une vieille tradition veut que ce jour, le
curé de la paroisse Invite pour le café
les autorités de district, de la commune,
de la paroisse ainsi que les prêtres
domiciliés à Estavayer. Une bonne ving-
taine de personnalités étaient donc présen-
tes dimanche à 13 heures à la salle de
paroisse pour apporter leurs vœux au
curé d'Estavayer, actuellement le chanoine
Louis Brodard. Cette prise de contact .en-
tré autorités religieuses et civiles a un ca-
ractère Infiniment sympathique et fami-
lier, d'autant plus qu'aucun discours n'est
prononcé...

La vie sérieuse reprendra ses droits dès
les premiers jours de la semaine avec la
rentrée des écoles et des Instituts. Ce
sera ensuite le retour des travailleurs
étrangers, venus d'Italie, d'Espagne ou de
la lointaine Grèce. Et maintenant, en
route vers Carnaval ! .

Hassan II entend rester maître
du destin de son pays

En remaniant le gouvernement marocain pour s'entourer
d'hommes attachés sans réserve à sa personne

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

Artisan essentiel de l' indépendan-
ce, le parti de l'Istiqlal ne pouvait
manquer, au lendemain de celle-ci,
de tenir le haut du pavé politique.
Les premiers gouvernements consti-
tués par Mohammed V lui taillèrent
la part du lion.

Mais si Mohammed V se devait
d'utiliser des hommes qui avaient
contribué à son retour d'exil et
dont on a parfois dit , d'ailleurs,
qu 'il était un peu « prisonnier »,
Hassan II n'avait pas à leur témoi-
gner la même* gratitude ni les mê-
mes éternels égards.

Perte de prestige
Affaibli par la scission de son ai-

le gauche d'inspiration socialiste et
républicaine, qui s'est constituée en
parti d'opposition sous le nom d'u-
nion nationale des forces populai-
res, embarrassé dans un « islamis-
me *> qui cache mal des tendan-
ces parfois rétrogrades, l'Istiqlal a
perdu ces dernières années une
bonne part de son audience tradi-
tionnelle.

Pour faire les nécessaires trans-
formation et modernisation de la
monarchie alaouite comme pour ré-
soudre les tâches de développement
économique et social dont le pays
attend son équilibre futur , il fallait
à Hassan II des hommes, sinon
neufs, du moins libres de toute idéo-
logie et d'un dévouement à toute
épreuve à sa personne.

Une affaire de famille
On dit qu 'Hassan II travaille quin-

ze heures par j our et examine les
problèmes lui - même jusque dans
le moindre détail. En pays d'Islam,
le sentiment patriarcal est toujours
très vif. Hassan II considère sans
doute le Maroc comme une affaire
de famille dont son père lui aurait
confié la direction à son lit de
mort. Il peut consentir à déléguer
certains de ses pouvoirs à des hom-
mes, à des ins t i tu t ions  de toute
confiance : il gardera toujours la
haute main sur la marche du royau-
me.

En se reposant uniquemnet  sur
quelques noms de la haute bourgeoi-
sie libérale qui , aurait dit La Palice,
pour être libérale n 'en est pas moins
bourgeoise. Hassan II risque cepen-
dant de voir se dresser contre lui ,
avec plus de vigueur que par le
passé, les forces dites de gauche ,
socialistes et syndicalistes , qui re-
présentent des couches populaires, il
faut le dire , très défavorisées. Car
la misère existe , même si le pays
est riche (il ne manque  pas de
ressources), même si la s i tua t ion

économique s'améliore nettement
après le flottement dû aux soubre-
sauts de l'indépendance.

En pleine métamorphose
Ces forces d'opposition révolu-

tionnaires pèsent aujourd'hui de
peu cle poids dans la balance. Mais
en sera -1 - il toujours ainsi dans
une Afrique du nord en pleine mé-
tamorphose où, du « républicanis-
me » de Bourguiba au socialisme al-
gérien , tout laisse déjà apparaître un
bouleversement des sociétés musul-
manes traditionnelles ?

Plassan II saura-t-il sauver la der-
nière monarchie du Maghreb, ne pas
pratiquer une « politique de classe »,
saura-t-il convier la nation tout en-
tière à bénéficier d'indispensables
réformes de structure. ?

Bien secondé, soutenu par la vé-
nération d'un peup le qui continue
à voir en , lui un chef religieux en
même temps qu 'un guide national ,
appuyé sur upe armée nombreuse
et forte dont il est le responsable
suprême,, encouragé dans ses efforts
par une coop ération internationale
bienveillante, Hassan II a de nom-
breux atouts en main. Réussira-t-il ?
Il semble qu'il en ait le désir et
qu 'il en soit capable. L'avenir dira si
le Maroc a pu évoluer sous son égi-
de, sans heurts graves, vers un
avenir d'ordre et de prospérité.

Alain DANSAN.

Le registre foncier du Val - de - Travers va déménager
sans rien perdre de ses précieux documents

Véritable toile de Pénélope

D' un de nos correspondants ;
Géographiquemenr, le Val-do-Travors «st le plus grand district du canton. On l'a appris

sur les bancs d'école. Sa superficie ? Bien peu la connaissent. Pour le savoir, il suffit
d'aller au bureau du registre foncier, à Môtiers. Le conservateur, M. Lucien Frasse,
vous répondra sur-le-champ i cent soixante-six millions deux cent deux mille neuf cent
soixante-huit mètres carrés 1

Enoncer un nombre à neuf chiffres n'a rien
d'extraordinaire. Surtout à une époque où
l'on jongle avec des milliards de francs
plus ou moins lourds I Cependant, mettre
le nez au registre foncier, voir l'imposante
bibliothèque accumulée depuis 1881, c'est
réaliser qu'un total, quel qu'il soit, est
toujours inférieur aux multiples secrets dont
il est composé.

Les locaux du registre foncier sont à l'étroit, |
coincés entre la présidence et le minuscule ï
greffe du tribunal. Aussi, un branle-bas de<
déménagement est dans l'air: de l'hôtel de
district, le transfert se fera dans le nouvel
immeuble de la Société de consommation,
sur la place de l'hôtel des Sîx-Communes.
L'autonomie de ce service, reconnue déjà
en droit, va le devenir en fait.

Du cantonal au fédéral
Depuis douze ans préposé au registre

foncier, M. Frasse remplit ses fonctions
d'une manière exemplaire. Notaires, géo-
mètres, architectes, propriétaires sont accueil-
lis avec une agréable civilité — cette dis-
position n'est pas toujours en honneur dans
d'autres bureaux — et sa mission d'assurer
la sécurité du droit privé est importante

M. Lucien Frasse, conservateur du
registre foncier à Môtiers.

(Photo Avipress - Schelling)

dans un régime économique et politique
tel que le nôtre.

Remarquablement conçu au départ, le re-
gistre foncier neuchâtelois a été amélioré
depuis son instauration. Néanmoins, on va
passer maintenant du plan cantonal au
fédéral, ce à quoi travaille, voici plus
de deux ans et demi déjà, M. Frasse.

— L'avantage, nous a-t-il expliqué, sera
d'avoir un registre unique classé selon
un système réel et doué de publicité.
Il respectera deux principes fondamentaux :
premièrement ce qui est inscrit existe el
ce qui n'est pas inscrit n'existe pas ; secon-
dement, faire du reqistre foncier une îns-

Tous ces registres ne constituent-ils pas une bibliothèque à belle allure 7
(Photo Avipress - Schelling)

titution sûre, simple, claire, conforme aux
exigences de la vie moderne.

Ainsi résumée, la transformation paraît
assez mince. En réalité, elle a concrètement
des proportions fort .vastes et un article
comme celui-ci ne saurait en donner un
reflet — même très pâle.

M. Frasse, esprit méticuleux, parfaitement
maître de son sujet, nous disait un notaire,
a encore une tâche considérable pour la
mener ù chef. Le Val-de-Travers sera le
premier à posséder le registre foncier fédéral.
Neuchatel imitera l'exemple, puis les autres
districts suivront. ±

— Mil neuf cent soixante-deux a été une
année record, selon le conservateur : plus de
mille quatre cents inscriptions ont été faîtes.

Savez-vous, a-t-il ajouté, que les hypothèques
dépassent cinquante millions de francs, que
la plus grande parcelle de terrain a un
million et quelques mètres carrés et la plus
petite — à la Côte-aux-Fces — ... un mètre
de surface ?

Entre ces deux pôles, se sont accumulés
les grands livres, témoins muets des fluctua-
tions économiques d'une région, bientôt re-
légués au musée des antiquités. Avec leurs
inscriptions calligraphiques, leurs charges et
leurs surcharges parfois Invraisemblables, leurs
plans en couleur, leurs reliures- uniformes,
ils font penser à ces notaires d'un autre âge,
si près des peintures anecdotiques d'Albert
Anker.

Mais les notaires de ce style se perdent
aussi. Et le nouveau registre foncier et son
prochain changement de domicile témoignent
que sî le Val-de-Travers ne vit pas tous
les jours un âge d'or** il ne s'endort pas
sur ses souvenirs I

G. D.

tavelles
réglementations

poor Sas produits
pharmaceutiques

ÉTA TS-UNIS
A la suite de l'affaire

de la tlialidomide

"WASHINGTON * (U.P.I.). — La « Fond
and drag adminis t ra t ion  » vien t de
rendre publi ques cle nouvelles régle-
menta t ions  — mises au point à la
su i t e  de l'a f f a i r e  de la t l i a l i d omide  —
pour les p rodu i t s  pharmaceu t i ques en
vente aux Eta ts -Unis .

Les nouvelles réglementati ons, qui
entreront  en v igueur  le 7 févr ier  pro-
chain , prévoient  que les médicaments
nouveaux devron t  être essay és c l in i -
quement sur des «an imaux  pour garan-
tir leur innocui té .  Ces essais devront
être faits  par des enquê teu r s  quali-
f iés  ; la F.D.A. sera constamment te-
nue au courant des expériences et des
progrès réalisés , et informée de tons
les dé ta i l s  de la distribution des médi-
camen t s  k l'essai-

Notre planète
se refroidiras!

LONDRES (ATS) et AFP. — Après
un réchauffement marqué au cours des
50 dernières année s  notre p lanète  se
re f ro id i ra i t .  Il f au t  considérer que
l 'hiver  r igoureux que nous connais-
sons se répétera au cours des pro-
chaines années , écrit aujourd'hui le
rédacteur scientifique de l'« Evening
standard ».

Selon les experts de l 'Office météo-
rologique br i tannique , le cycle de
réchauffement  qui avait été marqué
au début du siècle par une suite d'hi-
vers modérés , en par t icu l ie r  en An-
gleterre , semble faire pl ace depuis
quelques années à un nouveau cycle de
ref ro id issement . « aNous ne connais-
sons pas les causes de ces cycles mais
il est de fai t  que de 1896 à 1U37 , on n 'a
comp té en Angleterre que troi s hivers
r igoureux.  Depuis  nous en avons eu au
moins  s i x » .  Certain s  savants  a t t r i -
buent ces variations aux taches solai-
res, d'autres aux éruptions volcani-
ques.

Les hivers que raconta i t  Dickens
dans ses « contes » n'étaient pas une
légende et l 'hiver actuel aura eu com-
me effet  le plus certain , de remettre à
l'honneur le conteurr victorien.

Les tarifs de ( électricité ont été augmentés à Lignières
Le Conseil général a adopté le budget 1963

De notre correspondant :
Le Conseil général de Lignières s'est

réuni le 28 décembre dernier. Tous les
conseillers étaient présents. Parm i les ob-
jets d'un ordre du jour plutôt chargé fi-
gurait bien sûr le budget. Dans les pré-
visions, les recettes se montent à 162,793
fr. 50 et les dépenses à 171,163 fr., d'où
un déficit présumé de 8369 fr. 50. Les
plus-values sont dans l'ordre suivant : in-
térêts actifs , 342 fr. ; immeubles produc-
tifs, 200 fr. ; chapitre des impôts, on ne
peut prévoir le rendement qui accusera
sans doute un léger gain en comparaison
de celui de 1962 ; taxes : des postes sont
augmentés par rapport au précédent bud-
get, particulièrement les taxes sur les
spectacles, soit 8 %. Service des eaux :
une augmentation est prévue à la suite
des nouvelles taxes des abonnements qui
se chiffrera à 1240 fr. Même problème
pour le service de l'électricité dont, pour
1962, le rendement de service s'élevait à
13,960 francs.

Augmentation du prix
du courant électrique

Malgré ce gain appréciable , le Conseil
général a voté par sept voix contre cinq
une augmentation de 2 c. du prix du ki-
lowatt , et ceci pour la cuisson, la force
et la lumière. Dans ce dernier cas, l'aug-
mentation sera de 57 c. Une majoration
de 3 fr. par cheval-Vapeur pour les irto-
teurs est également acceptée. L'instaura-
tion d'un tarif binôme sera encore étu-
diée. Mais pour l'instant , on pense fixer
un tarif minimal pour tous ceux qui n 'at-
teignent pas un chiffre de consommation
qui sera indiqué dans l'avenir.
Les différents postes du budget

Le chapitre des cultes accuse un gain
-de- 100 fr réalisé sur le chauffage. Assis-

tances : ce poste qui grevait d'année en
année 3es finances diminuera , à la suite
des décès enregistrés en 1962, et les nou-
veaux cas d'assistance vont plutôt en di-
minuant. Parmi les dépenses, les frais ad-
ministratifs accusent une charge supplé-
mentaire de 1660 fr , conséquence de la
revalorisation des salaires , plus 300 fr.
en raison de l'augmentation des prix du
matériel de bureau. Instruction publique :
ensuite de la réadaptation des salaires du
corps enseignant , les dépenses sont augmen-
tées de 5720 fr. par rapport au budget de
1962. Un supplément de dépenses est pré-
vu , vu la fermeture prochaine du collè-
ge des Prés, 2500 fr. pour le transport des
élèves au village , et 1300 fr. pour l'achat
de mobilier.

Travaux publics. — 1440 fr. sont prévus
pour la revalorisation du traitement du
cantonler communal. Le service du feu au-
ra une augmentation de 1200 fr. Celle-ci
est motivée par l'achat de matériel d'ex-
tinction obligatoire.

Dépenses diverses. — Vu le remaniement
parcellaire , une dépense supplémentaire
sera prévue ; elle s'élèvera à 1700 francs.

Forêts. — Une différence de 5080 fr.
provient de l'augmentation du traitement
du garde forestier , puis de l'achat de ma-
tériel et outillage.

Frais de façonnage 4500 fr. de plus
qu'en 1962, cette somme provenant des
réadaptations des salaires, en revanche, il
y a rr.oins-value de 3000 fr. dans la ru-
brique produit du bois. Le fonds des res-
sortissants a un rendement net de 74 ,820
fr. contre 80,235 fr. en 1962. Après de
nombreuses interventions, le budget pour
1963 est adopté à la presque totale una-
nimité.

Le Conseil communal demande au Con-
seil général de Voter un additif à l'arti-

cle 8 du règlement de l'électricité, dont le
texte est ainsi conçu :

La Commune ne prend aucun frais à.
sa charge pour les maisons de week-end.
Cet additif est accepté à l'unanimité.

FERMETURE DES CAFÉS
Le groupement des cafetiers de Ligniè-

res demande au Conseil communal de bien
vouloir reporter la fermeture de leurs éta-
blissements les vendredis et samedis à 24
heures, le reste de la semaine à 23 heu-
res. Le Conseil général n 'admet, en vota-
tion , que le samedi. Les permissions de
prolongation seront augmentées de 2 fr. à
3 fr. l'heure. Le Conseil communal prévoit
en outre une taxe sur les appareils auto-
matiques.

CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE
LOCATIF

Le Conseil général vote à. l'unanimité
une taxe à percevoir , soit de 30 % sur le
gain , pour autant que la commune mette
du terrain gratuit à disposition , un entre -
preneur prendrait à sa charge la construc-
tion d'un immeuble de 6 logements et trois
garages chauffés. Cet immeuble ne sera
toutefois pas un H.L.M. Cette réalisation
acquiert la totalité des voix du législatif ,
qui demande au Conseil communal d'étu-
dier la question .

DIVERS
Dans les divers, la question d'un apport

plus substantiel pour la location du bat-
toir est soulevée, 11 en est de même de
celle des parcelles. Toutes sont acceptées.
Une demande de location pour une place
d'aviation , par un groupement sportif , est
toutefois repoussée. Sur quoi , M. Duper-
rex, président , souhaite à tous une belle
fin d'année, et une bonne année.

Quarante et une
personnes tuées

sur le mur de Berlin

Du 13 août 1961
au 8 novembre 1962

BONN (ATS-DPA). — Le rapport an-
nuel du ministère fédéral des affaires al-
lemandes relève que 41 personnes ont été
tuées par la police communiste sur le
mur de Berlin dans la période allant du
13 août 1961 au 8 novembre 1962. Telle
est, selon ce rapport , « la réponse brutale
de la dictature de Berlin-Est au désir
de liberté et d'union de la population al-
lemande ». En outre , sept personnes qui
tentaient de fuir à l'Ouest ont perdu la
vie durant la même période le long de
la frontière entre les deux Allemagnes.
Enfin , au cours des douze mois qui ont
suivi l'édification du mur de Berlin , 936
personnes ont été condamnées en Allema-
gne orientale pour des raisons politiques ,
dont quatre à mort et onze à la déten-
tion à vie. Toujours selon le rapport de
Bonn , il v a actuellement 12,000 prison-
niers politiques en Allemagne communiste.

Dans une grande ville où circulent
journellement 200 ,000 véhicules à mo-
teur pendant les heures de pointe et
environ 20,000 dans les moments de
moindre circulation , les quantités de
gaz toxiques déversés en vingt-quatre
heures atteignent les chiffres invrai-
semblables de 36 ou 37 millions de
mètres cubes pour l'oxyde de car-
bone et de 525 ou 526 millions de
mètres cubes pour les gaz divers. Dans
l'agglomération parisienne, le volume
d'oxyde de carbone produit en vingt-
quatre heures par les véhicules à
moteur atteint 50 millions de mètres
cubes, de sorte que la dose toxique
est, dans certaines rues, largement
dépassée.

Ajoutons que 200,000 tonnes d'acide
sulfurique sont déversées annuelle-
ment dans l'atmosphère parisienne
par les foyers domestiques et les usi-
nes de Saint-Denis et de Boulogne.

L'air de Paris irrespirable
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Aussi après Noël grand choix de jouets !
Nos clients savent bien que notre magasin spécialisé n'offre pas seulement un grand choix avant les fêtes, mais aussi TOUTE L'ANNÉE notre assortiment

est choisi par de véritables spécialistes !
* Nous serions très heureux de vous voir AUSSI DURANT LES MOIS CALMES de l'année.

Nous remercions très sincèrement tous nos clients qui nous ont fait confiance durant l'année passée.
j  Pour 1963, nous vous souhaitons bonnes chances I

LA MAISON SPÉCIALISÉE POUR LA JEUNESSE Place de la Poste - Neuchâfel
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CORNELIUS RYAN ^^Lŷ Lsffl  ̂ \ ï^lf »1Sya . . . - . - .txgflww-' - "ôB355SSffl| -*:¦.-:-;¦:¦:';.;. JfU j ¦ ¦'¦¦¦.¦-'¦'%_ ï̂ _u!rfMilP̂ \ T v̂O-l ¦ ¦ '«' 1B H "̂  "coÇ x̂ '̂'-' ¦¦¦¦ :̂ .:-:̂ ô  ̂ ;-iî
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Alliance évangélique
Ce soir, à 20 h 15, à l'Armée du Salut,

Ecluse 18
« CE QUE DIEU OOJV.VE »

Chacun y est cordialement invite*

COiVFÉDÉRATIOiV

(C.P.S.) — A la fin de l'automne de
l'année dernière les organisation s ou-
vrières de l'industrie du bâ t iment  ont
présenté un certain nombre de reven-
dications alors que les syndicats ont
envisagé la dénonciation de la conven-
tion nationale. Après des pourparlers
laborieux les délégations patronales et
ouvrières du bâ t iment  aboutirent  à un
accord en vue du renouvel lement de
la convention. Les propositions furent
approuvées par les emp loyeurs cepen-
dant  que les instances comp étentes des
syndicats refusèrent de les accep ter.
Pour permettre de reprendre les pour-
parlers , le délai de dénonciation de la
convention nationale a été reporté, sans
grand espoir d'ailleurs car le temps
presse.

Pas d'entente
dans l'industrie du bâtiment

Une fiilstie tues
par le train

| VAVD

NYON (ATS). — Mercredi à 11 h 05,
la jeune Sjollema , âgée de 8 ans, habi-
tant Mies , a été happ ée par le train
de la ligne Genève-Lausanne au pas-
sage à niveau de la Crottaz , près de
Mies, et tuée sur le coup. L'accident
s'est produit au moment où l'enfant ,
rentrant de l'école, s'était engagée sur
les voles par le tourniquet alors que
les barrières étaient baissées.

La situation au Katanga
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Cependant tout est loin d'être réglé
pour M. Tsehombé. M. Ralph Bunche ,
d'envoyé spécial de M. Thant , et M. Ro-
bert Gardiner , son représentant per-
manent au Congo , ont ostensiblement
refusé de le rencontrer , apparemment
décidés h ne. plus le reconnaître en
tant qu '« in ter locuteur  valable. »

A El l sabcll ivil le en f in , on n'exclut
pas la possibil ité de l'envoi cle troupes
du gouvernement central destinées à
prendre en mains  le « maintien de
l'ordre » à la place des gendarm es ka-
tangais. Si cette éventuali té se trans-
formait en réalité on craint que M.
Tsehombé ne donne l'ordre de faire
sauter la centrale hydroélectrique de
Mwadin-Ousha , à 300 km d'Elisabeth-
ville , qui fournit les %. du courant de
la province et alimente notamment la
capitale.

UN PLAN D'ÉVACUATION
Le président Tsehombé a déclatré à

une  conférence de presse donnée mer-
credi à Eliisabethville qu'il poursuivrait
la politique de la « terre brûlée » si les
Nations unies attaquaient la ville de
Kolwezi. Les Katangais auraient tout
préparé pour faire immédiatement sau-
ter les principales installations indus-
trielles.

La chambre de commerce d'Elisabeth-
ville a mis sur pied un plan d'éva-

cuation d'urgence de tous les résidents
blancs qui craignent beaucoup plus la
fureur des soldats du général Mobutu
que celle des « casques bleus », fussent-
ils éthiopi ens

Si l'on en croit les milieux générale-
ment bien informés de la capitale con-
golaise , Léopoldville envisagerai t  de
rompre ses relations diplomatiques
avec Londres , en raison de l'at t i tude
adoptée par les Britanniques dans l'af-
faire katangaise.  Si la Grande-Bretagne
soutient les efforts  des Nations unies
en vue de la réunification du Congo ,
elle is'oppose , on le sait , à ce que l'or-
gan isation internationale fasise usage
de la force.

Nouvelles opérations
militaires au Katanga

Le quartier général de l'ONU à Léo-
poldville a annoncé mercredi soir que
des opérations militaire s limitées ont
repris au Katanga , pour assurer la
sécurité des communication s ferroviai-
res de Sakania à la frontière rhodé-
sienne vers Elisabethville.

Démenti des chefs katangais
Dana un communiqué capté à Braz-

zaville, le gouvernement katangais dé-
ment avec indignation la défection de
huit chefs coutumiers katangais, an-
noncée mardi par le siège des Nations
unies à New-York.

Le communiqué s'indigne de ce
qu 'il appelle < un procès mensonger
pour égarer l'opinion publique et Jus-
tifier l'entrée en scène de l'armée na-
tionale congolaise ».

Batailles tribales au Kasai
Selon des voyageurs qui reviennent

de la province du Kasaï , des batailles
entre tribu s auraient fait dans la pro-
vince de 600 à 800 morts parmi les
Luiluais et deux morts européens. La
nouvelle des combats a été confirmée
par télégramme à Léopoldville par le
général Lundaila.

Il semble que les tribu s, profitant
du retrait, des forces de l'ONU qui ont
été dirigées sur le Katanga , tentent
de haute lut te  de s'emparer de terri-
toires contestés entre elles depuis des
générations.

Dans unie déclaration au sujet de
l'affai re  katangaise faite au journal
belge «La dernière heure » , le Dr
Schwe.lt7.er a dit notamment :

« La situation est maintenant très
grave. U faut  compter avec la pos-
sibilit é que la pression croissante exer-
cée sur le Katamga aboutisse à une
guerre entre lui et le Congo (...) et
cela sous le prétexte que le Katanga ,
qui faisait part ie de l'ancien Congo
belge doit également faire partie du
nouvel EUt congolais . (...)

» M. Spaak est dans son tort lor-
qu'il reproche au Katanga de se pro-
clamer indépendant et de violer ainsi
la loi fondamentale du Congo. L'Etat
colonial du Congo était soumis à cett e
constitution, pas l'Etat indépendant. »

Les Suisses au Katanga
sains et saufs

Selon une communication parvenue
d'Elisabethville au département poli-
tique fédéral , les Suisses du Katanga
sont sains et saufs.

L indépendance de I Algérie
et ses répercussions sur l'OTAN

A l'ordre du jour du conseil des ministres français

Le gouvernement entend minimiser l 'extension
des quatre semaines de congés payés

PARIS (ATS-AFP) . — La nécessité de
modifier  l'aire d'application du traité
de l 'Atlantique nord en raison de l'ac-
cession de l'aMgérie à l 'Indépendance a
été évoquée hier matin par M. Couve de
Murvil le , ministre des affa i res  étrangè-
res dans une communication qu 'il a
faite au conseil des ministres français
sur les affaires internationales.

En effet , l'art icle fi du t raité de
l 'Atlantique nord incluait l'Algérie dans
l'aire de défense du pacte . Elle ne pour-
rait y être maintenue  que dans le cas
où le nouvel Etat indépendan t deman-
d erait à être lui-même membre de
l'OTAN , ce qui semble tout à fait exclu.
L'ensemble de ce problème sera évoqué
très prochainement au conseil de
l'OTAN.

AVEC DISCERNEMENT
M. Alain Peyrefitte , porte-parol e du

gouvernement , a confirmé d'autre part
que le général de Gaulle évoquerait les
problèmes européens et a tlantiques au
cours de la conférence de presse qu'il
doit tenir le lundi 14 janvier.
• Il a, d'autre part , indiqué que les
négociations entre la Franco et la prin-
cipauté de Monaco évoluaient favorable-
ment.
9 Concernant les affaires sociales, M.
Alain Peyreffite a dit que les accords
intervenus aux usines Renault et por-

tan t  prati quement les congés annuels
des travailleurs à quatre semaines ne
sauraient être étendus considéré-
ment à d'autres industries et à d'au-
tres entreprises.  L'exemp le pourra ce-
pendant  être suivi , a-t-il conclu , dans
tous les cas où des progrès permettront
à une industr ie  d'envisager une exten-
sion des congés tout en demeurant
compétitive.

L'assemblée générale du patronat
français  examinera mardi prochain le
problèm e- des quatre semaines de con-
gé payé. On doit , cependant, s'attendre
k voir s'amp l i f ie r  le mouvement reven-
dicatif  et probablement à enreg istrer
dans un certain nombre d' entreprises la
s igna tur e  de convent ions  collectives en-
visageant l'augmenta t ion  de la durée
des congés payés.

Doux agressions
Z URICH

Deux agressions ont été commises à
Zurich dans la nuit de mardi à mer-
credi. La première agression a eu lieu
dans le quartier de Niederdorf où un
employé de banque a été attaqué; trois
cents francs lui ont été dérobés. La
victime a dû être hospitalisée.

L'auteur de la deuxième agression ,
qui a eu lieu dans le 8me arrondisse-
ment , est un .Allemand. Ce dernier a
dérobé 400 fr. k une prost ituée. Le
malfaiteur a été arrêté à la suite d'un
accident , alors que son auto était prise
en chasse par la police.
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Hockey sur glace
Devant un public record de 4600

personnes, sur la patinoire artificielle
d'Aarau, les Swlea Canadians ont battu
la sélection nationale suisse par 7-1
(1-1, 3-0, 3-0) en match d'entraînement.

Bien que contraints de jouer avec onze
éléments seulement — dont le vétéran
de 43 ans , Sonny Rost (Young Sprin-
ters) — les Swlss Canadians n'ont ja-
mais été Inquiétés. Leur routine et leur
technique ont été des arguments suffi-
sants pour surclasser les Suisses.

Sous les ordres des arbitres Katz et
Knabenhans, les deux équipes ont Joué
dans les formations suivantes :

Sélection suisse : Bassani (dernier
tiers-temps Rlgolet) ; Muller - Friedrich;
Ruegg - A. Kuenzl ; O. Wittwer ; Mar-
tini - R. Chappot - Zimmermann ; Pa-
rollnl - Messerll - Wespi; B. Bernasconi -
Berry - Jenny.

Swiss Canadians : Ayer ; Crulshank -
Robertson ; Rost - Girard ; Kwong -
Provost - O'Brlen ; Pelletier - Plchette -
Vachon.

Marqueurs : Kunzi (15me 1-0), Ro-
bertson (19me 1-1) ; deuxième tiers-
temps : Plchette (3me 1-2), Plchette
(13me l-3), Kwong (16me 1-4) ; troisième
tiers-temps : Robertson (lime 1-5), Pel-
letier (13me 1-6), Kwong (15me 1-7).

Championnat suisse de ligue na-
tionale B :

Sierre - Montana-Crans 13-2 (3-0, 4-1,
6-1).

Ski
A Wengen , où l'entraînement en vue

des S3mes courses du Lauberhorn bat
son plein, le Français Guy Perillat a
été victime d'une chute. Perillat a ac-
croché avec un ski une porte de con-
trôle et a fait une lourde chute. Le
champion français souffre vraisembla-
blement d'une déchirure des ligaments
i un genou et sa participation aux
épreuves du prochain week-end semble
sérieusement compromise.

Football
A Barcelone , en présence de 80,000

spectateurs, l'Espagne et la France ont
fait match nul , 0-0, au cours d'un
match amical organisé en faveur des si-
nistrés de la Catalogne.

Rajeunie, l'équipe espagnole a pro-
fondément déçu son public. Jamais les
Joueurs Ibériques n 'ont trouvé leur
cohésion. Seule leur remarquable vi-
tesse de course les a sauvés de l'échec.

Sous les ordres de l'arbitre belge
Castelyn, les deux équipes ont Joué
dans les compositions suivantes :

FRANCE : Bernard ; Wendllng, Chorda;
Maryan , Lerond , Ferrler ; Goujon, Bon-
ne!, Douls, Masnaghettl , Sauvage.

ESPAGNE : Sadurnl ; Rlvllla, CaUej a i
Paqulto, Etcheverrla, Glarla ; Collar,
Adelardo, Morollon, Gulllot, Gento.
• Coupe d'Angleterre : Wrexham - Ii-
verpool 0-3 ; Mansfleld Town - Ipswlch
Town 2-3.
• Coupe d'Italie, huitième de finale ;
Internazlonale - Padova 1-2 ( I ) .  Les
matches des quarts de finale sont les
suivants :

Atalanta - Padova ; Sampdorla - To-
rlno ; Genoa - Barl ; Juventus - Verona,

Tsehombé
arrêté

Dernière minute
—̂ ~̂^— ¦ ¦ .  i ¦¦ mp

NATIONS UNIES (AFP-UPI) .
— Les Nations unies annoncent
o f f i c i e l l e m e n t  que IW. Moïse
Tsehombé a été placé en état
d'arrestation et consigné dans
son palais présidentiel d'Elisa-
bethville.

« L ' opérat ion  des Nations
nnies an Congo a reçu pour
instruction d'empêcher  M.
Tsehombé de perpétrer d'au-
tres actes irresponsables » , a
déclaré un porte - parole de
l'ONU.

« L'incitation par M . Tsehom-
bé à la destruction des instal-
lations économiques du Katan-
ga est un acte criminel qui ne
peut pas être accepté. Si les
destructions se poursuivent, il
sera tenu responsable de tou-
tes les conséquences tragiques
de ces actes de sabotage cri-
minel. »

L'ONU demande que Tsehom-
bé donne immédiatement des
ordres aux éléments qu'il pour-
rait encore contrôler dans la
région de Kolwezi pour per-
mettre à l'ONU d'entrer pacifi-
quement dans la région afin de
protéger la population et les
Installations.

Les inondations
prennent l'allure

d'un désastre

MAROC

RABAT (ATS-AFP). — Les nouvelles
pluies tombées mercredi soir sur le
Maroc ont entraîné un débordement
généralisé des oueds et aggravent dan-
gereusement les inondations qui pren-
nent maintenant une ampleur catas-
trophique.

Plus d'une dizaine de morts ont déjà
été dénombrés.

La région du Gharb , entre Tanger et
Rabat , a subi les dégâts les plus im-
portants  enregistrés depuis lfl'27. La
plaine inondée par l'oued Sebou est re-
couverte de plus d'un mètre d'eau et
la plupart  des agglomérations sont fa-
talement  isolées.

La vi l le  de Kénitra est dangereuse-
ment  menacée et plusieurs quartiers
ont dû être évacués.

La plus grande partie du cheptel des
régions sinistrées a péri et les cultures
sont complètement dévastées. Les vi-
vres font défaut en plusieurs points.
L'eau potable manque et le risque
d'épidémie s'accroît.

Nouvelle
tentative d'assassinat

du président rt'Krumah:
4 morts, 85 blessés

GHANA

ACCR A (UPI). — Une bombe a fait
explosion avant-hier dans le stade
d'Accra , où près de vingt-cinq mille
personnes s'étaient rassemblées pour
commémorer le 13me anniversaire de
« l'action positive » qui conduisit le
Ghana à l'indépendance.

Le président N'Krumah n'était pas
dans la partie du stade où s'est pro-
duite l'explosion. Selon un communi-
qué officiel , l'engin serait de fabrica-
tion française et du type de ceux qui
avalent été fournis aux anciens terri-
toires français d'Afrique occidentale.

L'explosion a fait quatre morts et
quatre-vingt-cinq blessés , dont dix-huit
grièvement.

Ouverture de la session
du Congrès

ÉTA TS-UNIS

h WASHINGTON (ATS-AFP), — La
88me session du Congrès des Etats-
Unis a été officiellement ouverte, mer-
credi à midi , au Sénat, par le vice-pré-
sident des Etats-Unis, M. Lyndon
Johnson, et, à la Chambre, par le se-
crétaire de cette assemblée.

Le président Kennedy se présentera
lundi à midi devant les deux Cham-
bres réunies en session conjointe pour
y prononcer le traditionnel message
sur « l'Etat de l'Union ».

En attendant , la Chambre des repré-
sentants, votant la composition de sa
commission du règlement, a accordé à
l'administration du président Kennedy
une victoire importante en accordant
la majorité aux libéraux parmi les dé-
mocrates, majorité capable d'éviter que
les projets législatifs du gouverne-
ment ne soient bloqués par les élé-
ments démocrates conservateurs qui en
sont membres.

ITALIE
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Mercredi matin , tandis que les jour-
naux des partis de la majorité estiment
que le « compromis » assurera la stabi-
lité, ministérielle , les autres insistent
surtout sur le < succès » démocrate-
chrétien.

« Il Tempo », libéral de droite , esti-
me pour sa part que le comité central
du parti socialiste « retirera son appui
au gouvernement , avec une seule con-
séquence certaine : la dissolution anti-
cipée des Chambres ».

Quant à l'« Unità » (communiste),
elle aff i rme qu« à l'issue des décisions
de mardi , proclamant officiellement
une « instabilité politique » et sanction-
nant une crise de la majorité , il sera
difficile de continuer à soutenir qu'il
n'existe pas la possibilité — et la né-
cessité — d'une alternative vigoureuse
à la situation actuelle »

De bonne source, on apprend que le
président du conseil italien , M. Amln-
tore Fanfani , va faire à Washington
une visite qui commencera le 18 jan-
vier.

Par ailleurs , un communiqué de la
présidence du gouvernement italien an-
nonce que M. Macmlllan a accepté, sur
l'invitation de M. Fanfani , de se ren-
dre à Rome du 1er au 3 février.

Le Dr Bombard
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Il s'est donc trouvé brut alement sans
bateau , le premier étant immobilisé en
attendant une décision de just ice, le
second repris par le chantier naval à
qui il n'avait pas été payé. Ruiné ma-
tériellement et dans l'impossibilité de
poursuivre ses travaux , il décida d'at-
tenter à ses jours. Bombard exp lique
ses raisons dans la lettre qu 'il a écrite
à un journ al  d'Amiens. Dans celle-ci , il
expose notamment  que certains appuis
qui lui avaient été promis lui ont fait
défaut.

Campagne diffamatoire
Ce coup d'une minorité était d'au-

tant plus odieux qu'aucun membre de
ce bureau n'avait participé financière-
ment à l'achat du navire laboratoire.
Devant l'émotion soulevée parmi les
membres de l'association par cette pro-
cédure, une assemblée générale était
convoquée pour le 19 octobre 1962. Or,
l'accès en fut Interdit à Alain Bombard
aln-si qu'à plusieurs personnes représen-
tant la majorité de l'association . Une
instance était immédiatement engagée,
elle visait à interrompre tous ces actes
abnslfs et injustifiés contre Alain Bom-
barda. Diverses procédures sont actuel,
lenaent en cours à Paris, Nice et Amiens.
La campagne diffamatoire entrepris»
par le bureau-fantôme de l'association
eut pour résultat de suspendre les ai-
des financières qui permettaient à
Bombard de poursuivre ses recherches
et de faire vivre les siens. Celui qui
n'avait pas craint d'affronter l'océan
et qui avait permis à de nombreux
naufragés d'être sauvés se sentit im-
puissant devant l'hostilité et les ma-
nœuvres de gens en qui 11 avait placé
sa confiance.

Les journaux new-yorkais
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Déjà , l'hebdomadaire corporatif de
la presse écrite estime la perte subie
par les neuf jou rnaux à 300,000 dollars
par jour pour la vente et 3,5 millions
par semaine pour la publicité. De leur
côté, les employeurs situent à environ
3 million s de dollars par semaine les
salaires du personnel réduit à l'oisi-
veté pair le débrayage des typographes
qui réclament une augmentation de 38
dollars par semaine et divers avanta-
ges. Il est à craindre qu 'un à trois
journaux new-yorkais disparaissent
dans la tourmente si les typographes
obtiennent gain de cause. Seuls , le
« New-York Times » et le « D a i l y
News » sur les neuf grands quotidiens
new-yorkais sont considérés comme fi-
nancièrement sains. Deux autre s sont
des entreprises « marginales » et les
autres opèrent à perte.

La vie new-yorkaise affectée
Or, le « New-York Times » vient d'an-

noncer qu 'il se trouvait dans l'obliga-
tion de réduire les salaires de ses
employés, ne pouvant — dit une let-
tre de son directeur généra l — « con-
tinuer indéfiniment à supporter le
poids des salaires actuels qui , la se-
maine dernière , même après la réduc-
tion actuelle de notre personnel, se
montaient à 250,000 dollars .

Mais l'absernce des 5,700,000 quoti-
diens qui, en temps normal, circulent
à New-York, et les 7,200,000 journaux
du dimanche affecte aussi lourdement
la vie new-yorkaise dans de nombreux
domaines.

Le chiffre d'affaires des magasins
diminue

Et d'abord dans le commerce dont
la publicité est une des mamelles. « La
grève a gâché la saison des fêtes », dé-
clarait récemment le président de l'As-
sociaition des commerçants du West
Side... comme elle est en train de gA-
cher la saison des soldes qui suit les
fêtes. Tous les magasins de New-York
ont vu leur chiffre d'affa ires diminuer
de 5 à 10% .

L'absence de toute rubrique du genre
« Où allons-nous ce soir ? »  a fait  per-
dre aux New-Yorkais le goût de sor-
tir et les recettes des théâtres, des ci-
némas et des « night club » s'en res-
sentent cruellement.

Les New-Yorkais se jettent sur tou-
tes les « feuilles » qui leur tombent
sous la main : éditions en anglais des
journaux étrangers édités à New-York ,
journaux des villes voisines et autres
grandes villes américaines, ou encore
le « Standard », édité en coopération
par les grands magasins new-yorkais.

L'URSS ACCEPTE
QUE L'ARMÉE FINLANDAISE
S'ÉQUIPE EN MISSILES

Un communi qué publié par le minis-
tère finlandais des affaires ét rang ères
annonce que l'URSS a accep té que le
gouvernement d'Helsinki dote ses forces
armées de missiles.
M. VON HASSEL A PRIS
SES FONCTIONS DE MINISTRE
DE LA DÉFENSE
OUEST-ALLEMANDE

Le successeur de M. Strauss au mi-
nistère de la défense, M. Kai-Uwe von
Hassel , a pris hier off icie l lement  ses
fonctions. Le service de presse du par t i
chrétien-démocrate a déclaré qu 'il n'y
aura pas do changements dans la poli-
t ique mil i ta i re  de Bonn.
AVIONS SOVIÉTIQUES
EN ROUTE POUR L'INDE

On annonce o f f i c i e l l emen t  à la Nou-
velle-Delhi que les premières livraisons
de chasseurs k réaction soviéti ques du
type « Mig-21 T> sont ac tuel lement  faites .
Les quatre premiers « Mig » sont atten-
dus à Bombay, dans une  semaine.
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FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Le « Robinson
Crusoé » français , Georges de Caunes,
reporter à la radiotélévision française ,
a dû renoncer à l'expérience qu'il ten-
tait : vivre seul un an sur une île
déserte.

Après quatre mois passés sur l'île
d*Eiao, la plus aride et la plus dés-
héritée de l'archipel des Marquises
(Polynésie française), en plein océan
Pacifique , Georges de Caunes, atteint
d'asthénie et d'affaiblissement généra-
lisé , et qui avait maigri de seize kilos ,
a été ramené vers des lieux civilisés
et hospitalisé à Nukuhiva , île capitale
des Marquises.

Georges de Caunes,
le « Robinson Crusoé »

français,
renonce à son expérience

Explosion dans une usine
de produits chimiques :

dix morts

FINLANDE

HELSINKI (ATS-AFP). — L'explosion
qui s'est produite mercredi matin dans
une  usine d'engrais azotés près d'Ulea-
borg, dans le nord de la Finlande, a
fait 'dix morts. C'est l'accident de ce
genre le plus désastreux qui se soit
produi t  en F in lande  depuis la f in  de
la guerre. Six corps ont été retrouvés
dans les décombres , au hu i t i ème  étage
de l'usine , et quat re  ouvriers sont por-
tés disparus . On compte onze blessés , y
compris des hab i t an t s  de la ville blessés
par des éclats de verre.

rTla^^^NÂrff'RAR} OUVERT DÈS 8 H

L'Empire State
Building

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Découverte d'un nouveau foyer
Mais 20 minutes plus tard , un nou-

veau foyer d'incendie fut découvert au
32me étage et les pompiers interdi-
saient l'entrée des personnes qui se
rendaient à leur travail. Une demi-
heure après, toutefois, ce dernier sinis-
tre était éteint et les pompiers com-
mençaient à procéder méthodiquement,
étage par étage, bureau par bureau, à
une Inspection en règle des lieux.

Les émission s de la télévision ont
été retardées de 40 minutes.

Dans le hall de l'immense Immeu-
ble, le va-et-vient habituel d'employés,
de visiteurs et de curieux avait repris
à partir de 16 heures.

Les ascenseurs fonctionnent, à l'ex-
ception de six desservant des étages
Inférieurs.

La Pologne
- avant Berlin-Est -
accueille M. « K »

U. R.S. S.

MOSCOU (AFP - UPI) . — MM.
Khrouchtchev et Ni colas Podgorny,
membre du présidium du comité cen-
tral et premier  secrétaire du par t i  en
Ukra ine , ont qu i t t é  mercredi l 'URSS
pour se ren dre eu Pologne sur l ' inv i -
ta i  ion de MM. Gonuilka et Joseph Cy-
rankiewiez , annonce  Radio-Moscou.

MM. Khrouchtchev et Podgorny sé-
journe ron t  quel ques jours  en Pologne
avan t  de se rendre à Berl in-Kst , au
6me congrès du parti socialiste u n i f i é
est-allemand. Il est probable que les
deux personnali tés soviéti ques confé-
reront à Varsovie avec les diri geants
polonais sur diverses questions do poli-
ti que étrangère, 

VALAIS
Tombé i 2800 mètres

le 17 décembre

SION (ATS). — En raison des intem-
péries et des fortes chutes de neige
de ces jours derniers, c'est seulement
mercredi qu'il a été possible à une
équipe de pilotes des glaciers de so
rendre sur les lieux de l'accident dont
fit victime le 17 décembre dernier
l'aviateur jurassien Rodolphe Philippe
dont l'aventure extraordinaire dans les
Alpes valaisannes défraya la chroni-
que. L'épave de l'appareil a pu être
ramenée sans encombres à Sion par la
voie des airs. L'appareil , qui était
planté dans plusieurs mètres de neige
à 2800 mètres d'altitude , sur le versant
méridional du Grand-Saint-Bernard,, a
subi d'importants dégâts.

L'avion du pilote Philippe
a été ramené en plaine

TESSIN

LOCARNO (ATS). — Le journal « Li-
béra Stampa » relate qu'une vaste af-
faire de fraude fiscale a été découverte
à Locarno. Une maison de la place,
qui se livre au commerce des métaux,
devra payer à la comnmhe et au can-
ton une somme de 580,000 fr. pour
impôts non versés. Cette fraude aurait
été découverte par les inspecteurs fé-
déraux de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, qui la dénoncèrent aux autori-
tés tessinoises.

Vaste affaire
de fraude fiscale à Locarno

BALERXA (A TS).  — Mardi , p eu
après midi , un camion d' une maison de
vins de Chiasso se diri geait vers cette
dernière localité quand , pour une cause
indéterminée , son .chargement tomba
sur la chaussée. Il s'ag issait de six f û t s
de vin « Valpol icella », d' une contenance
globale de trois mille litres. Les ton-
neaux éclatèrent et la bonne marchan-
dise se transforma en ruisseau , donnant
momentanément à la chaussée un as-
pect c sang lant * d' où émanait , toute-
fo i s , une agréable odeur de vin. Un
des f û t s  tomba sur une voiture par-
quée dans la rue , provoquant quelques
dommages sérieux.

Trois mille litres
de « Valpolicella »

dans la rue...

GRISONS
Après la découverte
de traces d'uranium

COIRE (ATS). — Des traces de mi-
nera i d'uranium ayant été trouvées sur
le territoire de deux communes du
bassin du Rhin antérieur, un député
de la Surselva a posé à ce sujet une
question écrite au Conseil d'Etat des
Grisons. Il ressort de la réponse du
gouvernement que les recherches se-
ront faites par une société d'études à
laquelle participe la Confédération. Le
canton , en revanche, ne possède au-
cune régale sur les mines et tous les
travaux devront recevoir l'approbation
des propriétaires fonciers.

Une société d'études
participera aux recherches

A Pully

(c)  Mard i, des ossements ont été décou-
verts à Pully alors que des ouvriers
étaient occupés à creuser le sol. Un
tibia d' une longueur respectable a été
trouvé ; il pourrait s 'ag ir de reste de
mammouth.

Les ossements découverts ont été
transportés au musée g éologique où un
premier traitement leur a été adminis-
tré pour les conserver. A première vue ,
il ne semble pa s qu 'il s 'ag isse d' un
tibia de mammouth mais p lutôt dès
restes d' un bison , d' un grand cer f ,  d' un
bœuf ou d' un cheval. Il  est encore
d i f f i c i l e  de le préciser. Ces ossements
semblent dater de 15,000 ans environ.

Découverte d'ossements
datant de 15,000 ans

Quartier du Temple du bas
Aujourd'hui , à 14 h 30

MAISON DE PAROISSE
Rencontre des personnes âgées

F I L M  - T H É

Cinéma ROYAL , Saint-Biaise,
avise les membres du C I N É D O C
que les séances auront lieu comme
prévu le jeudi 17 janvier, et non
le jeudi 10 comme annoncé dans

le « Bulletin de Saint-Biaise ».

ACADÉMIE M. DE MEURON
Aujourd'hui, réouverture des ateliers

et cours
à 18 h, histoire de l'art, < Espagne et

Portugal » (12 conférences avec
projections), par il. D. Vouga.

a 20 h, modelage, avec modèle vivant ,
par M. F. Perrin.

Inscriptions à l'entrée dès , 17 h 45
et 19 il 45, cour de l'hôtel DuPeyrou,

Neuchatel

GENÈVE (ATS) .  — A la suite de
l'interdiction fa i t e  aux jeunes de seize
ans à Genève de voir le f i l m  « La Guerre
des boutons », des élèves de l'école de
commerce , du collège de Genève et du
collè ge ont envoyé au dé partement de
l'instruction publ i que quantité d' enve-
loppes contenan t un bouton et une
feu i l l e  avec le nom de l'élève. Le dé-
partem ent a reçu plus  d' une centaine
de ces lettres. Le dé partement n 'en
modif iera pas pour autant sa décision.
Les élèves , eux, disent que si l'inter-
diction n 'est pas rapportée Us conti-
nueron t leur action.

Des élèves font
la « Guerre des boutons »

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — On apprend
qu'une demande de libération condi-
tionnelle en faveu r de Pierre Jaccoud
vient d'être adressée par l'un de ses
tuteurs à la commission de libération
conditionnelle. Une telle libération
peut intervenir si le condamné s'est
notamment bien comporté pendant sa
détention.

Demande de libération
conditionnelle

en faveur de Jaccoud
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Monsieur et Madame
Roger HAUSERMANN - GIROUD ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Patrick - Roger
le 9 janvier 1963

Maternité Champ-Bougin 32
Neuchatel Neuchatel

La Direction et le Personnel de l'en»
treprlse Comina Nobile S. A., à Saint»
Aubin , ont le regret de faire part da
décès de

Madame Charles PORRET
mère de son ouvrier, Monsieur Rei7 *
Porret.

L'ensevelissement aura lieu a Saint-
Aubin , le 10 janvier 1963, à 13 h 30.

La Société de musique • L'AVENIR m
a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de son cher membre actif

Monsieur Hervé BLOSCH
Pour l'ensevelissement, se référer S

l'avis de la famille.

Toute sa vie ne fut que douceur
et bonté.

Repose en paix, épouse, maman
et grand-maman chérie.

Mademoiselle Julia Wingeier, à Pla-
gne ;

Mademoiselle Annette Wingeier , àLongeau ;
Monsieur et Madame Jean Wingeier-

Huguelet et leurs filles Chantai et
Françoise, à Corcelles (NE) ;

Madame et Monsieur Jules Arnoux-
Wingeier et leur fille Michèle, à Sainte-
Croix ;

Monsieur Erwin Wingeier, à Pieter-
len ;

les familles Favre, Cima, Graden,Léschot, Tillmann , vainsi que les familles parentes etalliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Georgette WINGEIER
née FAVRE

leur chère maman, grand-maman , sœur,belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 70me an-née, après une très courte maladie.

Corcelles, le 8 janvier 1963.
(Avenue Soguel 13 a)

Père, je veux que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

celles (NE), je udi 10 janvier 1963,
à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 13 h 30.

ifi SOLEIL Lever 08.12
IV Coucher 16.55

LUNE Lever 17.39janvier coucher 08.27

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

Ciel couvert avec risques de pluies.
Températures sans changement.

(Le bulletin complet est en page 8)

Celui qui croit en moi a la vie
éternelle. Jean 6 : 47

Les parents et amis,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Manfred ACKLIN
née Laura REIFLER

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 82me
année, après une longue maladie .

Hauterive, le 9 janvier 1963.
(Route de Beaumont 23)

L'incinération aura lieu samedi 12
janvier.

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

Deux jeunes enfants avaient joué avec des allumettes dans une écurie...

Les désâ ts dép assent 100,000 f rancs

Volet ce qui restait du rural vers 11 h 30 : des murs et des poutres calcinées. A gauene , le pont ae grange
A droite, à V'avant-vlan. le toit de la loge qui n'a pas été atteinte par les flammes.

De notre envogé spécial :
Hier, les pompiers d'Enges ont été alertés vers 15 h 20. La ferme du

Syndicat d'élevage chevalin des Gravereules-sur-Enges brûlait depuis près d'un
quart d'heure...

Le sinistre est du — peut-on parler
d'imprudence à propos d'enfants de
moins de six ans — à l'inconscience
de deux des neuf enfants de la fa-
mille de M. Albert Fankhauser, les
petits Henriette et Tony, qui , jouant
avec des allumettes, ont mis le feu
à de la paille , dans le rural attenant
au logement.

Effrayés, les deux petits coururent
appeler leur mère, qui tenta d'abord
d'enrayer le feu naissant avec des
seaux d'eau , mais en vain. C'est alors
qu 'elle alerta les pompiers d'Enges, qui
accoururent au nombre d'une vingtaine
avec une petite moto-pompe et des
échelles.

Puis, Mme Frankhauser, en l'absence
de son mari, évacua avec l'aide de
quelques voisins, la vingtaine de bêtes
— une quinzaine cle poulains , propriété
du syndicat , et cinq vaches, apparte-
nant au fermier, M. Fankhauser —

Des éléments des premiers secours, j uchés sur le pont ae grange, limitant
le brasier autant que faire se peut , mais sans espoir de sauver quoi

que ce soit.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

qui se trouvaient dans la vaste écurie.
(Il s'agit d'un rural d'estivage, qui
peut contenir jusqu 'à cent bêtes).

Peu après l'arrivée des pompiers,
les flammes, qui s'étaient emparées de
tout le fourrage, fort abondant , puis
de la charpente, ,avaient percé le toit.
Les pompiers tentèrent bien de lutter
contre l'incendie, mais devant l'étendue
du foyer et la faiblesse des moyens,
ils finirent par appeler les premiers
secours de Neuchatel , à 16 h 10.

UN GRAVE ACCIDENT ÉVITÉ
Entre-temps, un accident qui aurait

pu être grave a été évité grâce à la
prudence du commandant des pom-
piers d'Enges, M. Gustave Aubert . En
effet , alors qu 'une échelle à arc-boutant
avait été dressée à quelque distance
de la façade antérieure cle la maison,
une partie de la poutraison enflammée
s'abattit, passant très près du pom-

pier juché sur l'échelle et qui l'échappa
belle. Heureusement, personne ne se
trouvait à l'endroit où les bois em-
brasés tombèrent.

Les premiers secours de Neuchatel,
commandés par le capitaine Quinche
et le premier-lieutenant Rognon , au
nombre de cinq en tout , survinrent
avec leur camion et une moto-pompe.
II était 16 h 30. En fin d'après-midi,
M. Hol le, juge d'instruction, était éga-
lement sur place.

IL N'Y AVAIT PLUS 1IEN A SAUVER...
En fait, face au feu qui dévorait

tout l'intérieur de l'édifice, ne lais-
sant que les murs valides, tordant
le chédail qui était resté dans les flam-
mes, les premiers secours se rendirent
bien vite compte qu 'il n 'y avait plus
rien à sauver, même pas le logement.
Leur travail se borna donc à protéger
une loge voisine. Ils furent relayés
dès 18 h 45 par les pompiers de Li-
gnières, commandés par M. Georges-
Ernest Bonjour , et ils furent de retour
à Neuchatel avec leur matériel vers
19 h 45.

Durant la nuit , le feu brûlait tou-
jours. Des réflecteurs ont été installés
pour permettre le travail des équipes
de piquet. A l'heure où ces lignes se-
ront publiées, on ne sait si le brasier
sera tout à fait éteint.

La ferme est entièrement démolie,
ainsi que des machines agricoles, à
l'exception d'une jeep, et le fourrage,
dont une bonne partie appartenait à
M. Fankhauser, qui subit lui-même
un préjudice certain. On chiffre grosso
modo l'ensemble des dégâts à environ
100,000 francs.

Le mobilier a pu être sauvé. Quant à
la famille, elle sera logée chez des
voisins.

M. P.

A Gravereules-sur-Enges, un rural
est entièrement détruit par le feu

Emoi à la f anf are
Le p itoyable sort fa i t  à la f a n f a r e

de Biimpliz par la nouvelle ordon-
nance fédéra le  sur la circulation
routière (voir notre page spéciale
de lundi dernier) n'a pas manqué
de provoquer des mouvements di-
vers parmi nos fan fares . Lors de
l' assemblée générale de la Mus i que
militaire de Neuchatel, qui vient
de se tenir, la nouvelle rég lemen-
tation de la circulation des fan fares
sur la voie publique a été soulevée
dans les « divers » :' — La situation est extrêmement
grave , s'est exclamé un membre
respectueux des lois et forteme nt
attaché à sa société. Selon la
« Feuille d'avis », nous devrons
circuler comme les vaches, soit
longer le bord droit de la chaussée
et de nuit être signalés à l'avant
comme à l'arrière, du côté gauche ,
par un « f e u  jaune non éblouis-
sant ». Nous devrons observer toutes
les règ les usuelles de la circulation,
comme la présélection, les signes
de la main et l'obéissance aux or-
dres des agents. Qu'allons-nous
fa ire, je vous le demande ?

— Et les concerts publics, le
soir, sur le quai Osterwald ? Com-
ment revenir au local en jouant ?
Il faudra mobiliser des motards de
la police , car qui pourrait porter
les f e u x  ?

— Une proposition : on fera  le
licenciement au quai Osterwald.
Cela s impl i f iera  tout .

— Jamais. La fanfare doit ac-
compagner en corps la bannière
au local.

L'heure s'avançant, l'assemblée
renvoya cette grave a ffa i re  au co-
mité, qui devra trouver une solu-
tion pour le retour de la belle
saison qui commence pour les
fan fares  le soir du 28 févr ier , pa r
la « Retraite ».

Cette « Retraite » avec un f e u
jaune à l'avant et à l'arrière nous
laisse songeur.

NEMO

mW:Aum:ÊÊ!^ÊêmCir

Une pénible affaire de vol jugée
au tribunal correctionnel de Neuchatel

Sous l'emprise de son ami, elle avait dérobé
p lus de 16,000 fr. dans un restaurant

Le tribunal correctionnel de Neuchatel
a-siégé hier sous la présidence de M.
Y. de Rougemont, assisté des jurés A.
Galland et C. Mojon. M. Colomb repré-
sentait le ministère public, et M. F.
Tbiébaud remplissait les fonctions de
greffier.

G.B. était manœuvre dans un manège.
Il vivait dans une roulotte appartenant
à son patron. En l'absence de ce der-
nier , il lui déroba un ' électrophone
d'une valeur de 700 fr. qu'il revendit
pour une somme dérisoire. Passant à
ia caisse du manège, il profita d'une

j dnattention du caissier pour voler une
petite somme d'argent. En état d'ivresse
avancée, il rentra chez lui et mit hors

.d'usage un meuble de quelque valeur.
Il ne se coucha pas avant d'avoir en-
dommagé les parois mêmes de la rou-
lotte. B. reconnaît les faits , mai s con-
teste véhémentement avoir fait des dé-
gâts dans l'intention de nuire à son
employeur. Ce n'est pas la première
fois que G. est jugé pour des vols
commis en état d'ivresse. Le prévenu
déclare sortir d'une famille nombreuse
et modeste, et que, très jeune déjà
il s'adonna à la boisson en famille. Un
arrangement intervient au cours de
l'audience, sur proposition du président
lui-même.

A la suite de cette démarche, la
plainte est retirée, et B. signe en
contrepartie une reconnaissance de
dette de 200 fr , payable par mensuali-
tés, en faveur du plai gnant . Comme il
s'agit ici d'un vol entre familiers —
infraction qui n'est poursuivie que sur
plainte  — le jug e libère G. tout en
mettant  à sa charge 200 fr. de frais de
justice.

UNE PÉNIBLE AFFAIRE
A. G., ressortissante espagnole , est

poursuivie pour vol et délit manqué
d'escroquerie. Dans le courant de 1961
et 1962, l'accusée a soustrait de l'argent
à réitérées reprises pour un montant
de 16,000 fr. au minimum , dans un
res taurant  de la vi l le , où elle était fille
de buffet .  Tout l' argent volé , ainsi  que
ses économies , était  exi gé par l'ami de
G. sous toutes sortes de prétextes. Ce
dernier usa de toute une mise en scè-
ne, allant même jusqu 'aux menaces,
pour extorquer de l'argent à la pré-
venue. En outre , A.G. se rendit coupable
de tentative d'escroquerie , en aidant
son ami à déclarer un vol fict if  de
montres commis soi-disant en Espagne.

Ce triste sire, comme le qualifie le
procureur général , chargea son amie de
faire des démarches auprès de com-
merces de montres pour obtenir des
factures de complaisance pour l'achat
de ladite marchandise.

Le déroulement des débats et les
révélations de l'avocat de l'accusée
laissent apparaître que G. n 'a été que
la victime de son ami , qui ne recula
devant aucun chantage ni bassesse pour
l'exploiter. Dès le début de l'audience,
la prévenue s'était montrée très ébran-
lée par cette affaire. Ses nerfs lâchè-
rent bientôt et son état exigea l'inter-
vention d'un médecin. Le juge dut
prononcer la sentence en l'absence de
l'accusée, que le tribunal condamne à
12 mois d'emprisonnement, moins sept
mois de prison préventive, avec sursis
pendant quatre ans. A cette peine s'ajou-
tent l'expulsion du territoire suisse
pour une durée de huit ans, sans sursis
1100 fr. de frais de justice, ainsi que
100 fr. de dépens alloués a la partie
plaignante.

Jamais le mois de décembre
n'avait été aussi froid !

DEP UIS 1 940

L Observatoire de Neuchatel com-
munique : <

Le mois de décembre s'est dis-
tingué par une moyenne thermi que
très basse et de riches préci pitations
tant attendues.

Jusqu'au 8, nous avons eu un
régime froid cle bise. Ensuite, une
série de dé pressions a t lant i ques nous
a apporté les préci p i tat ions abon-
dantes , pour céder la place, à partir
du 23, à une zone de haute pression
continentale, accompagnée d'une bise
glaciale qui nous a valu un Noël
des plus froids.

La moyenne de la température :
— 2,2°, accuse un déficit de 3,5°.
Nous n'avons plus eu un mois de
décembre aussi froid depuis 1940.
C'est au début et surtout à la fin
du mois qu 'il a fait très froid.
Les moyennes prises cle 5 en 5
jours donnent les chiffres suivants :
— 3,7°, — 1,6°, + 1,8°, + 1,8°, — 6,0°
et — 4 ,7° . La temp érature maxi-
mum : 8,2°, a été enregistrée le 16,
tandis que le min imum : —13,1°,
la veille de Noël , n'a plus été si bas
en décembre depuis 1939. L'ampli-
tude mensuelle cle la variation ther-
mi que : 21,3°, dé passe cle 3,4° sa
valeur normale, la variation diurne
moyenne : 4,6°, de 0,3°. Les moyen-
nes journalières ont varié cle 4,2°
(le 16) à —11,9° (le 24). On a
compté 13 jours de gel (maximum
supérieur, minimum inférieur à 0°)

et 13 jours d hiver (maximum in-
férieur à 0°) qui se divisent en
deux groupes de jours consécutifs.
Ainsi , du 3 au 8 compris et du 23
au 29 compris , le thermomètre est
resté constamment au-dessous cle 0°.

E n f i n , la pluie...
La durée totale de l'insolation :

32,1 heures, n'atteint pas sa valeur
normale : 36,6 heures. Le maximum
journalier : 7,0 h, s'est produit le
1, suivi de 5,7 le 3 et 5,4 le 14.
17 jours n'ont pas eu d'insolation
directe du tout.

Pour la première fois depuis le
mois de mai , les précipitations sont
de nouveau tombées en abondance.
Ainsi prend fin la période de sé-
cheresse extraordinaire qui a sévi
de juin à novembre. La hauteur
totale dés préci pitations récoltées
en décembre a atteint 141,3 mm,
accusant un excès de 57 mm par
rapport à sa valeur normale. Le
maximum journalier  : 32,3 mm , date
du 15. On a compté 4 jours de pluie ,
8 jours de pluie et neige et 4 jours
de neige. Le sol a été recouvert
de neige du 19 au 21 et du 28 au 31.
La couche de neige a atteint  12 cm
le 19 au soir. A plusieurs autres
reprises, le sol a été couvert de
neige mouillée , fondant  en quel ques
heures.

La moyenne de la pression atmo-

sphérique i 719,0 mm, est assez près
de sa valeur normale (719 ,5 mm).

Le baromètre a fortement varié , pas-
sant par le maximum de 733,4 mm
le 2 et atteignant le 13 le minimum
de 701,6 mm. L'amplitude de sa
variation : 31,8 mm, dépasse de
6 mm sa valeur normale. Les moyen-
nes journal ières  sont comprises en-
tre les deux extrêmes suivantes :
732,9 mm (le 21) et 703,6 mm (le
12).

Treize jours de brouillard
La moyenne de l 'humidité relative

de l'air : 87 %, est normale. La lec-
ture minimum de 62 % a été enre-
gistrée les 23 et 24. Les moyennes
journalières ont varié cle 66 % (les
23 et 24) k 98 % le 30. N^us avons
noté 3 jours cle brouillard.

Le vent a parcouru une distance
totale de 6530 km, correspondant
à un vent moyen permanent cle 8,8
km/h. La prédominence est revenue
au secteur nord-est , suivi de près
par les secteurs sud-ouest et ouest.
Le 23 a total isé le plus grand par-
cours journal ier  : 596 km , ce qui
correspond à un vent moyen per-
manent de 25 km/h. Le 29 a été
le jour le plus calme, n 'ayant qu 'un
total de 3 km à son compte. La plus
forte vitesse de pointe : 100 km/h ,
de direction ouest, a été enregistrée
1P 1fi

Pour ou contre le projet de réforme
de l'enseiqnement

Par arrêté en date du 8 janvier, le
Conseil d'Etat a fixé aux samedi 9 et
dimanche 10 février prochains la vota-
tion cantonale sur le projet cle réforme
de l'enseignement adopté par le Grand
conseil le 10 décembre dernier.

Le peuple neuchâtelois
votera dans un mois

^^^p Hommages fleuris
j M A I S O N  B U R R I

FLEURISTES DÉCORATEURS
Seyon 30 Tél. 5 46 60

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 |

Madame et Monsieur Alexandre Ger*
ber-Porret, à Cortalllod ;

Madame et Monsieur Fritz Baillod»
Porret, leurs enfants et petits-enfants,
à Serrières ;

Madame et Monsieur Pierre Habegger-
Barbier, à Saint-Aubin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Charles PORRET
née Marie PIERREHUMBERT

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 91mo
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 k Saint-
Aubin , jeudi 10 janvier , h 13 h 30.
Culte pour la famille à 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

H est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel.

Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima.
Madame Hervé Blôsch-Bonjour et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Robert Blosch-

Scheffel et leurs enfants : Janine, Mi-
chel et Eliane, à Genève ;

Madame et Monsieur Arthur Stùcker»
Blôsch et leur fille Madeleine, à Li-
gnières ;

Monsieur et Madame André Blôsch»
Aguilar et leurs enfants, Hervé et Ro»
bert , à Madrid ;

Monsieur et Madame Frédy Blôsch.
Lackna et leur fils René, à Lignières |

Madame et Monsieur Alfred Racine»
Blôsch et leur fils Robert, à Marin ;

les familles Junod, Underwood,
Blôsch, Chiffelle, Béguin , Bonjour , pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Hervé BLOSCH
garde forestier

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et parent , que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 61me année, après
une longue épreuve suivie de quelques
mois de cruelle maladie supportées
avec courage et patience.

Lignières, le 8 janvier 1963.
Dors en paix, cher époux et

papa, tes souffrances sont finies.
L'enterrement aura lieu k Lignières,

vendredi 11 janvier, à 14 h 30.
Culte pour la famille à 14 heures.
Domicile mortuaire : Lignières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le département des travaux pub lics
communique :

Durant le mois de décembre il a été
retiré dix permis de conduire se répar-
tissant comme suit :

$ District de Neuchatel
Pour une p ériode d' un mois : un pour

excès de vitesse et collision et un pour
perte de maîtrise du véhicule.

Pour une p ériode indéterminée : un
pour ivresse au volant et accident et
un pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur et accident.

# District de Boudry
Pour une p ériode d' un mois : un pour

avoir circulé seul avec un permis d'élè-
ve conducteur et accident , et un pour
dépassement téméraire et accident.

Pour une p ériode de deux mois : un
pour ivresse au volant et accident.

9 District
du Val-de-Travers

Pour une p ériode d' un mois : un pour
ivresse au volant  et accident.

# District du Val-de-Ruz
Pour une p ériode d' un mois : un pour

perte de maîtrise du véhicule.

• District
de la Chaux-de-Fonds

Pour une période de trois mois : un
pour ivresse au volant et accident.

Dix permis de conduire
retirés en décembre

dans le canton

• EN PAGE 8 :
— Un tragique accident évité de

peu à Payerne.
— A la Chaux-de-Fonds, un ouvrier

tombe d'un échafaudage.
— Le Val-de-Travers et le projet

d'horaire CFF.

• EN PAGE 15 :
— D'autres informations régionales.

Vous lirez aussi :

Repose en paix chère épouse.
Monsieur Marcel Veuve ;
Monsieu r Albert Heer, à Renan j
Madame et Monsieur Walter Leschot-

Heer, à Renan ;
Madam e et Monsieur Arno Von Kae-

nel et leurs fils Claude et Thierry, au
Locle ;

Mademoiselle Marceline Leschot, à
Renan et son fiancé, Monsieu r André
Geiser , à Berne ;

Monsieur Serge Leschot, à Renan ;
Madame et Monsieur Félix Veuve, à

Neuchatel ;
Madame et Monsieur Robert Veuve,

a Neuchatel ;
Madame et Monsieur André Moret , à

Fenin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont l'immense chagrin de faire

part de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
très chère et regettée épouse, fille , belle-
fil le , sœur, belle-sœur, tante , cousine,
nièce et parent e

Madame Marcel VEUVE
née Bluette HEER

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
à 23 h 55, dans sa 53me année, après
une longu e maladie vaillamment sup-
portée.

Peseux , le 8 janvier 1963.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et j e vous sou-
lagerai.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 11 janvier à Neuchatel.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : Maison de Santé,
Préfargier , départ à 14 h 30.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


